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VISAGE DU VIEUX PAYS 

Plan-Cerisier : un paradis 
par Victor DUPUIS 

A l'occasion de la dernière réunion de l'Ordre de la Channe, notre ami Maurice 
Coquoz, instituteur en Octodure, a présenté une élégante plaquette intitulée «Au 
vignoble de Plan-Cerisiei avec ses forains, les Salvanains notamment, jusque dans le 
deuxième tiers du XXe siècle ». 

Loin du monde... 
Non seulement Tes"Octoduriens, mais 

aussi les Valaisans et nombre de Con
fédérés (les anciens Stelliens de Lausanne 
notamment y viennent chaque année pour 
leur brisolée traditionnelle) connaissent le 
petit hameau de Plan-Cerisier sur terre 
de Martigny-Combe. C'est une sorte de 
i paradis » à l'abri des vains bruits du 
monde, loin de la grande circulation, 
quoique les paresseux tiennent à y con
duire leurs voitures jusqu'au dernier tron
çon possible, car la marche pendant cinq 
minutes à travers les vignes serait exces
sive pour leurs forces... 

Mais cette renommée ne date pas d'au
jourd'hui. Maurice Coquoz cite, par exem
ple, les impressions de l'écrivain-alpiniste 
Emile Javelle qui, en 1886, écrivait les 
lignes suivantes : « Déjà nous avions at
teint la région des noyers et nous allions 
toucher la plaine, lorsqu'un bon génie, 
sans doute, vint nous prendre par la main 
el nous révéler, à quelques minutes de 
ce grand chemin que nous avions par
couru vingt fois, un délicieux petit pa
radis, les mazots de Plan-Cerisier... Nous 

Le clou dans la Mate 
Ramoneur... 

Avec la nouvelle année • 
et ses « inévitables » car- : 
tes de vœux, je pense au : 
ramoneur-porte- bonheur. : 

Pour ne rien vous ca- \ 
cher. |e viens précisé- \ 
ment d'en recevoir un ; ; 

il est là sur cette carte, tout de noir ; 
vêtu, tout propre et tout sourire ; à ; 
ses pieds élégamment bottés, deux hé- : 
rlssons neufs à demi-noyés dans la \ 
neige fraîche ; et, bien sûr, une échel- \ 
le de rêve accrochée à l'épaule... j 

Dans la réalité, ce doit être moins... : 
poétique : sur les toits par tous les ; 
temps, dans les cheminées, dans la : 
suie des chaudières... 

Cependant, ceci Justifle-t-il les ta- • 
rifs « officiels » de ramonage ? Quand \ 
Il vient chez nous, il travaille à plus j 
de 1 franc la minute. Chronographe : 
en main, (temps de facturation com- : 
pris) 35 minutes, 37 fr. 50. 

Ramoneur-porte-bonheur I Son bon- '• 
heur est bien cher. A ce prix-là, |e '• 
suis vendeur... M. A. 

feffi «•»SW»: ' 

avions fait à peine deux cents pas que 
nous, vîmes devant. nous; le premier grou-, 
pe de. ces fameux mazots. Oh ! Je vou
drais vous les peindre, mais comment 
dire ? quels mots inventer qui aient la 
puissance de vous les mettre devant les 
yeux tels que je les vois encore avec 
tout leur charme rustique et la finesse de 
leurs gracieux détails. 

Chalets miniatures 
Essayez de vous figurer, au détour d'un 

chemin, là à trente pas devant nous au 
milieu d'un adorable fouillis de vignes 
dorées et en désordre, un groupe de pe
tits chalets vieux et noirs, à peine hauts 
de six pieds, des chalets en miniature, à 
demi cachés sous le fouillis des pampres 
qui ont envahi leur toit et ayant là-des
sous l'air de sourire comme de bons vieil
lards que des enfants auraient couronnés 
de feuillage... » 

La description est excellente et aujour
d'hui elle pourrait encore s'appliquer plei
nement à la configuration actuelle quoi
qu'une certaine modernisation se fasse 
quelque peu sentir. 

Plan-Cerisier est sis au cœur du vi
gnoble de Martigny qui a acquis une 
certaine réputation avec le fameux Co-
quirhpey, du nom d'un habitant du Bourg 
qui serait déjà apparu vers 1327/28,' le 
Liappey actuel, le Soler ou Soleil, etc. 

Plan-Cerisier passe pour être le fief 
des Salvanains qui viennent faire les tra
vaux et nous avons le souvenir des récits 
hauts en couleurs d'un collaborateur oc
casionnel, originaire de Salvan, mais ha
bitant Berne, parus en son temps dans 
le « Confédéré » tri-hebdomadaire... (c'est 
déjà de l'histoire 1) 

Un climat particulier 
D'après les statistiques citées, les Sal

vanains seraient en recul soit 110 pro
priétaires en 1967 contre 162 en 1955. 
Les forains actuels s'établissent comme 
suit: 34 de Vemayaz, 3 de Trient, 44 
de l'Entremont et Bagnes, 333 de ce que 
l'on appelle le Grand Martigny et 21 
d'autres districts, etc. 

C'est dire qu'une certaine évolution se 
manifeste dans la vie de Plan-Cerisier qui 
devient, petit à petit, un endroit privi
légié où les amis du bon vin (cf. les 
membres de la grande confrérie vineuse 

« la Tine » par exemple) possèdent leurs 
propres carnotzets où ils peuvent trouver 
refuge lorsque les cafés sont fermés 
ailleurs... 

C'est dans ces endroits hospitaliers que 
ces modernes chevaliers refont l'histoire 
du monde dans des discussions passion
nées arrosées des crus les plus délicieux I... 

Il y a donc un « climat » tout parti
culier à Plan-Cerisier où l'on peut trouver 
une certaine félicité en venant déguster 
la brisolée automnale, avec le vin nou
veau, le pain de seigle et le fromage, 
dans une ambiance survoltée parfois et 
fort sympathique... 

L'écrivain Javelle décrivait déjà ce mê
me sentiment, en 1886, par la conclusion 
suivante : « Vous imaginez-vous ce bon
heur caché sous le transparent treillis du 
feuillage, au pied des grandes montagnes 
paisibles avec l'horizon lumineux là-bas... 
Par les mobiles trouées des pampres on 
voit au loin sur la route de la Forclaz 
monter et descendre les caravanes qui 
vont à grands frais à la recherche du 
bonheur, tandis que de temps en temps, 
levant seulement la main, on cueille une 
grappe dorée et bien mûre... » On le 
voit : un paradis I... 

Victor DUPUIS. 

CE mm 
DANS L'HISTOIRE 

La Réforme protestante avait trou
vé, au début du XVIe siècle, des 
adeptes dans quelques familles in
fluentes de Sion. C'est ainsi que s'ex
plique l'apparition de théories poli
tiques de l'école de Genève sous 
l'épiscopat d'Hildebrand Jost (1613-
1638). 

Les VII Dizains, après avoir éli
miné les autres ordres, étaient restés 
seuls avec le Prince épiscopal et re
vendiquèrent la souveraineté. 

Durant les longues disputes entre 
les Patriotes et l'Evêque, ce dernier 
invoqua la « Caroline » donation du 
Comté fait par Charlemagne à St-
Théodule. Les Patriotes contestèrent 
l'authenticité de cette donation qui, 
pourtant, leur avait fourni jadis le 
titre légal pour l'annexion du Bas-
Valais. Après des événements haute
ment dramatiques — exil, retour et 
arrestation — l'évêque, réintégré dans 
ses titres mais pas dans ses droits de 
souverain ne fut plus que le prési
dent d'une république. 

Le 9 janvier 1634, il y a donc 
aujourd'hui 335 ans, l'acte solennel 
de renonciation eut lieu au Château 
de la Majorie à Sion. 

Michel Magéran, bailli du pays, 
l'acteur principal des terribles jour
nées qui précédèrent cette renoncia
tion mourut à Loèche en 1638, un 
un mois avant son adversaire, l'évê
que Hildebrand Jost (notre photo). 

CROQUIS. 

COMME UN ORGUE DE BARBARIE 
U N tioid glacial a saisi Paris. Ce matin, 

SUT les berges, aussi blanche que celle 
de Suisse, la neige. Pont des Aits, Pont 
du Carrousel, des clochards dorment à 
l'abri des ailes de pierre. Une vieille 
paillasse, des lambeaux de couverture... 
Un saut en arrière dans le temps (je n'ose 
plus compter les années), mes premiers 
pas dans Paris, un autre pont. 

Passent les jours et passent les semaines 
Ni le temps passé 
Ni les amours reviennent 
Sous le Pont Mirabeau coule la Seine 
Comme aujourd'hui je longeais la berge, 

moins agréable que celle-ci avec bes rec
tangles d'herbe et ses ormes. Des tas de 
gravier, de sable, de matériaux. Tout à 
coup, insolite diversion, un potager, com
me il y en avait un chez ma grand-mère. 
« Vous dites ? Des choux sur les berges 
de la Seine, en plein Paris ? Côtes de 
bettes, persil, poireaux ? » ... J'entends par 
potager un fourneau de cuisine, où mijote 
le potage aux herbes potagères. «Cela 
s'appelle un réchaud. » Je préfère potager, 
tant pis pour vous si vous manquez d'Ima
gination. Celui-ci, le pauvre, perclus de 
rouille, la mine pitoyable avec un sem
blant de casserole, un broc amputé de 
son anse. Un homme... Je ne l'avais pas 
vu, caché derrière une poussette pleine 
de hardes. Sans âge, immobile, assis sur 
des pièces de béton. Bonjour... Un regard 
en coin suspicieux. Je n'avais.pas encore 
appris « qu'on ne salue pas un clochard ». 
Lui le savait, d'où sa méliance. Puis un 
changement d'expression, ses yeux, une 
clarté. Ce lut si rapide, j'avais déjà passé. 
Quelques pas seulement, puis je retournai 
en arrière. Des mots, je ne m'en souviens 
plus. Us devaient être banals comme tou
jours quand l'essentiel se dérobe. Il se 
leva. Un grand manteau de soldat effran
gé, guerre 1914. Tout à coup (c'est là. Je, 
merveilleux de l'histoire), une plante de 
lierre en pot se laissa voir. Un peu de 
forêt, un rêve, souvenir de jours clairs 
entrelacés ? Ses feuilles, une volonté de 
durer, un désir de transmettre à cet hom
me, qui sait ? la force de vivre. Car il 
vivait, n'est-ce pas, démuni de tout, 
n'ayant pour seul bien que ce lierre ? 
» C'est mon pote, mon pote des quai sai
sons. On se comprend, allez. Quand ça 

en remet une (il parlait des feuilles), ça 
lait comme môme, des lois qu'on savait 
pas si on d'vait rire ou pleurer. » 

Quelle leçon. J'oubliais le temps sup
plicié par la machine à robots. Ici était 
peut-être la vérité. En tout cas quelque 
chose en approchait. Nos éternels slo
gans paraissaient plus que jamais ridi
cules... Vous vous rappelez cet homme 
qui parcourait les routes, sa maison sur 
le dos ? 11 cherchait à répandre des pen
sées d'amour sur la terre. SI vous lui 
posiez une question, il vous tendait sim
plement un petit carré de carton que sa 
main venait de tirer d'un paquet. Sur 
celui que je reçus, était écrite cette 
phrase : Vivre la vie, c'est apprendre à 
aimer. Des êtres à qui on lance si aisément 
iépithète de tou. Peut-être. En attendant 
ils ne lont de mal à personne, tandis que 
ceux qui se disent raisonnables... 

J'avais surnommé l'homme du Pont Mi
rabeau, le sage au petit lierre. L'abandon 
de ses semblables l'avait peu à peu mené 
à cet état. Je retournai souvent le voir. 
Il y eut Noël, il y eut Pâques, les grandes 
vacances. A mon retour, je le cherchai en 
vain. Sa place était vide. J'interrogeai un 
pêcheur : « La tosse commune, y Unissent 
là ». Comme il avait dit cela I Les yeux 
vissés à l'hameçon. Horrible à voir ce 
mépris d'un pauvre pour un plus pauvre 
que lui. La tosse, c'est bien l'image de 
/'indifférence d'autrui. Qu'était devenu le 
lierre ? En quelles mains était-il tombé, 
capables de reprendre la relève ? 

Sous le Pont Mirabeau coule la Seine 
Cette eau où la misère se marie avec 

les leux splendides. Conlidences de ces 
vagabonds ? Même pas. Une sorte de ré
signation. Dégradés, socialement parlant, 
mais au sein même de cette dégradation, 
une dignité. Us ne sont pas jaloux du 
riche, ils ne l'envient pas davantage, que 
sa richesse lui protlte. Pas comme cette 
masse qui le hait, mais qui s'abaisse de
vant lui tout en traitant les siens de 
quantités négligeables. Cela me lait pen
ser... Pourquoi ne s'apitoie-t-on jamais sur 
le sort du riche ? Etre cerné par cette 
haine massive aux grimaces llatteuses... 
Trop envié pour être plaint ? Ce doit 
être cela, en eiiet. 

Vienne la nuit, sonne l'heure... 

...par PIERRETTE MICHELOUD 

LA CHASSE EN VALAIS 

RARÉFACTION DU LIÈVRE 
La diminution progressive du lièvre n'est 

pas un phénomène particulier à notre 
canton, mais chez nous la population de 
ce rongeur a décru dans des proportions 
si énormes qu'elle a surpris et étonné un 
grand nombre de chasseurs. 

Les causes sont multiples et d'ordres 
divers. On peut citer le défrichement des 
campagnes au détriment des refuges et 
abris naturels, et d'autre part les condi
tions même de la chasse moderne : moyens 
de locomotion, perfectionnement des armes 
ainsi que le nombre toujours croissant des 
porteurs de permis. On peut y ajouter des 
raisons climatiques exceptionnelles. Beau
coup de lièvres n'ont pas surmonté les 
rigueurs hivernales 1967-68, et une neige 
trop abondante leur a été funeste. 

Mais ces circonstances n'expliquent pas 
tout. Je crois pour ma part que les chas
seurs sont les premiers fautifs de la pénu
rie de ce gibier. En fin de saison les 
lièvres sont en nombre insuffisant pour 
repeupler nos terrains de chasse. En d'au
tres termes, les reproducteurs qui restent 
ne peuvent pas assurer une densité nor
male pour la saison suivante. Ainsi une 
chasse outrancière dépeuple petit à petit 
nos forêts et nos campagnes, et cela peut 
aller jusqu'à l'extinction complète de la 
faune. Cela est arrivé dans un pays voisin 
où le lièvre a définitivement disparu de 
maintes régions, et où dans d'autres il 
est devenu une rareté sensationnelle. Voi
là ce qui nous attend si l'on continue 
d'appliquer le principe du « chacun pour 
soi et à qui tuera le plus ». 

Certes la chasse est une passion et le 
plus vieil instinct de l'homme. Elle fut sa 
vie même. Cet instinct primitif est resté 
vivace chez le chasseur du XXe siècle, 

et c'est pourquoi il est difficile de parler 
raison. II me semble tout de même que de 
nos jours on ne va pas à la chasse uni
quement pour tuer. La chasse, c'est autre 
chose... 

Quoi qu'il en soit, la situation alarmante 
où se trouve le lièvre ne se redressera 
pas toute seule. 11 importera de trouver 
une solution pratique et satisfaisante pour 
sa conservation. En tous cas ce n'est pas 
avec des formules creuses que l'on résou
dra ce problème, bien que certains chas
seurs aient trop tendance à se payer de 
mots comme auto-discipline, confiance, et 
autres sottises. 

Là situation est sérieuse. Prenons-en 
conscience et surtout tirons la leçon de 
cette pénurie de lièvres, laquelle, selon 
moi, doit contraindre l'Etat à des décisions 
et mesures restrictives immédiates. 

P. B. 

Noblesse oblige 

Votre spécialiste 
ennoblit la mode 
saisonnière en ai
llant judicieuse
ment ces articles 
au c h a r m e de 
votre oersonnalité 

MAROQUINERIE 

^ R u e du Rhône SION f (027)2110?^ 
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SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. Régie : Louis Barby. 

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse alémanique (en 
allemand). 

18.00 Vie et métier 
L'émission d'information profession
nelle de la Télévision romande. 
Le maître d'école. 
Présentation : Marie-Madeleine Bru-
magne. 
Réalisation : Michel Soutter. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal. 

18.35 Rendez-vous 
Présentation : Pierre Lang. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : Une dernière his
toire avant de s'endormir. 

19.05 (C) Chaperonne t te à Pois 
Les marionnettes de Maria Perego 
dans les aventures de Chaperon-
nette à Pois : 
9. Le Loup subaquatique. 
Scénario de Caldura et Veltroni. 
Musique de Vittorio Paltrinieri. 
Réalisation de Jean-Louis Roy 
et Michel Schopfer. 

19.40 Téléjournal 
20.05 Carrefour 
20.25 Le point 

Une émission d'Information politi
que de Jean Dumur, présentée par 
Continents sans visa, avec la colla
boration de Marc Schindler et 
Claude Torracinta, de la « Tribune 
de Genève ». 

21.25 (C) Monsieur 100 000 Volts 
Gilbert Bécaud invite dans son 
show, réalisé en public : Peggy 
March, Toulaï, Torlll Ravnaas, Fran
çoise Hardy, Botho-Lucas-Chor, Bar
bara. 
Orchestre : Raymond Bernard. 
Réalisation : Truck Branss. 

22.25 Meurtre à bord 
Un film de la série «Police de Port», 

• avec Til Kywe, Jochen Blume, Jo
seph Dahmen, Herbert A.-E. Boehme, 
Horst Michael Neutze et Brigadier 
Ordemann. Scénario de Erich Engels 
et Gustav Kampendonk, d'après une 
idée de Klaus Dieter Klingberg. 
Réalisation de John Oldeh:;£$ fa j ! 

22.50 Téléjournal ,^~S-~ ".~-„^ „ .' | 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. Avec : 
Max Favalelli, Danièle Gilbert, Jo
seph Pasteur, Jacques Chazot, Domi
nique Rémy. Réalisation : Jacques-
Gérard Cornu, François Chatel. 
— La séquence du jeune spectateur, 
une émission de Jean Saintout : Les 
Jeux de la Loutre et du Hasard -
Cendrillôn - La Caravane de l'Enfer. 
— Télé-philatélie flash, une émis
sion de Jacqueline Caurat. 

13.00 Télé-midi 
14.00 Télévision scolaire 
15.20 Emissions pour les jeunes 
18.20 Flash-actualités 
18.22 Contact 

Une émission de l'Actualité télé
visée. v 

18.30 Teuf teuf, jeu 
18.45 L'actualité littéraire 

Une émission de Roger Grenier : In
terview de Pierre Daninos, à l'occa

sion de la sortie de son livre « Le 
Major tricolore » - Dominique Rolin 
nous parlera du roman d'Yvonne 
Escula : « Le Temps infini » - Inter
view de Dominique Saint-Alban, 
dont le 3e tome de « Noële aux 
Quatre Vents » (feuilleton diffusé 
sur France-Inter) vient de sortir 
sous le titre « L'Enfant des Quatre 
Vents » - Présentation, par Roger 
Grenier, des derniers livres parus. 
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu. 

19.15 Kiri le clown 
Camping. 
Une émission de Jean Image. 

19.20 Actualités régionales 
19.35 Annonces 

Feuilleton : 
19.40 L'Homme du « Picardie » 
19.55 Annonces et météo 
20.00 Télé-soir 
20.30 Panorama 

Une émission de l'Actualité télévi
sée. 

21.30 Mannix 
2. La Fin d'une Aventuré. Un film 
de Léonard J. Horn. Scénario : 
Bruce Geller. Avec : Mike Connors : 
Joe Mannix - Joe Campanella : Lew 
Wickersham. 

22.15 Jeu d'échecs 
avec Marcel Duchamp. Grand Prix 
du Festival de Bergame 1964. Une 
émission de Jean-Marie Drot. 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire 

national des arts et métiers 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Le mot le plus long 
Une émission d'Armand Jammot, 
présentée par Christine Fabrega. 
Réalisation : Francis Caillaud. 

20.30 (C) Allegro 
Une émission de Jean Fontaine. 
Présentation : Guy Marchand et An
nie Cordy. Avec : Annie Cordy -
Roger Mathieu - Les Fighters -
Sheila - Ricet-Barrier - Hugues Au-
fray - Les Curibas - Claude Vega -
Jean-Jacques Debout - Gilles Dreu -
Guy Marchand - Les Ballets de Jean 

J* «Uêl is . ' r-:"- ' ••(• 3:.-...•;::/? 

21.50 AU coeur de la musique 
Une émission de Bernard Gavoty : 
l'Orchestre de musique de chambre 
de l'ORTF sous la direction de 
Mstislav Rostropovitch. Programme: 
Concerto en ut majeur, Haydn. Et 
en soliste : Pièces pour violoncelle 
seul, Jean-Chrétien Bach s Nocturne 
et Scherzo, Claude Debussy (Mstis-

.' lav Rostropovitch en donnera la 
première audition mondiale, accom
pagné au piano par Bruno Rigutto). 
« On me demande parfois pourquoi 
je joue du violoncelle. L'explication 
est toute simple : c'est que mes pa
rents m'ont obligé dès l'enfance à 
jouer de cet instrument ; j'aimais la 
musique avec passion et je l'écou-
tais volontiers. Mon père était vio
loncelliste et jouait l'été dans les 
stations balnéaires d'Ukraine où il 
m'emmenait souvent. Je me suis ha
bitué aux sons de l'orchestre de 
très bonne heure, dès l'âge de 
sept ans. » 
Ainsi s'exprime Mstislav Rostropo
vitch, qui a fait sensation, le mois 
dernier, en interprétant avec l'Or
chestre de Paris, sous la direction 
de Serge Baudo, le concerto de 
Dvorak. 

23.00 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chaban-
nes. Réalisation : Guy Job. 

; p rog rammes de la-, r ad io 

Jeudi 9 janvier 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Informations. 
12.45 Informations. Ce matin, dans le 

monde. 13.05 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopâtre (19). 13.05 Musicolor. 14.05 Sur 
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez 
vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le 
rendez-vous de seize heures. Mémoires de 
Sarah Bemhardt (60). 17.05 Jeunesse-Club. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde.- 19.30 Bonsoir 
les enfants I 19.35 La bonne tranche. 20.00 
Magazine 69. 20.20 Sur les marches du 
théâtre. 20.30 A l'opéra : Léonidas, opéra 
de R. Hofmann et P. Wissmer. 21.30 Con
cours lyrique. 21.50 Solistes suisses. 22.30 
Informations. 22.35 Aujourd'hui. 23.00 Ou
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 Connaissance de 
Saint-John Perse. 21.30 Pas un mot à la 
reine mère. 21.30 Calendrier de l'Histoire. 

Beromttnster 
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 
6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 

7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléi
doscope parisien. 10.05 Vieilles danses 
suisses. 10.20 Radio-scolaire. 10.50 Danses 
suisses modernes. 11.05 Le Radio-Orches
tre. 12.00 Orchestre F. Carie. 12.40 Le 
rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi
nin. 14.30 Les Pennywhistlers. 15.05 L'album 
aux disques de R. Graf. 16.05 La pureté du 
langage. 17.00 Emission en romanche. 18.30 
Orchestre récréatif de Beromûnster. 17.30 
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Actua
lités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Informations. Actuali
tés. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 
21.30 Forum des jeunes. 22.15 Informations. 
Commentaires. 22.25 Jazz d'Amérique. 

Vendredi 10 janvier 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Informations. 
6.10 Bonjour à tous I 6.15 Informations. 

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-première. 
9.05 Œuvres de Carl-Philipp-Em. Bach. 9.15 
Emission radioscolaire. 10.15 Reprise de 
l'émission radioscolaire. 11.00 Courses de 
ski de Grindelwald. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.15 Mémento sportif. 
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Aussitôt que les voyageurs du désert lurent installés à bord, 
Tom Dor mil l'appareil en marche aiin de retourner à la base. 
Pendant ce temps, son collègue s'occupait des trois jeunes gens, 
essaya de iaire passer un peu de liquide entre leurs lèvres des
séchées. Avec les jeunes filles il n'y réussit pas, mais le gar
çon but avidement pour retomber ensuite sans forces sur le 
brancard. Tan Dor était profondément convaincu que ce jour-là 

ils avaient lait une découverte importante. Sans cesse il n 
voyait en pensée l'agrale du manteau avec le signe de fc 
maison Dor, et le visage familier de celle qui le portait, Xant 
El, comme pour le désorienter encore un peu plus, son compt 
gnon vint s'asseoir derrière lui et lui dit : « L'une des jeunt, 
filles porte une agrafe avec les armes de notre ville ! Tu as \i 
Tan Dor? Comment est-ce possible? Je ne la connais pas!i 

Les Mystères de Paris j feuilleton 
Adaptation dp largues Marclneao 

— Et quand je pense que ce vieux mons
tre !... Vois-tu, à cette pensée la tête me 
tourne. Il me prend des envies d'aller tuer 
ce Ferrand et de me tuer après. 

— Tu exagères ! le notaire aura dit cela 
comme en plaisantant. Si cela était arrivé, 
n'aurait-il pas donné de l'argent à Louise, 
et bien sûr elle nous en aurait fait profiter. 

— Tais-toi. Je ne comprends pas que tu 
aies des idées pareilles. Tu me fais frémir. 
Je ne sais pas ce que tu serais devenue 
sans moi avec des raisons pareilles. 

— Quel mal est-ce que je dis ? se la
menta Madeleine Morel. Avec un seul des 
diamants qui sont là sur ton établi, tu 
pourrais avoir de quoi rembourser le no
taire, faire sortir notre fille de chez lui et 
la garder ici, reprit-elle. 

La probité était tellement organique chez 
Morel qu'il ne lui vint pas à l'esprit que 
sa femme, aigrie par le malheur, pût con
cevoir une mauvaise pensée. 

— Il faut se résigner, reprit-il amère
ment. On crie à l'inconduite des filles pau
vres comme si leurs parents avaient le 
moyen de les garder chez elles ou le temps 
de les surveiller quand elles sont dehors. 
Heureux ceux qui peuvent défendre, leurs 
enfants.contre"les pjegési/; ],, 

A ce moment'on" frappa brusquement à 
la porte de là' mHhsaTdë. Etonné, le lapi
daire se leva et alla ouvrir. Deux hom
mes entrèrent. t 

L'un tenait à la main une grosse canne 
plombée, portait un chapeau déformé et 
une longue redingote verte étroitement 
boutonnée. Son col de velours râpé laissait 
voir un cou long et pelé comme celui d'un 
vautour. 

L'autre', gros et trapu, était vêtu avec 
une somptuosité grotesque. Des brillants 
attachaient les plis de sa chemise, une 
chaîne d'or serpentait sur son gilet. 

— Que ça pue la misère ici ! dit le pre
mier. 

— Le fait est que ça ne sent pas le 
musc I dit le second. 

A travers la porte laissée entrebâillée, 
on vit apparaître la figure méchante et 
rusée de Tortillard qui,- ayant suivi ces 
inconnus à leur insu, regardait, épiait, 
écoutait. 

Révolté de la grossièreté de ces deux 
hommes, le lapidaire leur demanda ce qu'ils 
voulaient. Sans lui répondre tout d'abord, 
les deux hommes continuèrent à dialoguer : 

— Dis donc, Bourdin, il n'y a pas gras 
ici j ce n'est pas comme chez le vicomte 
de Saint-Rémy 1 

— Oui, Malicorne, mais des vermines 
pareilles ça reste collé à son chenil, tandis 
que rue de Chaillbt nous avons trouvé 
visage de bois. 

— Vous êtes bien Jérôme Morel, ouvrier 
lapidaire ? 

— Oui, c'est moi Jérôme Morel, dit le 
pauvre "homme. Que voulez-vous ? Expli
quez-vous ou sortez de chez moi à l'ins
tant. 

— Il est fameux, le déjeté ! Dis donc, 
Malicorne, il a le toupet d'appeler ça son 
chez-lui. Un bouge où je ne voudrais pas 
mettre mon chien I 

— Mon Dieu 1 s'écria Madeleine ef
frayée. Appelle donc au secours, Jérôme. 
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C'est peut-être des malfaiteurs. Prends 
garde aux diamants. 

En voyant ces deux inconnus de mau
vaise mine s'en approcher, Morel courut 
à sa table et couvrit les pierres précieuses 
de ses deux mains. 

Tortillard, toujours aux écoutes et aux 
aguets, remarqua le mouvement de l'arti
san et se dit : « Tiens, tiens ! si les pierres 
étaient fausses il n'aurait pas peur d'être 
volé. Bon à savoir. Je dirai ça à la 
Chouette. » 

— Si vous ne sortez pas de chez moi, 
j'appelle la police, dit Morel. 

Les enfants, effrayés de cette scène, com
mencèrent à pleurer et l'idiote se dressa 
sur son séant. 

— S'il y a quelqu'un qui ait le droit 
d'appeler la police, c'est nous, monsieur le 
déjeté. Allons, ouste, à Clichy ! 

— En prison, m"oi I s'écria Morel frappé 
de stupeur. 

— Nous sommes garde du commerce, 
voilà le jugement, dit Malicorne en tirant 
de son portefeuille un papier timbré. 

— Ah I mon Dieu ! la prison pour dettes I 
le notaire I 

Après avoir psalmodié d'une voix inin
telligible, Malicorne articula "'138' derniers 
mots malheureusement - trbp ' significatifs 
p'our l'artisan : 

« Le tribunal condamne le sieur Jérôme 
Morel à payer par toutes voies de droit, 
et même par corps, la somme de treize 
cents francs avec l'intérêt à dater du jour 
du protêt et le condamne en outre aux dé
pens. Fait et jugé à Paris le 13 septembre 
1838. » 

— Et Louise ? s'écria Morel presque 
égaré. Est-elle donc sortie de chez le no
taire puisqu'il me fait emprisonner ? 

Tout à coup une expression de joie 
amère éclaira 'e visage du lapidaire. 

— Louise a quitté la maison du notaire, 
s'écria-t-il. J'irai en prison de bon cœur. 
Mais qui nourrira ma femme, sa mère, 
mes autres enfants ? s'écria-t-il en jetant 
un regard autour de lui. 

— Finirons-nous ? dit un des deux gar
des du commerce. Habillez-vous et filons. 

Il mit sa main sur l'épaule de l'artisan 
et le secoua durement. Ce geste inspira 
une grande frayeur aux enfants. Les trois 
petits garçons sortirent de leur paillasse 
à moitié nus et vinrent, éplorés, se jeter 
à genoux en joignant les mains et en 
criant d une voix déchirante : « Ne tuez 
pas notre père. » 

A la vue de ces malheureux enfants, 
Bourdin se sentit presque ému, mais Mali
corne dégagea brutalement ses jambes des 
étreintes des enfants qui s'y crampon
naient. 

L'aînée des petites filles restée dans la 
paillasse s'écria tout à coup : 

— Maman, Adèle est toute froide. Elle 
me regarde toujours, elle ne respire plus. 

La pauvre tuberculeuse venait d'expirer 
doucement sans une plainte. La femme du 
lapidaire comprit tout et jeta un cri impos
sible à rendre. Ce fut un de ces cris pan
telants arrachés du plus profond des en
trailles d'une mère. L'enfant se précipita 
hors de la paillasse, épouvantée. 

Madeleine Morel, oubliant que ses jaa-
bes presque paralysées ne pouvaient • 
soutenir, fit un effort violent pour se levé 
et se précipiter auprès de sa fille morte 
mais les forces lui manquèrent, elle tomt 
sur le carreau en poussant un dernier cr, 

D'un bond Morel fut à la paillasse, 
saisit sa fille âgée de quatre ans, mort 

Les recors, un moment émus par la mor 
de l'enfant, retombèrent bientôt dans lett 
dureté habituelle. 

— Ah ça, camarade, dit Malicorne, vota 
fille est morte, c'est un malheur, nous sont 
mes tous mortels. Il faut nous suivre. I 
gibier donne aujourd'hui, nous avons et 
core un particulier à pincer. 

— Minute I dit Bourdin. Ce gaillard es 
capable d'en perdre la boule. Regarde dont 
ses yeux, il fait peur. Allons bon, et 1 
vieille idiote qui hurle I Quelle famille 1 
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HORIZONTALEMENT 

1. Personnage secondaire. 2. Est donné 
par l'usage du monde. 3. Evite une répéb 
tion. Sorte de nain jaune. Lettre grecqut 
4. Pronom. Vaste étendue. 5. Gourdes 
6. Ses hôtes faisaient entendre mille cm 
Fille d'Harmonie. Possessif. 7. Fut condam 
né après un vol audacieux. Peut saisir m 
acteur. 8. Interjection. Emportement. Siffl! 
souvent en sortant. 9. Eloigné. Dans l 
gamme. 10. Dirigés vers la gauche. 

VERTICALEMENT 
1. Peut être un coq. 2. Vilain vietu 

Laids. 3. Pour attirer l'attention. Est-Afri 
cain anglais. Article. 4 Sujet de la risc 
publique. Peu de chose. 5. Méchant! 
femme. Se brûle par reconnaissance. 6 
Dans la Saône-et-Loire. Possédés. 7. Sei 
à lier. Arrête. Peut marquer la consé 
quence. 8. Eut de nombreuses filles. Dieu 
9. Etait armé de la lance. 10. Sur la Tamise 
Piquants. 

Solution de mercredi 
Horizontalement. — 1. Escampette. -

2. SO. Soulier. — 3. Pur. Us. Gré. -
4. Irisé. Sem. — 5. Eden. Désir. — 6. Notée 
Né. — 7. Le. Bissées. — 8. Eté. Bi. Cet. -
9. Amoureuse. — 10. Discrets 

Ver/fcafement. — 1. Espiègle. — 2 
Sourd. Etai. — 3. Rien. Ems. — 4. As. Snob 
Oc. — 5. Moue. Tibur. — 6. Pus. Désire, 
7. El. Sées. Et. — 8. Tiges. Ecus. — i 
Terminées. — 10. Ere. Restes. 
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^itoriaux / f om :les et chroniques 

A c t u a l i t é s 

L'année au rose 
par Michel JACCARD 

L E journalisme a une certaine parenté 
avec l'art culinaire. 

Les plats que l'on mitonne sol-même 
n'ont jamais le même goût que ceux, fon
dés pourtant sur d'identiques recettes, 
confectionnés par les autres. 

Cette réflexion d'un haut niveau philo
sophique m'a pénétré, une fols de plus, 
durant ces quelques vacances de neige 
(Non, ni foulure, ni fracture, merci). 

Lire « son » journal sans y avoir parti
cipé, c'est prendre une meilleure mesure 
de ce qui intéresse le lecteur. 

Et l'on est, ma foi, surpris de la pué
rilité (pardon !) qui nous anime tous, peu 
ou prou. 

Je tourne les pages... 
Quel est ce gros titre qu'illustre une 

photo « coup de poing » ? 
Une nouvelle guerre ? L'armistice au 

Viet-Nam ? La fin des horreurs du Bia-
fra ? Une déclaration fracassante de M. de 
Gaulle ? 

Mais non. Ce gros titre nous annonce 
que M. Carlo Ponti et Mme Sophla Loren, 
unis à l'état civil pour le meilleur et pour 
le pire, ont eu un griot. 

Ça arrive à un certain nombre de fa
milles... et généralement ça se fête dans 
l'intimité. 

Mais célébrité oblige I 
Pour M. Ponti junior, né à Genève, il. 

a fallu faire deux « services » d'informa
tion, comme dans les wagons-restaurants. 

L'un pour les moyens audio-visuels ; 
l'autre pour la presse écrite. 

Pour les chevaliers de la pellicule, le 
problème est simple : arrivée de Maman 
serrant dans ses bras M. Carlo junior. 
Sourire « Cheese ». Clic-clak-Kodak. Ron
ronnement des caméras. Exit la presse 
audio-visuelle. 

Deuxième acte : entrée des chevaliers 
du stylo. Questions braillées dans le tu
multe. « Avez-vous déjà des projets pour 
le petit ? »... « Quel sera votre prochain 
film ? »... « Que pense le parrain (M. le 
professeur de Watteville) de la « sui
te»?» Etc., etc. 

Réponses rapides et confuses. 
Ne pas fatiguer la maman. Exit la pres

se écrite. Ses représentants, précisent les 
dépêches, étalent accourus de « toutes les 
parties du monde ». 

On a ou on n'a pas'le sens de l'événe
ment, voyons I ". ; .!...„!..... .| 

L'ampleur des moyens mis en œuvre 
pour annoncer cette naissance suscite un 
vague malaise. 

Est-ce que, finalement, le journalisme, 
c'est réellement ça ? 

D E prime abord, on serait tenté de ré
pondre non. Avec quelque hargne 

et un peu de hauteur. Ou alors, faut-il 
accepter le triomphe inconditionnel de la 
presse du cœur et autres supports de la 
sensation ? 

Et puis, à la réflexion (favorisée par 
les vacances de neige, voir plus haut), on 
se dit que ça n'est au fond pas si bête, 
ni si mauvais. 

Il y a même, dans cette débauche de 
sentimentalité, une idée à creuser. Je la 
creuse sur-le-champ, armé de mes bon
nes résolutions de début d'année. 

Nous, les gens de presse, sommes in
directement responsables de l'image que 
nous donnons de la vie du monde. Nous 
considérons comme de notre devoir de 
tout dire de toute l'actualité. Ce n'est pas 
nous qui faisons la guen-e ou les confé
rences internationales. Mais c'est notre 
honneur d'en rendre compte, aussi pré
cisément, aussi objectivement que possi
ble. 

Seulement, voilà. Les nouvelles que 
nous façonnons sont des nouvelles tris
tes, inquiétantes, dramatiques. Peu de rose 
dans tout ce noir. Pas de notre faute, en
core un coup. 

Mais, à souligner les faits lugubres, ne 
coniribuons-nous pas à leur répétition ? 

Si personne ne disait mot des guerres, 
des pirateries aériennes, des crimes et 
autres coups du destin ? Vexés, les mili
taires, les négociateurs, les politiques, fi
niraient par se croiser les bras. — Com
ment, on ne parle plus de nous î C'est le 
comble. Eh bien, laissons là nos «tra
vaux » et allons nous reposer. 

Pendant ce temps, la presse aurait tout 
loisir d'attirer l'attention sur les joies du 
ménage Ponti. sui la promenade des cy 
gnes, sur l'émerveillement d'un paysage 
de neige, sur l'enlacement de deux amou
reux naïfs, sur l'argument d'un livre ro
boratif, sur... bref, sur des faits heureux 
ou touchants. 

Je vous le disais il y a une idée. 
. . . U n instant. |e vous prie. 
Oui, on vient de m'apporter une nou

velle annonçant un attentat contre le cen
tre américain de Francfort. 

Sur deux colonnes. Et une photo pour 
la « panoramique ». 

. . .Qu'es ' ce que |e rtisals ? 
Rien voyons J'éta^ en train de pro 

longer mes vacances. Excusez-moi. Et 

UN BASTION RUSSE FACE A LA CHINE DE MAO TSE TOUNG 

La République de Mongolie extérieure 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

« Extérieure», la Mongolie de ce nom l'est aussi bien par rapport à l'Union Soviéti
que — que pourtant elle sert — que vis-à-vis de cette Chine que ses princes avaient 
jadis dominée. 

Du fait de sa position politique et stratégique entre le monde jaune et le monde 
blanc, espace marginal étendu entre les deux « Grands » d'Eurasie, elle pose incontes
tablement le problème de l'avenir de deux continents et, par voie de conséquence, 
celui de l'humanité de demain. 

Dans cettte perspective son destin peut être soit soviétique, soit chinois, soit indé
pendant et, dans cette hypothèse, dominateur. 

Un destin soviétique? 
Dans l'immédiat, la Russie n'intervient 

pas en Mongolie extérieure. En effet, elle 
n'a pas encore entièrement digéré la Si
bérie, pour l'aménagement de laquelle 
elle doit faire appel à des compétences 
japonaises. 

Elle n'a même pas encore absorbé tota
lement toute cette frange jadis conquise 
sur la Chine malade et que Lénine appe
lait les « colonies » de l'URSS. Car les 
populations allogènes de ces territoires 
ne sont qu'imparfaitement assimilés ou 
noyautés par éléments ethniques non asia
tiques et une résurgence de certains natio
nalismes est toujours à craindre. A tout 
instant pourraient se réveiller, chez les 

autochtones, les instincts ancestraux des 
nomades barbares. 

Et puis, les Russes « s'embourgeoisenl » 
malgré tout. En dépit de certains chocs en 
retour, l'URSS se relie au continent euro
péen, face à la menace chinoise. 

En outre, elle est désormais tenue par 
la solidarité des deux « Grands », interve
nue à Cuba et qu'elle cherche à revivifier 
au lendemain de son invasion en Tchécos
lovaquie. 

Enfin, un certain polycentrisme, chez 
ses satellites, ainsi que des tendances li
bérales écloses dans ses propres rangs, 
l'empêchent de pratiquer actuellement une 
véritable poussée à l'Est Alors elle se 
contente d'aider la Mongolie extérieure 
et d'y maintenir à toutes fins utiles six 

CHRONIQUE 

LA FAMILLE MATRIARCALE 
par Lucienne LINCIO 

On se montra sceptique, il y a cent ans, 
lorsque Bacholen aiiirma, dans un ou
vrage intitulé : « Le Matriarcat et la 
Religion primitive », que le peuple grec, 
avant d'entrer dans l'Histoire, avait vécu 
sous la domination des lemmes. Pour 
confirmer cette hypothèse, Bacholen s'ap
puyait pourtant sur des récits d'auteurs 
sérieux tels qu'Euripide, poète grec né 
•480 ans avant J.-C. et Hérodote. Aujour
d'hui, des travaux tels que ceux de 
Bronislaw Malinowski, de Margaret Mead 
et d'autres^ auteurs attestent l'exactitude 
de. ces déclarations. 
-' Un.professeur parisien, le Dr A. Willy, 
a récemment tait une étude sur les so
ciétés matriarcales. Voici, en résumé, ses 
principales observations. 

Les allaires d'Etat, dans les sociétés 
matriarcales, étaient réglées par les lem
mes. Dans la vie sociale, l'homme jouait 
le rôle subordonné que les femmes de 
notre civilisation jouaient il n'y a pas 
longtemps encore. La lamille et la vie 
familiale étaient centrées autour de la 
mère ou de la grand-mère. 

Comment le matriarcat 
a-t-il pu naître? 

On pense qu'il lut la suite et la consé
quence d'un partage judicieux du travail 
entre l'homme et la lemme. Ce partage a 
dû s'ettectuer lors d'une phase civilisa
trice antérieure au matriarcat, car toutes 
les civilisations matriarcales témoignaient 
d'une culture évoluée. Lorsque, à la tin 
du XVIIe siècle, les Américains entrèrent 
pour la première lois en contact avec les 
Iroquois, ils découvrirent une civilisation 
matriarcale. Chez ces Indiens, seules les 
lemmes cultivaient les champs. Elles 
avaient également le droit de disposer 
des provisions alimentaires -, enfin, elles 
s'occupaient du ménage, de l'éducation 
des entants et de la confection des vête
ments. Les hommes étaient chargés de la 
chasse et de la pêche. Chez /es indigènes 
des Iles Mariannes, l'épouse habitait la 
maison de son conjoint -, cependant, elle 
se réservait le droit de le battre ou de le 
quitter pour retourner dans son clan si, 
par hasard, il lui manquait de respect. 

Comment la famille 
était-elle organisée ? 

Les mariages étaient généralement or
ganisés par les mères ou par les chefs 
téminins de la communauté familiale. 
L'homme devait apporter une dot qui était 
mise à la libre disposition de sa femme. 
II prenait le nom et la nationalité de sa 
:emme et les enfants portaient le nom de 
leur mère. L'homme et la temme apparte
naient toujours à des clans différents, le 
clan étant une association d'individus 
descendant d'une même mère. La famille 
ne comprenait donc pas le père, la mère 
et les enfants, mais uniquement la mère, 
avec toute sa progéniture. Le chef de ce 
clan n'était pas l'époux, mais le frère 
aîné de la mère, lequel, par ses droits et 

devoirs, était en fait le véritable père de 
ses neveux et nièces. 

Que devenait dans tout cela 
le père biologique? 

S'il avait la chance d'être le Irère aîné 
d'une sœur mariée, il pouvait diriger 
1 éducation de ses enfants, puisqu'il ne 
quittait pas sa maison natale. C'était 
l'époux qui rendait visite à l'épouse Au-
début du mariage, il venait dans la jour
née pour participer aux travaux et parta
ger le repas de midi. Par la suite, ses 
visites se taisaient pjùs rares. Souvent il 
ne venait qu'à la tompée. du jour et par
tageait — s'il était fidèle — la couche de 
son épouse jusqu'au matin. 

Ces hommes aimaient-ils 
leurs épouses? 

Dans ceriaines tribus, ils adoraient 
leurs épouses jusqu'à devenir volontaire
ment leur esclave. C'est la femme qui 
louait le rôle actif dans la quête amou
reuse ; l'homme qui montrait de la pudeur 
et de la retenue dans le domaine sexuel 
L'homme était puni pour adultère, mais 
pas la femme. Les hommes n'étaient pas 
jaloux. Par ailleurs, ils avaient en ca
chette des liaisons amoureuses avec 
d'autres femmes. 

Comment se transmettaient 
les biens successoraux? 

Dans la culture matriarcale la plus 
évoluée, celle des Malais de Menangka-
bau, de Sumatra, l'héritage de la lemme 
se transmettait à ses enfants ou, à défaut 
d'enfants, à ses frères et sœurs. L'héritage 
de l'époux n'allait pas à sa progéniture, 
mais à ses parents les plus proches. Les 
enfants héritaient seulement de leur mère, 
les biens, les titres et lés dignités. 

Comment se représente-t-on 
le passage du matriarcat 
au patriarcat ? 

Le processus tut vraisemblablement 
déclenché par la supériorité économique 
de l'homme, qui possédait une plus grande 
faculté d'organisation. Toutefois, il faut 
s'en tenir à des hypothèses, car cette 
époque de transition s'est étendue sur 
des millénaires et sa courbe lut loin d'être 
régulière. Les sociologues d'aujourd'hui 
pensent que l'homme, grâce à la chasse, 
avait appris à fabriquer des outils perfec
tionnés tels que l'arc et la flèche, et à 
domestiquer les animaux. Un beau jour; 
il inventa la charrue, tirée par les bœufs. 
Ce lut la richesse. Pour défendre cette 
richesse — les champs — contre toute 
intrusion étrangère, les hommes organisè
rent des troupes guerrières. Il est plus 
que probable que la puissance politique 
du clan matriarcal passa alors aux mains 
des guerriers. Ainsi, le matriarcat se 
désintégra. 

Lucienne LINCIO. 

j'étais parti dans ce « papier » pour vous 
souhaiter bonne année. 

Tant pis. Le monde est ce qu'il est. 
Tâchons tout de même de le rendre nn 

peu meilleur. Ce petit journal s'y effor
cera. C'est la promesse qu'il vous fait 
avec ses vœux. 

M. J. 

divisions qui, jointes aux quelque 20 000 
hommes des forces locales, doivent dis
suader les Chinois. 

La menace d'une domination 
chinoise ? 

Cette domination serait bien dans les 
intentions de Pékin. Mais, dans l'éven
tualité dune telle entreprise, Mao serait 
dans l'obligation d attaquei une Russie 
largement dotée en moyens classiques et 
nucléaires, et que l'Ouest ne menace pas. 

En fait, la compétition entre Etats mo
dernes ne joue pas uniquement — ni mê
me principalement — sur le plan militai
re. La stratégie dite « indirecte » intervient 
ici. Et elle se concrétise par l'action poli
tique et subversive. 

Sur ce dernier plan, Pékin a beaucoup 
agi pour détourner les satellites de Mos
cou. A vrai dire, ses succès ont été très 
minces dans ce domaine. Certes, différents 
mouvements communistes se 6ont déve
loppés, outre celui de l'union soviétique, 
d'abord à prétention mondiale. Mais si les 
tendances libérales et nationales ont con
nu une certaine expansion — d'où, par 
réaction, le deuxième coup de Prague — 
par contre le communisme « chinois » n'a 
guère gagné — l'Albanie mise à part — 
que quelques groupes « gauchistes » et des 
étudiants excités. 

En particulier, dans le « Tiers Monde » 
la prétendue solidarité afro-asiatique n'a 
pas abouti à un succès et la manifestation 
de Bandœng n'a pas eu de lendemain, 
l'Indonésie ayant finalement rompu l'axe 
Pékin-Djakarta. 

Dans ces conditions, le danger chinois 
n'est, tout compte fait, pas tellement pres
sant pour la Mongolie. Mais peut-être cet
te dernière pourrait-elle avoir un destin 
propre, en dehors des grandes constella
tions politiques du moment. 

Une émancipation entre 
les « Deux Mondes » ? 

Il est certain que le potientiel nationa
liste risque d'envenimer ce secteur où 
il est difficile de prévoir le comportement 
futur des peuples «asiatiques en tutelle. 
Son réveil, si jamais il 6e produit, pren-
dra-t-il la forme d'une insurrection poly-
centriste, avec un clivage par races — et 
elles foisonnent sur ce continent -r* ou 
par religions ? _ .,. 

Ou, au contraire, un nouveau Gengis-
Khan se lèvera-t-il pour rassembler le 
tiers monde d'Asie ? 

Il est difficile de répondre à ces ques
tions. Et puis, tout est si compliqué, pour 
nos esprits occidentaux, sur le continent 
jaune, où fleurissent tant de croyances, 
tant d'éthiques et de religions, entre les
quelles l'Asiatique, enclin souvent à la 
syncrèse, se refuse fréquemment à faire 
un choix. 

Même l'histoire de ce monde d'Extrê
me-Orient, si parsemée de mutations, plus 
que d'évolutions, rend difficile une appré
ciation précise de la situation, une per
spective valable. Et d'ailleurs, comme di
sait le philosophe antique : on ne se baigne 
jamais deux fois dans les mêmes eaux du 
fleuve... Phrase qui pourrait avoir été spé
cialement écrite pour le monde extrême-
oriental... 

* * * 

Ce qui caractérise notre univers de fin 
de siècle, c'est une extraordinaire interdé
pendance des situations et des problèmes. 
Mais ceux-ci sont particulièrement abon
dants sur le continent le plus peuplé, le 
plus complexe de notre époque. Ils sont 
également d'une importance mondiale, ou 
peuvent le devenir. La guerre du Vietnam 
— où se battent les trois plus grands pays, 
directement ou par nations interposées — 
a largement tenu en suspens la vie des 
autres continents. 

Actuellement, un autre conflit, rx tan
tôt ouvert, tantôt larvé, mais continu— a 
fixé l'attention mondiale sur une région 
marginale de l'Asie. Dans le même secteur 
le Yémen et les pays voisins connaissent, 
eux aussi, des conflits dont la portée nous 
échappe encore. 

Mais ces hostilités déclarées ou sour
des n'auront jamais l'envergure, ni les 
conséquences mondiales, que présenterait 
le réveil d'un grand nationalisme mongol 
dans un pays à peine trois fois plus grand 
que la France et peuplé de moins de 
1 500 000 d'habitants. Comme nous avons 
tort d'ignorer la géographie... et l'His
toire... 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 

F é m i n i t é s 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
Lchez votre épicier! 

X TABLE : 
Cervelle aux champignons 

Croquettes de pommes de terre 
Salade d'endives 

Omelette aux pommes 

CERVELLE DE VEAU OU PORC : 
Faire dorer dans du beurre la cervelle 

bien nettoyée, ajouter 1 oignon et du 
persil haché, du sel, du poivre. Cuire à 
l'étuvée pendant 10 minutes. Ajouter 
100 g. de champignons de Paris préala
blement cuits. Laisser encore mijoter 
quelques minutes, saupoudrer de persil 
haché et servir bien chaud. 

CROQUETTES DE POMMES DE TERRE : 
Cuire 1 kg. de pommes de terre, les 

peler et les passer au tamis pendant 
qu'elles sont chaudes. Ajouter une noix 
de beurre, 1 oeuf battu, un peu de mus
cade, sel, poivre, une ou deux cuillerées 
à soupe de farine pour obtenir une pâte 
ferme. Former des boulettes ou des bâ
tonnets, les passer dans du blanc d'œuf 
battu, puis dans la panure et les faire 
dorer dans de l'huile bien chaude. 

OMELETTE AUX POMMES: 
1 à 2 œufs par personne, '/« pomme 

par personne, 1 pincée de sel, 1 cuillère 
à soupe d'eau, du sucre. Casser les œufs 
dans une terrine, ajouter une pincée de 
sel, l'eau, le sucre et les pommes cou
pées en très fines lamelles. Dans une 
poêle, faire chauffer du beurre, y verser 
la préparation et faire cuire à petit feu. 
Dès que les œufs sont pris et les pom
mes tendres, la plier en deux et la faire 
glisser sur un plat chaud ; la saupoudrer 
encore d'un peu de sucre fin et servir. 

PETITS BISCUITS A L'ANGLAISE : 
125 g. de beurre, 125 g. de cassonnade, 

200 g. de farine, 1 jaune d'œuf, 1 cuil
lère à thé de sucre vanillé, 100 g. de 
chocolat au lait, 100 g. de noix hachées. 
Battre le beurre et le sucre en mousse ; 
ajouter le jaune d'œuf et le sucre vanil
lé, puis la farine tamisée. Etendre la 
masse sur une plaque beurrée et cuire 
15 à 20 minutes à chaleur moyenne. En 
attendant, fondre le chocolat au bain-
marie et en recouvrir la pâte encore 
chaude. Saupoudrer de noix hachées et 
découper en carrés ou en losanges. 

Colette. 

A MÉDITER : ^ 
«Mains blanches 'âitnehf v t e : travail 

d'autrui » (Expression russe) 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl. ROttimann, rup de Bourg 10, Lausanne 
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• HOTEL - RESTAURANT! 
1 DE LA FORÊT ; 
1 I • • 
j] TOUS LES JOURS ^ 
'£ nos fameux poulets à la crème 

Entrecôte du chef - Filets mignons I 
• Tournedos forestière • 

H Pavement 75 Tél. 32 92 11 - Lausanne 
R. et V. VOLUCHARD 

CAFE-RESTAURANT 
J g B S B a S B L 
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Sa fondue bourguignonne 

ta fameuse raclette 

el son beehteak tartare 

3A,AV.0UCHy T.261892 
Mme et M. G. Plguel, géranfs 
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Lutte passionnante aux courses de ski 
féminines internationales de Grindelwald 

Le slalom géant des courses internationales téminines de Grindelwald a donné 
lieu à une lutte passionnante au centième de seconde. Gertiud Gabl et Florence Steurer 
n'ont même pas pu être départagées et elles n'ont devancé Inge Jochum, classée troi
sième, que de trois centièmes de seconde. 

DUEL FRANCO-AUTRICHIEN 

Disputé par un temps sombre et cou
vert, ce slalom géant a été marqué par 
un nouveau duel franco-autrichien. Seule, 
la Suissesse Fernande Schmid-Bochalav 
s'est mêlée à cette lutte. L'Autriche a rem 
porté un succès d'ensemble. Ses repré 
sentantes sont apparues finalement plus 
à l'aise que les Françaises, grâce à une 
meilleure « glisse » qui leur a permis de 
comptabiliser un temps précieux dans la 
fin du parcours. Quatre Autrichiennes se 
retrouvent parmi les six premières, alors 
que, derrière Florence Steurer, on trouve 
des Françaises aux septième et dixième 
places. 

Intrépides, mais pas toujours heureuses 
dans leur recherche constante de la vi
tesse, les Américaines ont manifesté leut 
présence par une huitième et une neu 
vième place. Leur agressivité devrait à 
l 'avenir leur procurer de plus grandes sa
tisfactions. 

UNE QUATRIÈME PLACE 
A FERNANDE SCHMID-BOCHATAY 

Fernande Schmid-Bochatay, qui partait 
avec le dossard No 1, a manqué, semble 
MI| de jambes. Elle parut se désunir quel
que peu dans les secteurs les plus abrupts 
du parcours. Sa quatrième place témoigne 

toutefois de sa classe. Le fait d'être fina
lement la seule représentante helvétique 
capable d'obtenir l'un des premiers rangs 
représente un handicap sur le plan psy
chique Anneroesli Zryd n'a pas passé cet
te fois. Alors qu'au slalom spécial, la 
puissante spécialiste de la descente était 
parvenue a éviter toutes les embûches 
dans ce géant, elle a rapidement perdu 
toutes ses chances sur une lourde chute 
Une même mésaventure frappa Edith Spie-
cher-Hiltbrand (dossard No 31). Catherine 
Cuche fut disqualifiée et Vreni Inaebnit, 
en retard dans son entraînement a dû 
se contenter d'un rang modeste. 

DEUX EX AEQUO 
A LA PREMIÈRE PLACE 

Depuis 1947, c'est la quatrième fois que 
deux skieuses figurent ex aequo à la pre 
mière place du slalom géant de Grindel 
wald. L'Autrichienne Gertraud Gabl a dé 
montré sa grande forme, puisque, vingt 
quatre heures plus tôt, elle avait enlevé 
le slalom spécial Gertraud Gabl fête sa 
troisième victoire en quatre courses de
puis le 1 " janvier. Sa technique éblouis
sante, la clairvoyance dans le choix de 
la bonne trace ont fortement impressionné 
les spécialistes. Le brio de Gertraud Gabl 
ne doit pas faire oublier la performance 

PATINAGE ARTISTIQUE A MONTCHOISI 

Samedi et dimanche auront lieu à Montcholsi les championnats suisses juniors de 
patinage artistique et de danse. Nous reviendrons plus en détail demain sur cette 
manifestation. 

COIO 
-ol 

Madame, \ ^ 
vous avez droit 
à être bien servie! 
Voici un auxiliaire de cuisine qui se charge à votre place des travaux 
Ingrats et fatigants. Cet appareil ménager si utile s'appelle 
SATRAP-trio: un mixer à main qui mélange, pétrit, bat, touette, 
broie et émince. Tout cela, il le fait vite et à la perfection I 
Aujourd'hui, le SATRAP-trio coûte encore moins. Plus que 

60.- avec ristourne 

J Approuvé 
et recommandé 

| pir l'IBM 

de Florence Steurer. Partie avec le dos
sard No 2 sur le parcours de 1 230 mè
tres (310 mètres de dénivellation, 68 por
tes), la Française battit de deux dixièmes 
le temps de Fernande Schmid-Bochatay. 

Florence manifesta un tempérament 
combattit, utilisant à fond ses bâtons dans 
la dernière fraction de ce slalom qui ac
cusait un faux plat dans sa partie termi
nale. Il fallut attendre la onzième con
currente, Gertraud Gabl, pour voir ce 
temps de l'30"93 être égalé. Entre temps 
Inge Jochum (No 8) avait échoué d'un 
souffle La championne olympique de des 
cente. Olga Pall, compléta le succès au 
frichien en prenant la sixième place. 

Si, dans le premier groupe, seule l'Amé
ricaine Cathy Nagel fut éliminée sur 
chute, dans les groupes suivants, de nom 
breuses concurrentes voltigèrent dans la 
neige et, à nouveau, le pourcentage des 
abandons et des disqualifications fut 
élevé 

Comme a Oberstaufen, la jeune Autri
chienne Monika Kaserer (No 26) a obtenu 
une place dans le premier groupe En re
vanche, la Française Françoise Macchi 
(victorieuse à Val d'Isère) a commis une 
faute à une porte. 

Classement du slalom géant 
de Grindelwald 

A la suite de nouvelles disqualifications, 
le classement du slalom géant des courses 
internationales féminines de Grindelwald 
a été sensiblement modifié. Il ne sera 
rendu officiel qu'après le délai accordé 
pour d'éventuels recours : 

1. Gertraud Gabl (Aut) et Florence Steu 
30" 93 ; 3. Inge Jochum (Aut) 
4. Fernande Schmid-Bochatay 
13 : 5 Annie Famose (Fr) 

rer (Fr) 1 
l ' 30"96 ; 
(S) l ' 3 1 " 
1'32"21 

Sur 83 
été classées 

partantes, 38 concurrentes ont 

LE SPORT MENE A TOUT 
Marielle Goitschell, qui fut, pendant de nombreuses années, une des plus grandes têtes 
du ski féminin, est devenue reporter à la radio. A Grindelwald, où notre photographe 
a pris ce cliché, elle chronomètre avec l'œil du connaisseur les épreuves. 

Sport-Toto: cocktail pour le concours No 2 
Le premier concours de 1069 a permis à 

beaucoup de personnes de réaliser un gain. 
Ces derniers sont particulièrement les 
bienvenus, si ion songe que le mois de 
janvier n'esi pas particulièrement tendre 
pour le porte-monnaie. Ce deuxième cou
pon fera sans aucun doute donc bien des 
heureux 11 sera composé de cinq rencon
tres anglaises, quatre du championnat 
d'Allemagne et quatre de celui d'Italie 

ARSENAL (3e) - SHEFFIELD W. (7e) 

L'avantage du terrain sera sans aucun 
doute déterminant dans ce duel. De plus, 
Arsenal est intransigeant chez lui. De ce 
tait, un succès local est donc à envisager. 

Pronostic : 111 

LEICESTER CITY (20e| - NEWCASTLE 
UNITED (13e| 

Leicester occupe présentement une posi
tion inconlortable au classement. 11 se doit 
donc de récolter des points Contre un 
adversaire en délai d'attente, c'est tort 
possible Cela est d'autant plus valable 
que Newcaslle n'a gagné que deux points 
au dehors. 

Pronostic : 11x 

MANCHESTER CITY (16e) - CHELSEA (5e) 

Les positions au classement permettraient 
d'envisager un succès des visiteurs. Tou
tefois, Manchester City est un solide com
pétiteur « al home ». Une surprise n'est 
donc pas exclue. 

Pronostic : 22x 

STOKE-CITY (17e) - TOTTENHAM (l ie) 
Présentement, Stoke-City est en torme. 

Il vient en ellet de récolter huit points en 
cinq matches. En continuant sur cette 
lancée, il abandonnera les dernières pla
ces. Contre Tottenham, aux performances 
en dents de scie, il peut récolter la tota
lité de l'enjeu. 

Pronostic : 11x 

SUNDERLAND (12e) - EVERTON (4e) 
Il est assez difficile d'établir un pronos

tic pour cette rencontre. En ellet, le club 
local est fort chez lui, alors que Everton 
en 4e position ne s'en laisse pas conter au 
dehors. De ce lait, toutes les possibilités 
sont possibles. 

Pronostic : 1x2 

HAMBOURG SV (4e) - EINTR. BRUNS
WICK (3e) 

C'esf incontestablement la rencontre au 
sommet du championnat d'Allemagne. Les 
deux formations sont voisines au classe
ment Eintr. Brunswick est, chose curieuse 
plus tort au dehors que chez lui. Le match 
sera donc très serré. 

Pronostic : xxx 

FC KAISERLAUTERN (Jle)-BAYERN 
MUNICH (1er) 

Bayern Munich domine de très nette fa
çon la compétition allemande. Il possède 
d'ailleurs quatre points d'avance sur ses 
poursuivants. Contre un adversaire moyen, 
il s'imposera sans aucun doute, bien que 
jouant à l'extérieur. 

Pronostic : 222 

TERRAINS EN MAUVAIS ÉTAT 
Dimanche passé, trois rencontres du championnat d'Allemagne ont été renvoyées en 
raison du mauvais état des terrains. Espérons que, ce week-end, les conditions météo
rologiques seront bonnes et que la compétition pourra se dérouler normalement 

MUNICH 1860 (6e) - VFB STUTTGART (5e) 
Les deux équipes se suivent de près. 

Pour cette raison, l'empoignade sera très 
rude. Cependant, Munich risque de profi
ter du lait qu'il joue devant son public 
pour remporter les deux points. 

Pronostic : llx 

SCHALKE 04 (17e) - ASV DUISBOURG (7e) 
Le club local traîne en queue de classe

ment. Il pêche dans tous les comparti
ments. Sa défense est très faible et son at
taque guère brillante. Devant Duisbourg 
qui n'est pas un loudre de guerre à l'exté
rieur, il peut récolter pour le moins le 
partage des points. 

Pronostic : 7x2 

ATALANTA BERG. ( I l e ) -VERONE (6e) 
A/a/an/a Bergame ne possède que neuf 

points et se trouve ainsi en position pré
caire. 11 se doit donc absolument d'amélio
rer son maigre capital. Il peut le faire 
contre une équipe qui n'a jamais gagné à 
l'extérieur 

Pronostic : xx2 

INTERNAZIONALE (4e) - JUVENTUS (7e) 
La différence qui sépare le 4e du le est 

très minime. Elle s'élève en ellet à un seul 
point. Le club local n'est pas invincible 
devant les siens. Juventus Turin peut donc 
ramener un point de son déplacement. 

Pronostic : xi2 

ROME (8e)-PALERME (5e) 
Rome semble en plein redressement. 

Preuve en est les cinq points qu'il vient 
de récolter en trois rencontres. Son ad
versaire du jour n'est pas très fort à l'ex
térieur où il n'a marqué que deux buts. 

Pronostic : 111 

TURIN (15e)-BOLOGNE (8e) 
0 est fort probable que cette rencontre 

se termine par un résultat nul. Bologne 
est certes mieux classé, mais il arrive 
difficilement à s'imposer dès qu'il n'évo
lue plus à la maison. Turin en profitera 
pour se tirer de l'ornière dans laquelle il 
se trouve. 

Pronostic : x12 

Le programme des championnats 
valaisans de ski alpin 

Les championnats valaisans de ski alpin 
se dérouleront du 16 au 19 janvier à 
Bettmeralp. Les champions en titre, Marie-
Paule Coquoz (descente et spécial), Bonvin 
(géant). Savioz (descente), Bovay (spécial) 
et Coliombin (combiné) défendront leur 
bien. Le programme sera le suivant : 

Vendredi 17 janvier (13 h. 30) : descente. 
Samedi 18 janvier (9 h. 30 et 11 h.): sla
lom spécial. Dimanche 19 janvier (11 h.): 
slalom géant. 

Griottine 
FINE LIQUEUR 

AUX GRIOTTES DU VALAIS 

m 
MARTIGNY 

i 
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f a i t s et c o m m e n t a i r e s du Valais 

La saison touristique 
Dans la plupart des stations touristiques 

je la région de Martigny et des envi
rons, la saison hivernale s'y est déroulée 
au moment des festivités de Noël et Nou
vel-An dans une ambiance survoltée. Mê-

Souper de î '«Echo» du Mont-Noble 
Samedi 28 décembre 1968, à . l a grande 

salle de l'« Echo », une soixantaine d invi
tés, tous émules de « Bono », ont fait hon
neur à un souper, servi au petit trol, par 
d'accortes jeunes filles stylées par Camillo 
un véritable cordon bleu lorsqu'il s'habille 
en cuistot. 

Assiette valaisanne, bouillon très con
centré, raclette bien arrosée et vacherin 
glacé, tel fut le menu choisi par le comité, 
soucieux de mettre tout le monde en 
gaité. 

Quand le repas fut à peu près terminé, 
des amuseurs nés firent flèche de tout 
bois. Le président s'exprima en vaudois et 
en lessinois, Anselme lui succéda avec 
ses propos grivois, Riquet, lui, palabra, 
puis finalement se tient coi au profil du 
musicien-chanteur neuchâtelois. 

Jusqu'au petit matin, la troupe tourbil
lonna autour du talentueux fakir Aniedea, 
capable de faire la nique aux manieurs de 
cobras et tout aussi prestigieux que son 
rival Camélia. 

MSRTIGNY 
La fin des vacances de Noël 

Comme partout ailleurs, les vacances 
de Noël qui se sonl prolongées jusqu'au 
6 janvier sont actuellement terminées et 
les élèves des écoles communales ainsi 
que des instituts Sainte-Jeanne-Antide, du 
collège Sainte-Marie et de l'école protes
tante ont retrouvé le chemin des études, 
en attendant la prochaine pause de car
naval. 

Il y a lieu de souligner, à ce sujet, que, 
en général, on regrette vivement la sup
pression de la fête des rois soit de l'Epi
phanie, qui était considérée comme une 
date limite pour les vacances scolaires 
ou autres. 

Mais il faut se soumettre avec bonne 
humeur, à cette nouvelle réglementation, 
ce qui n'empêche pas ceux qui le veulent 
de fêter joyeusement la fête des rois, sans 
s'occuper des réglementations officielles... 

me si les prix apparaissent astronomi
ques dans l'une ou l 'autre des stations, 
l'effervescence était telle que la totalité 
des hôtels et cabarets à la mode étaient 
combles d'une foule juvénile avide de 
passer joyeusement d'une année à l'autre. 

Mais il n'en fut pas de même dans les 
villes de la plaine où les restaurants 
malgré des propositions gastronomiques 
alléchantes, n'ont pas trouvé la masse des 
clients comme autrefois. Cela tient évi
demment au fait que maintenant les ci
tadins vont énormément dans les sta
tions pratiquer les sports d'hiver et dé
sertent, à cette période, les villes et vil
lages de la plaine. Mais après le coup de 
feu des fêtes, un ralentissement se manifes
te automatiquement aussi dans les stations 
hivernales et « le creux de janvier », heu
reusement provisoire, devient une réalité, 
en attendant la reprise de février. C'est 
là un rythme dans le tourisme hivernal 
qui est périodique et dont les intéressés 
doivent naturellement tenir compte. 

Jean de Ravoire. 

SION 

Début d'incendie 
Mercredi matin, peu après 7 heures, un 

incendie s'est déclaré dans la menuiserie 
Clivaz, située sur la route de Bramois, peu 
après le pont du chemin de fer. 

C'est un ouvrier qui, venant prendre 
son travail, a pu donner l 'alerte. Grâce à 
la prompte intervention des pompiers, 
le sinistre a été très rapidement maîtrisé. 

On ignore encore la cause de ce sinis
tre qui aurait pu tourner à la catastrophe, 
étant donné les importantes réserves de 
bois de cette menuiserie. , 

Le directeur de l'OPAV honoré 

Depuis la création du Centre internatio
nal de liaison des organismes de propa
gande du vin et des produits de la vigne, 
l'OPAV a été représenté par leu M. le 
Dr Alexandre Cachin. 

C'est avec plaisir que nous saluons la 
nomination de M. Venetz qui est ainsi ap
pelé à représenter la Suisse dans cette 
importante organisation internationale. 

MARTIGNY 

Journée récréative pour les vieillards du Castel 

WlIrMAAT S LIQUOR, 
LIQUEUR FINE Q 

DE POIRES WILLIAM T 

MARTIGNY 

Sous l'initiative du Rotary-Club de Mar
tigny les vieillards du Castel Notre-Dame 
avaient été conviés, hier, à une journée 
récréative. Transportés gratuitement en 
autobus jusqu'au cinéma Etoile, ils assis
tèrent tout d'abord à la projection d'un 
film très gai puisqu'il était interprété par 
Louis de Funès. A l'issue du spectacle, un 
goûter les attendait dans la grande salle 
de l'Hôtel Etoile où le président du Ro-
tary, M. André Vocat, leur souhaita la 
bienvenue au nom du Club. 

Le préfet du district, M. Pierre Veu-
they, leur adressa ensuite le salut du 
gouvernement et après avoir souligné que 
par cette journée de détente, la jeune gé
nération prouvait qu'elle n'oubliait pas 
ses aînés, il annonça que la construction 
du nouvel asile des vieillards débuterait 
ce printemps déjà. Il rendit également 
un hommage mérité aux dévouées soeurs 
hospitalières qui s'occupent avec telle
ment d'amour et de bonté de ces braves 
vieillards. 

Ces paroles furent vivement applaudies 
et l 'ambiance dans la salle monta petit à 
petit et permit notamment au doyen de 
l'asile, M, Ernest Bossonet, de pousser sa 
petite chansonnette, à 92 ans. Mais sa belle 

M é m e n t o 

Police (cas grave) (027) 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valait) (027)2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 

Pharmacie de service t 
Cane* (025) 4 21 43 

I 
I 
I 
I 
I 

< IIU'IIWI.'. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service i 
Lovey (026) 2 20 32 

Patinoire : 8 h. et 13 h. 30 : patinage écoles i 
18 h. s novices ; 19 h. : Juniors (Charrat -
Martigny) i 20 h. 30 : patinage public. 

SION 
Service d'urgence en ville i No 11 

Service de chirurgie i 
Dr Dubas, du 6. 1. au 10. I. & 18 h. (027) 2 26 24 

Pharmacie de service i 
Zlmmermann (027) 2 10 36 

Patinoire: 8 h. 30: patinage public: 12 h. 45: 
hockey écoliers : 14 h. : patinage public i 
20 h. 15 : Sion I - Fribourg I (championnat 
suisse). 

Centre de consultations conjugales, av. de 
la Gare 21, ouvert du lundi au vendredi y 
compris, de 9 à 17 heures, sans Interrup
tion. Tél. (027) 2 35 19. Consultations gra
tuites. 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 • 18 ans révolus 
Une tragédie de la vengeance I 

LA MARIEE ETAIT EN NOIR 
de François Truffaut avec Jeanne Moreau 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus 
Le film le plus casse-cou de la saison 1 

LE CANARD EN FER BLANC 
avec Roger Hanin et Corinne Marchand 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Dès vendredi 10 • 16 ans révolus 
Louis de Funès est irrésistible dans 
LE PETIT BAIGNEUR 

SIERRE 
Service médical 

Pharmacie de service i 
Lathlon 

Patinoire : 9 à 12 h. 
bile , 13 h. 30 à 17 

(027) 5 06 21 et 5 07 03 

(027) 5 10 74 

patinage écoles - pu
ll. : patinage écoles • 

public i 17 h. : glace , 17 h. 15 à 18 h. 15 : 
entraînement écoliers : 18 h. 15 a 19 h. 45 : 
entraînement Juniors élites : 20 à 22 h. : 
patinage public. 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Cher 
dn service des Informations i Pierre An-
chlsl. — Chef du service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration t 
Place de la Gare, Slon. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale 503 
Slon.— Compte de chèques postaux 19-58 
Slon. — Abonnements i Un an 48 francs i 
six mole 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicités S. A., Slon. 
Téléphone (027) 3 71 11 Slon. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre • ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires t Pour « Le Confédéré > i 
Publicités, Slon ou directement i Rédaction 
• Le Confédéré quotidiens, Slon, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

voix est certainement plus juste que cel
les de bien des chanteurs à la mode. 

Il faut remercier et féliciter le Rotary-
Club de Martigny d'avoir organisé cet 
après-midi de joie et d'amitié, en y ajou
tant ceux qui ont collaboré à cette ini
tiative, les maisons de vins qui ont per
mis d'offrir à chacun un petit cadeau, les 
cars Métrai qui assurèrent le transport et 
Ciné Exploitation pour la partie filmée. 

Puisse ce geste se renouveler de temps 
à autre car ce qui manque le plus aux 
personnes âgées, c'est la chaleur d'une 
amitié, l'offrande d'un verre de vin' que 
l'on partage, une simple poignée de main 
échangée avec amour. 

R. D. 

L'âge de nos parlementaires 
Lors des élections au Conseil national 

en 1967, le peuple a manifesté une fois de 
plus sa préférence aux candidats âgés. 
En effet, 51 °/o des élus ont entre 50 et 59 
ans. Durant les 6 dernières périodes de 
législature, l'âge moyen de nos conseil
lers était de 53 ans. II1 est intéressant de 
constater que ce ne sont pas les partis 
politiques récemment fondés qui ont pré
senté les candidats les plus jeunes. Com
me le communique le Bureau fédéral des 
statistiques, les conseillers conservateurs 
(âge moyen 50,6 ans) sont les plus jeunes : 
ils sont suivis des radicaux (52,1), des so
cialistes, des bourgeois et des indépen
dants (55,3 ans). 

L'analyse des élections de 1967 révèle 
que la fraction socialiste est représentée 
par 15 conseillers appartenant au Conseil 
national depuis plus de onze ans et que 
les autres partis suivent avec : conserva
teurs 10, radicaux 7, PAB 6. 

Il est rare, que plus d'un quart de nos 
conseillers nationaux fassent plus de 3 pé
riodes de législature et il semble qu'un 
certain renouvellement s'effectue auto
matiquement au sein des fractions politi
ques. 

BOURSE DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. TeL 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Blec. 
Goodyear 
IBM 
.Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil Oil 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
NatL DUt 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. OU NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolwortb 
Cen. Pac. 
Ches. Ohio 
Dow Jones 
Industriel 
Rails 
Utilities 
Volume 

6 I 69 
27 V. 
53'/. 
45'/. 
32»/» 
41 V. 
77.— 
159 '/> 
74 V. 
53 V. 
94'/. 
80.— 
80.— 

39 V. 

55 V* 
302 V. 
38 Vf 
36.— 
55 V. 
51 V, 
72 Vi 

57.— 
49'/. 

114 V. 

44 V» 
37.— 
66 — 
66 — 
86 V, 
49 V* 
77.— 
45 Vf 
57 V. 
42 V. 
32 V. 

84.-
72'/, 

936.66 
270.67 
136.44 
12.400 

8 I 69 
26 V. 
53 V. 
45 V. 
32 V. 
41 Vf 
76 V. 

158.— 
74 V. 
51 V. 
92.— 
79 V. 
76 V. 
38 Vf 
54 V. 

306.— 
38 V. 
34 V. 
54 V. 
50.— 
70 V. 

54.— 
49 V. 

111.— 

42 Vf 
36.— 
65»/. 
64 V. 
85.— 
49 Vf 
76 V. 
44'/. 
56 Vf 
42 V. 
31 V. 
79 V. 
70.— 

921.25 
264.89 
134.39 
13.390 

Jeunesse radicale valaisanne: assemblée générale 
Chers amis jeunes radicaux, 
Nous vous convoquons en assemblée 

générale annuelle le samedi 11 janvier 
1969 à 17 h. 15 à la salle de la Coopéra
tive à Chamoson. 

Ordre du jour : 

1. Appel des sections. 
2. Lecture du protocole de l'assemblée de 

Riddes. 
3. Rapport présidentiel. 
4. Rapport du caissier et des vérifica

teurs. 
5. Récolte des listes concernant notre ini

tiative sur la démocratisation des étu
des. 

6. Programme d'activité 1969. 
7. Prise de position de la jeunesse radi

cale valaisanne concernant les élec
tions cantonales de mars 1969. 

8. Divers. 
Nous vous rappelons que selon l'art. 

11 de nos statuts, chaque section a droit 
a deux délégués au minimum et à un dé
légué par dix membres et plus de dix. 

Un bal conduit par l 'orchestre « Joper-
rier » débutera immédiatement après notre 
assemblée. Le bénéfice intégral de cette 
manifestation sera versé à JRV. Nous in
vitons tous les délégués à se faire accom
pagner par leurs épouses ou fiancées au 
bai ainsi qu'à l'assemblée. 

Les présidents des sections voudront 
bien nous apporter les listes concernant 
l 'initiative dûment signées et légalisées 
par le président de leur commune. 

Sierre battu de justesse 
Sierre - Langntru (0-1, 0-1, 1-0) 1-2 

SIERRE : 
Berthoud ; Oggier i Henzen i G. Ma
thieu ; J.-Cl. Locher i Debons j Zuffe-
rey ; Emery ; N. Mathieu ; Imhof ; 
Chavaz ; R. Taillens ; K. Locher ; 
Faust ; Théier ; Dekumbis. 

LANGNAU: 
Horak ; Aeschlimann ; P. Lehmann ; 
Meyer ; Tanner; G. Wittwer; W. Witt-
wer ; Vuetrich ; F. Lehmann ; Berts-
chi ! A. Lehmann ; Schenk ; B. Witt
wer ; Lengweiler ; H. Lehmann : H. 
Wittwer. 

Arbitres : MM. Aubort de Lausanne et 
Hauri de Genève. Spectateurs : 2200. 
BUTS : premier tiers : 
17' 10" Bertschi sur passe de F. Lehmann 

0-1. 

Deuxième tiers : 
14' 10" Vuetrich sur passe de W. Wittwer 
Troisième tiers : 
8" Henzen d'un tir de loin. 
Pénalités : 1 pénalité mineure contre Sier
re, 2 pénalités pour méconduite (G. Ma
thieu et J.-C. Locher), 4 pénalités mineu
res contre Langnau et 2 pénalités de 10 
minutes pour méconduite (P. Lehmann et 
Meyer). 

Ainsi ,1e HC Sierre a raté hier soir 
son entrée dans le tour final où il avait 
pourtant les plus belles chances de réus
sir à nouveau à s'imposer face à Lang
nau. 

Hélas, au terme d'une rencontre dont le 
niveau n'aura jamais été de très grande 
qualité, elle se sera finalement perdue 
elle-même dans des circonstances très 
discutables. 

En effet, encore au bénéfice de pouvoir 
évoluer sur leur patinoire, les protégés 

de Rolf Meyer se montrèrent particuliè
rement nerveux, dans le premier tiers 
surtout, ne parvenant pas à sanctionner 
de manière positive aussi bien leur su
périorité territoriale que les occasions 
à leur disposition. 

Pourtant, les visiteurs qui avaient lais
sé une bien meilleure impression au cours 
de la poule éliminatoire, ne furent pas des 
foudres de guerre et durent avant tout, de 
ne pas capituler, a la partie transcendan
te de leur portier Horak. 

Sierre sembla se retrouver presque to
talement au début du deuxième tiers. 
Malheureusement, la solidité de la dé
fense bernoise et les contacts extrê
mement virils des visiteurs désarçonnèrent 
assez rapidement les Valaisans. 

L'on arriva ainsi à mi-match où les 
pénalisations commencèrent à pleuvoir. 
L'on ne saura jamais le fin mot de celle 
d'Aeschlimann, mais il n'en demeure pas 
moins que le retour trop rapide de l'in
ternational sur la glace coûta le deuxiè
me but et constitua pratiquement le tour
nant du match Les esprits se tendirent de 
plus en plus et le tiers s'acheva même 
sur une bagarre que n'eurent reniée les 
Canadiens. 

Privé d'une paire d'arrières, Sierre re
plia alors Faust et Imhof en défense et 
introduisit Rollier dans les buts. La do
mination valaisanne resta toujours cons
tante mais elle ne fut finalement récom
pensée que par un seul et unique but de 
son capitaine Henzen (sur une pénalité 
mineure de W. Wittwer) absolument in
suffisante pour permettre au moins le 
partage des points, l 'essentiel étant de 
gagner. Langnau est arrivé à ses fins et 
Sierre, avec le temps, pour sa part, pourra 
méditer. 

W. L. 

Le premier annuaire téléphonique par 
professions sera publié cette année 

BERNE. — C'est en automne 1969 que 
sortira le premier annuaire téléphonique 
par professions, selon le nouveau système 
adopté par les PTT. Rappelons que pour 
chaque région il y aura désormais deux 
répertoires : l'un purement alphabétique, 
sans détails sur les entreprises et sans pu
blicité, l 'autre par branches. Dans ce se
cond, on pourra faire figurer des inscrip
tions en gras ou des détails supplémentai
res, ou des annonces, le tout étant payant . 
Seule l'inscription principale (deux lignes 
au plus) sera gratuite. 

C'est le volume 3 (villes de Berne et de 
Bienne) qui sera en premier édité selon 
la nouvelle formule. Tous les abonnés ont 
reçu un papillon des PTT leur annonçant 
l 'innovation et les invitant à prendre con
tact, pour les inscriptions publicitaires, 
avec la régie d'annonces mentionnée sur 
le papillon. 

Signé par le nouveau président de la 
direction générale des PTT, M. Markus 
Redli, ce tract souligne les avantages des 
nouveaux annuaires, qui seront remis gra
tuitement aux abonnés de la région cor
respondante. Il précise en outre que les 

Deux chasse-neige rotatifs 
sur le réseau des CFF 

BERNE. — Deux chasse-neige rotatifs 
viennent d'être mis en service par les 
CFF. Chacun d'eux est équipé d'un mo
teur diesel de 800 CV et de deux turbines 
d'une puissance unitaire de 300 kW, pou
vant tourner à 330 t/min. La possibilité de 
déblaiement des deux turbines travaillant 
ensemble dépasse 28 000 mètres cubes de 
neige fraîche à l 'heure. La vitesse de dé
blaiement varie de 11,4 km. à 3,2 km. à 
l 'heure en fonction d'une couche de neige 
fraîche allant de 50 centimètres à 1 m. 50. 

Décès du président 
du Conseil de surveillance 
de Philips 

ZURICH. — Le Service d'information de 
Philips à Zurich a fait par t du décès sur
venu samedi à Valkenswaard (Pays-Bas), 
de M. P. F. S. Otten, président du Conseil 
de surveillance de Philips. Le défunt qui 
était âgé de 74 ans était né en 1895 à 
Eerlin. Il était diplômé de l'Ecole poly
technique de Delft. Il avait été président 
de la firme Philips de 1939 à 1961, année 
où il prit sa retraite tout en présidant le 
Conseil de surveillance de Philips, poste 
qu'il occupa jusqu'au début d<* ' i nnée 
dernière. 

entreprises qui ont déjà fait la publicité 
dans les annuaires seront contractées, elles 
n'ont donc pas besoin de faire de démar
ches pour l'instant auprès de la régie d'an
nonces responsables. 

Un arrêté du Conseil fédéral du 23 dé
cembre 1968, qui vient de paraî tre au re
cueil officiel des lois, signale de son coté 
que, dans le répertoire alphabétique, ne 
pourront figurer, pour les entreprises, que 
la raison sociale et une désignation de 
l 'établissement (en tant qu'elle ne ressort 
pas de la raison sociale). L'abonné pourra 
toutefois faire ajouter des heures de 
consultation ou d'affaires, ainsi que des 
renvois à d'autres raccordements. Mais 
trois lignes seulement seront gratuites. 

Notons encore que tous les abonnés 
ayant la possibilité d'enregistrer une 
conversation doivent faire précéder leur 
numéro du signe approprié (une sorte de 
« Q » majuscule inversé). 

Deux théologiens suisses prendront 
part aux conversations 
entre Luthériens et Réformés 

BERNE. — Le Conseil de la Fédérâtio, 
des Eglises protestantes de la Suisse a 
proposé les candidatures des professeurs 
Max Geiger, doyen de la Faculté de théo
logie de l'Université de Baie, et Louis 
Rumpf, professeur de théologie systéma
tique à l'Université de Lausanne, pour re
présenter les Eglises suisses au sein du 
nouveau groupe de travail chargé de pour
suivre les conversations entre Luthérien" 
et Réformés. 

Les candidatures ont été acceptées et 
les entretiens se poursuivront dès le prin
temps dans le cadre de l'Alliance réformée 
mondiale et du Conseil œcuménique des 
Eglises. 

Des millions de pommiers 
et de poiriers arrachés 

LAUSANNE. — La transformation de 
la culture fruitière a permis de diminuei 
sensiblement la production de fruits de 
qualité médiocre et voués uniquement a 
la distillation. On peut estimer que, depuis 
1951, près de 3,5 millions de pommiers ei 
de poiriers ont été arrachés en Suisse 
Aujourd'hui, il en reste encore 5 million? 
dans les vergers traditionnels. Parallèle
ment, on a entrepris de développer le? 
rultures intensives de fruits de table de 
qualité. 
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Terrible explosion dans une fabrique d'acétylène à Renens 
2 morts - Dégâts considérables 

NOS PHOTOS : La fabrique n'est plus qu'un amas de murs tenant plus ou moins bien 
On voit la iorce de la déllagration à la barrière littéralement pliée. Les pompiers se 
protègent derrière ce mur. 

(Reportage ASL| 

RENENS. — Une terrible explosion s'est produite mercredi matin dans 
l'usine « Carba », située à la route de Bussigny, appartenant à la Société suisse 
de gaz industriels et s'occupant de fabrication et de mise en bouteilles de gaz 
acétylène. 

Les victimes de l'explosion, survenue près de la gare de Renens, mais sur 
le territoire de la commune de Crissier, sont une passante, Mme Louise Tin-
guely, 69 ans, d'Ecublens, tuée sur le trottoir probablement par des briques 
projetées de l'usine, et M. Maurice Tharin, 57 ans, de Renens, employé de 
l'usine, tué à l'intérieur de celle-ci. Trois autres ouvriers qui étaient sur les 
lieux sont indemnes, il n'y a donc pas de blessé. 

C'est à 10 h. 50 que se produisit l'explosion principale, entendue à plusieurs 
kilomètres de distance. Trois autres déflagrations suivirent et un incendie 
éclata dans la fabrique, que les pompiers eurent de la peine à combattre, à 
cause du danger de nouvelles explosions de bouteilles de gaz. L'usine est par
tiellement détruite et les dégâts, encore impossibles à évaluer, sont considé
rables. En outre, plusieurs immeubles voisins, dont un autre établissement 
industriel, ont été endommagés. Dans tout le quartier, des portes, des vitres 
et des vitrines de magasins ont été enfoncées. 

A 150 mètres du lieu de l'explosion, cette poutre de 1 m. 50 de long est tombée. Plus 
loin, une poutre de 6 mètres a par hasard évité des entants qui se lugeaient. 

SEPTIÈME RÉVISION DE L'AVS 

Hommage à M. Stampfli 
Les nouvelles prestations de l'A.V.S. dé

coulant de la 7e révision sont entrées en 
vigueur le 1er janvier. Des augmentations 
substantielles vont donc élever les mini
mums vitaux garantis par cette institution 
dans un effort d'entraide au niveau natio
nal. 

Il est sans doute utile, à cette occasion, 
de rappeler la mémoire de celui qui créa 
l'A.V.S., le conseiller fédéral W. Stampfli. 
à propos de qui l'ancien conseiller natio
nal Eugène Hirzel écrit : 

« Voyant que la crise économique 
d'après-guerre redoutée par certains ex
perts ne pointait pas à l'horizon, Walther 
Stampfli mit sur pied, avec un esprit de 
décision remarquable, la grande œuvre 
nationale que fut ei que demeure l'Assu 
rance-vieillesse et survivants N'aurait-i) 
que cette unique réalisation è son actif 
politique que ce serait suffisant pour sa 
mémoire politique. On devait convaincre 
le Parlement et le pays que cette assu

rance obligatoire et générale constituait 
un progrès indispensable. A distance, cela 
parait chose aisée. En réalité, il a fallu 
toute l'autorité et tout le dévouement de 
Walther Stampfli à la chose publique pour 
que l'œuvre soit réalisée dans un délai 
convenable et sur des bases saines. 

» Il y avait, en effet, ceux qui voulaieni 
une assurance facultative et ceux qui en 
tendaient en réserver la gestion aux can
tons. Certains proposaient des solutions 
partisanes ou confessionnelles destinées à 
favoriser tel groupement politique. D'au
tres chargeaient intentionnellement le ba
teau dans l'intention de le couler et de 
provoquer des remous populaires. Quant 
aux experts, ils préconisaient le système 
de la capitalisation tout au moins par 
tielle contre celui de la répartition puif 
qui avait de nombreux partisans Enfin 
dans le peuple, une opposition de prin
cipe était à craindre, en particulier à la 
campagne. 

Vive émotion aux alentours 
L'explosion a été ressentie violem

ment dans tout le quartier. 
Au 4e étage d'un immeuble à la 

route de Crissier 12, une locataire ne 
fut pas seule à penser qu'il s'agissait 
d'un tremblement de terre. 

Les vitrines de façade de magasins 
se sont cassées en plusieurs points, 
notamment à la place de la Gare et 
à la rue de la Mèbre. A Epenex, la 
déflagration a soufflé aussi quantité 
de fenêtres. L'émotion était grande 
dans les immeubles. Une personne qui 
tenait en ses mains une marmite la lâ
cha de frayeur dans le corridor de 
son appartement. Heureusement, on 
ne signalait hier soir aucune blessure 
parmi la population du quartier tou
ché. 

Un danger subsiste*J 

En revanche, 'déV dommages maté
riels importants ont été causés dans 
un très large rayon et leur bilan est 
encore impossible à établir. D'innom
brables coups de téléphone ont été 
donnés cependant à la police de la 
part de sinistrés demandant comment 
et par qui ils seraient Indemnisés pour 
les dommages qu'ils ont subis aux 
fenêtres et aux portes de leurs locaux 
privés ou professionnels. 

Sur les lieux mêmes du drame, un 
danger d'explosion subsiste du fait 
que des récipients de gaz se trouvent 
encore dans les décombres incandes
cents de l'usine « Carba ». La circu
lation est demeurée détournée toute 
la nuit depuis la gare de Renens, en 
direction de Bussigny. 

Un Romand à la commission 
pour le tarif douanier 

BERNE — M. Jean-Pierre Masmejan, 
directeur de l'Association des industries 
vaudoises et de la Chambre vaudoise du 
commerce et de l'industrie, à Lausanne, 
a été nommé par le Conseil fédéral membre 
de la commission fédérale d'experts pour 
le tarif douanier et la limitation des im
portations. 

L'aûoport de Genève - Cointrin 
paralysé par la neige 

GENEVE — L aéroport international de 
Genève - Cointrin a été fermé au trafic 
pendant quatre heures mercredi matin en 
raison de la neige 

Conseil fédéral: première séance de l'année 
BERNE — En l'absence de M. Tschudl 

qui est aux sports d'hiver, le Conseil fé
déral a tenu mercredi sa première séance 
de l'année. Le chancelier de la Confédé
ration, M. Karl Huber, n'a pas pu an
noncer aux journalistes de décisions ca
pitales. Le gouvernement a surtout dé
signé une série de commissions. C'est 
ainsi que M. André Guinand, de Genève, 
président de la SSR, est réélu jusqu'à 
fin 1970 comme représentant de la Con
fédération dans cette société, et que M. 
Gabriel Despland, de Lausanne, prési
dent de l'Office national suisse du tou
risme, est réélu jusqu'à fin 1971 comme 
représentant de la Confédération à 
l'ONST. 

Le Conseil fédéral a en outre libéré 

une somme d'un demi-million de francs 
pour financer l'expansion d'une Ecole] 
normale au Burundi (Afrique équatorlale), 
à la demande de la Fondation Don Bos
co à Lugano. Ce montant est prélevé sui( 
le crédit-cadre de la coopération techni
que. Le problème de l'aide aux pays en] 
voie dé développement a d'ailleurs fait] 
l'objet d'un échange de vues général. 

Pour sa modernisation, le Conseil fé
déral a accordé au chemin de fer Soleil-
re. - Moutier, une contribution de 1,6 mll-j 
lion de francs. ( 

En ce qui concerne l'affaire Buehrle, le' 
chancelier a fait savoir que le procureur, 
général de la Confédération déposera son, 
rapport vers la mi-janvier. 

» Démêlant cet écheveau compliqué, do
minant ce sujet qu'il possédait à fond, 
rejetant avec persévérance les sugges
tions, oppositions et propositions qui au
raient défiguré ce projet, ne cédant pas 
sur l'essentiel ou même le détail, Walter 
Stampfli a donné au pays une institution 
sociale moderne, bien conçue, qui est en
trée dans notre vie quotidienne. Elle a 
apporté une sécurité sociale à nos famil 
les, que l'on n'aurait pas osé concevoii 
quelques années auparavant. 

» Durant cette gestation de l'A.V.S., j'ai 
pu faire route avec Walther Stampfli, de 
mon modeste fauteuil de rapporteur fran
çais au Conseil national. Et j'ai ressenti 
plus intensément encore ce qu'un vérita 
ble homme d'Etat, au caractère bien trem
pé, peut faire de bien à son pays, simple 
ment parce qu'il suit une ligne droite, sans 
faiblesse, après avoir étudié à fond son 
sujet et pris position une fois pour tou
tes, i 

Michel Simon vieilli de quinze mois 
par la fantaisie des dictionnaires! 

Sur la foi du très sérieux « Dictionnaire biographique français contemporain », 
ainsi que du « Dictionnaire des célébrités » édité par le * Crapouillot », qui, tous deux, 
situent la naissance de Michel Simon à Genève, le 8 janvier 1894, nous avons consacré 
un récent « Portrait du Jour » à notre illustre, compatriote, en lui souhaitant, pour ce 
mercredi 8 janvier 1969, un bon 75e anniversaire. 

Or, l'Agence télégraphique suisse, beaucoup mieux renseignée que les diction
naires, nous signale que l'inoubliable interprèle de Clo-CIo, Boudu et autres person
nages pittoresques de la scène et de l'écran n'est pas né en janvier mais en avril et 
en 1895. Nous l'avons donc vieilli, de quinze mois et nous en excusons. 

S'il n'y a pas que les journalistes pour consulter les dictionnaires, gageons que 
Michel Simon a dû recevoir, hier, d'autres vœux que ceux de la « Nouvelle Revue 
de Lausanne » / - . . . . 

Mais notre journal, comme chacun sait, est en avance sur l'actualité et 11 peut 
même vous oltrir aujourd'hui, avec trois mois d'avance sur ses confrères, la photo
graphie de Michel Simon soufflant ses 75 bougies /... Sur un gâteau qui est peut-être 
offert par les auteurs des dictionnaires susmentionnés I 

J.-P.. Tz. 



Après l'embargo français contre Israël 
Réactions dans la presse internationale 
jécontentement en Israël 
A Tel Aviv, les milieux officiels et la 

iresse israélienne affichent un méconten-
ement profond. Pour le ministre israélien 
|e l'information, la décision française 
institue « un acte inqualifiable tant du 
icint de vue politique que moral » qui 
irive le général de Gaulle de toute possi-
illité de jouer un rôle constructif au 
Joyen-Orient. Le ministre a ajouté que 
et « acte hostile » posera des problèmes 
m'Israël pourra néanmoins surmontei « en 
'ccroissant sa production et aussi en 
'adressant à d'autres fournisseurs ». Le 
noupe parlementaire du « Gahal » (partis 
lérouth et libéra!) estime que l'embargo 
rançais constitue une « atteinte à la con-
iance» qui a peu de précédents dans 
•histoire des relations entre les peuples et 
es Etats. 

Ions la pressa britannique 
LONDRES Deux journaux britanni

ques. le « Times » et le « Dai ly T e l e g r a p h » 
consacrent ce matin des édi tor iaux à 
|embargo déc idé par la France sur les li
vraisons d'armes et de p i èces d' 4rhan-

à Israël. 
e « T i m e s » (indépendant* il 

jes 
Pour 

j'aqil dun « qes te typ ique >• du g é n é i a l de 
Gaulle, qui a toujours cons idéré que la 
France avait des « ob l igat ions s p é c i a l e s » 
è l'égard du Liban, « pro tégé tradit ionnel 
de la France au Moyen-Or ient » 

Sélevant contre toute m e s u r e unMaté-

rale aboutissant à renverser l'équilibre ac
tuel, le « Times » estime que la France, 
après s'être faite la championne d'une in
tervention des quatre grands du Moyen-
Orient, « aurait mieux fait de s'abstenir », 
d'autant plus qu'une telle intervention, 
pour la première fois apparaît possible. 
« L'initiative du général, ajoute le « Ti
mes », ressemble étrangement à un effort 
visant à attirer la gratitude des Arabes à 
un moment où les Soviétiques courent le 
risque de la perdre ». 

Pour le « Daily Telegraph » (conserva
teur), la décision du général de Gaulle 
constitue une nouvelle preuve que toutes 
ses initiatives dans le domaine interna
tional sont « irresponsables et calculées 
pour faire le plus de tort possible aux in
térêts occidentaux ». 

Satisiactior arabe 
Le président Boumediene, dans un mes

sage adressé au général de Gaulle, a dé
claré : « Ce nouvel acte de la France ne 
manquera certainement pas de contribuer 
grandement à la recherche d'une solution 
juste au Moyen-Orient qui tienne compte 
du rétablissement du peuple palestinien 
dans ses droits légitimes et imprescripti
bles I 

Pour M. Abdallah Yafi, président du 
Conseil libanais, « cette décision montre 
clairement que le Gouvernement français 
comprend la véritable situation au Moyen-
Orient et à conscience de la nécessité de 
mettre un terme à l'armement d'Israël 

a première journée de la conférence 
du Commonwealth s'est achevée dans 
l'atmosphère feutrée de Buckingham 

LONDRES. — Commencée sous les cla
meurs de manifestants hurlant des slogans 
[contradictoires, la première journée de 
Sa conférence des premiers ministres du 
Commonwealth s'est achevée dans l'atmo-
fhère feutrée de Buckingham Palace, où 
la reine Elizabeth, entourée du prince Phi
lip et de leurs enfants, le prince Charles 
et la princesse Anne, recevait à dîner les 
vingt-huit chefs de gouvernement et de 
délégation. • • > 
Le souci de maintenir la cohésion du 
Commonwealth a' dominé cette première 
Journée marquée par les interventions de 
M. Harold Wilson, et du sécrétai,je .a,u 
Foreign Office,,. M. Michaél • Stèwarto-. ? ":". 

La volonté d'éviter autant xpîe[possible 
les affrontements directs est mise en évi
dence par l'ordre du jour où la seule 
question brûlante spécifiquement évoquée 
est celle de la Rhodésie. 

Le conflit au Nigeria ne sera pas évo
qué, mais, en marge de la conférence, les 
représentants du Lagos semblent prêts à 
prendre contact avec le Dr Kaunda et le 
Dr Nyerer, respectivement président de 
la Zambie et de la Tanzanie, les deux 
pays africains du Commonwealth qui ont 
reconnu le Biafra. Le chef Awolowo, qui 
dirige la délégation nigériane, pourrait 
même éventuellement recevoir les repré
sentants officieux du Biafra actuellement 
à Londres si ces derniers en prenaient 
l'initiative. 

Le troisième sujet controversé, celui re-
Jayf aux,, problèmes de migration et de 
citoyenneté ' . 'desressortissants du Com-
monwQàltb/sQre^&aité par une àous-com-
mission qui; et» principe, soumettra un 
rapport commun à la réunion plénière, 
lundi prochain. Enfin, la crise au Moyen-
Orient a été évoquée hier. 

A la recherche d'une tribu de pygmées 
feialée à la frontière Colombie-Venezuela 

BOGOTA. — Une expédition composée 
de huit personnes, qui se propose de re
chercher une tribu de pygmées signalée 
& la frontière colomho-vénézuélienhe, a 
quitté samedi dernier Bogota. L'expédi-
Bon est dirigée par l'anthropologue ita
lien Mario Manzini. 

La prochaîne 
r e n c o n t r e 
de G a u l l e -
K i e s i n g e r 

Le a sommet » franco-allemand du pre
mier semestre 1969 aura lieu après la vi
site du premier ministre britannique, M. 
Harold Wilson à Bonn, à la mi-février. 

C'est la seule précision fournie aujour
d'hui par le porte-parole du ministère des 
affaires étrangères au sujet de la pro
chaine rencontre de Gaulle - Klesinger à 
Pari». 

Bochum capte les signaux 
de « Venus 5 » 

BOCHUM. — L'Institut pour les satelli
tes et la recherche spatiale de l'Observa^ 
toire de Bochum capte depuis ce matin 
les émissions de la sonde soviétique « Ve
lus 5». La liaison est excellente à tel 
Point que l'Institut a renoncé à utiliseï 
pour le moment l'antenne de son miroir 
Parabolique, précise l'Observatoire de 
Bochum. 

La position de « Venus 5 » laisse appa-
taitre que la sonde n'a pas atteint encore 
fe plan de l'ériliptique commun à la Terre, 
a à Vénus. L'Institut en déduit que la 
•onde n'a pas encore quitté son « par 
king» spatial pour se propulser dans 
l'écïiptique. 

C'est dans la Sierra de Perija, dans le 
département de César, limitrophe au Ve
nezuela, que l'on espère découvrir les 
survivants de cette tribu de pygmées, qui 
seraient les seuls de leur espèce dans le 
continent américain. L'expédition est 
équipée d'un matériel spécial de commu
nications et doit aifronler de multiples 
dangers de la lorêt vierge pour parvenir 
à son but. Elle compte séjourner environ 
deux mois dans la lorêt. 

On rappelle à ce propos que l'existence 
de pygmées dans le continent américain 
a déjà été mentionnée par les conquista-
dors espagnols de l'Amérique ainsi que 
par l'anthropologue français Paul Rivet. 

afin d'arrêter sa politique d'agression ». 
Le président du Conseil a ajouté : « Je 
souhaite que les puissances qui ont jus
qu'à présent aidé Israël s'inspirent de la 
décision française ». 

La presse paiisienne 
et «le coup de semonce» à Israël 

PARIS. — Tous les quotidiens parisiens 
consacraient hier un éditorial au « coup 
de semonce » du Gouvernement français 
à Israël. 

« La Nation » (gaulliste) écrit : 
« Pour nous qui voulons ardemment la 

pacification du Moyen-Orient dans la re
connaissance des droits de tous les Inté
ressés, à commencer par le droit d'Israël 
à la vie, nous souhaitons que le « coup 
de semonce » français demeure la plus im
portante des conséquences du coup de 
Beyrouth » 

Pour l'« Aurore » fdroite radicale) • 
« Tout aussi révoltante que soit cette 

affaire, elle ne prend ses véritables et dra
matiques dimensions que dans le contexte 
de la politique étrangère de la France 
(...) recevant à sa table M Kirilline, vice-
président du Conseil soviétique, le qéné-
ral de Gaulle se félicite du « resserrement 
des relations franco-russes oui permo'tent 
de coniuquer les politiques des deux 
pays ». O s t l'éclatante confirmation dp 
l'alignement de Moscou et de Paris » 

« Le Fiqaro »' (droite modérée) assure 
que : 

« Le terme <t coup de semonce » (. i rap 
pelle la « mise en qarde » adressée a la 
veille de la « Guerre des Six Tours » par 
le général de Gaulle à Israël, lui enjoi
gnant de ne pas attanuer l'Eavpte alor» 
même crue le blocus du port d'Eilath cons
tituait déjà un acte caractérisé d'hostilité, 
Le président de la République ne fut pae 

écouté. Il ne l'a pas oublié. Son attitude 
actuelle traduit, n'en doutons pas, la pro
fonde amertume qu'il éprouva à l'époque 
et qu'il ressent encore ». 

Hitler et sa chienne Blondi, morts du même poison. 

Le livre d'un journaliste soviétique 
r é v è l e , v ingt-quatre ans après 
la vé r i t é sur la mor t d 'Hi t le r 
Près de vingt-quatre années se sont 

écoulées depuis la bataille de Berlin et 

la capitulation nazie, et c'est seulement 

aujourd'hui que nous est révélée la vé

rité sur la mort de Hitler. 

Jusqu'à ce jour, Il se trouvait des gens 
pour affirmer encore que le chancelier 
du Ille Reich avait fui Berlin «in extre
mis » pour se réfugier en Espagne ou en 
Amérique du Sud... Et même parmi les 
historiens les plus sérieux, persuadés 
qu'Hitler était bien mort le dernier jour 
d'avril 1945, 11 subsistait un doute : s'était-
il suicidé par le poison ou par un coup 
de revolver ? 

L'énigme est aujourd'hui résolue avec 
la publication imminente, par les soins de 
la Librairie Pion, d'un ouvrage appelé à 
un retentissement certain : « LA MORT 
D'ADOLF HITLER ». L'auteur en est un 
historien et journaliste soviétique, Lew 
Besymenski, qui était présent à Berlin 
aux heures apocalyptiques de 1945. 

La revue « Historia », dans son numéro 
de janvier qui vient de paraître, nous 
offre La primeur de ce témoignage, illus
tré de documents photographiques Im
pressionnants. Avec preuves irréfutables 

à l'appui, Besymenski révèle : 

1) que le cadavre du Ftthrer a bel et 
bien été découvert et Identifié par les 
Soviétiques dès les premiers jours de 
mai 1945; 

2) qu'il est mort par le poison. 

Le test du dessin 
de la mâchoire d'Hitler 

Tout le roman fait autour de la dispa
rition d'Hitler est dû au mensonge initial 
des Soviétiques qui, on ne sait au juste 
dans quelle intention, ont soigneusement 
caché au monde leur découverte du 
5 mai 1945. Le maréchal Staline, lui-même, 
avait beaucoup étonné le secrétaire d'Etat 
américain Byrnes en lui annonçant le 
17 juillet, lors de la Conférence de 
Potsdam : « Je suis persuadé qu'Hitler est 
vivant, probablement en Espagne ou en 
Argentine ». 

Or, Besymenski nous apprend que, le 
3 mai 1945, le service de contre-espion
nage soviétique mettait tout en œuvre 
pour retrouver la trace d'Hitler. Ce Jour-
là, le lieutenant-colonel Klimenko, chef 
du détachement de contre-espionnage du 
79e corps, inspectait l'objectif pris d'as-

Témoignaqe capital : celui de Mlle Kâthe 
Heusermann. 

saut au cours de la nuit précédente par 
les soldats de la cinquième année de 
c h o c : la chancellerie du Reich. '^T:^ ï" 

Avec l'aide de hauts fonctionnaires 
nazis faits prisonniers dans ces ruines, 
l'enquêteur soviétique devait rapidement 
découvrir les cadavres de Goebbels, mi
nistre de la propagande nazie, de sa 
femme et de leurs six enfants. Sur les 
huit corps, les médecins légistes consta
tèrent « une nette odeur d'amande amère » 
dans les cavités thoraciques et abdomi
nales, et découvrirent des lésions dues au 
cyanure dans les viscères. Les corps 
étaient plus ou moins abîmés par le feu. 

Dans la matinée du 4 mai, dans l'en
tonnoir d'un réservoir d'eau situé au mi
lieu des jardins de la chancellerie, le 
soldat Ivan Tchourakov devait découvrir 
deux cadavres plus ou moins calcinés et, 
à proximité, deux carcasses de chien 
dont l'une appartenait à un grand berger 
allemand. On trouva deux débris d'am
poule en verre mince sur la muqueuse de 
la langue de l'animal ; l'analyse révéla 
du cyanure. Des familiers d'Hitler n'eu
rent aucune peine à reconnaître la 
chienne du Fiihrer, Blondi. 

Fortement carbonisé, le corps d'Hitler 
ne sera identifié de façon formelle que 
grâce à la denture, presque intacte, avec 
plusieurs bridges, dents artificielles, cou
ronnes et plombages. Les enquêteurs so
viétiques retrouvèrent les radiographies 
des dents d'Hitler au cabinet du profes
seur Blaschke, à la chancellerie. Ils re
trouvèrent également Mlle Kathe Heuser
mann, collaboratrice du dentiste qui 
confectionna les bridges et couronnés 
pour Hitler et Eva Braun. Connaissant 
parfaitement la denture de son célèbre 
client, elle n'eut aucune peine à la dessi
ner de mémoire. Ce croquis — aujourd'hui 
pièce à conviction de première impor
tance — correspondait parfaitement avec 
la mâchoire du cadavre calciné. Soumis 
à l'autopsie, ce corps fut analysé par le 
professeur Krajevski qui, interrogé par le 
journaliste Besymenski, se souvient sur
tout de l'odeur d'amande amère qu'il 
exhalait Pour un anatomlste pathologiste, 
cette odeur disait clairement : empoison
nement au cyanure. 

.Pourquoi ce mensonge 
de près de 25 ans ? 

Mais le médecin légiste n'a pas trouvé 
trace du fameux coup de revolver dans 
la tempe d'Hitler dont on a tant parlé. 
Le rapport d'autopsie déclare en subs
tance : « Aucun indice de blessure ou de 
maladie mortelles n'a été découvert dans 
le corps fortement déformé par le feu ». 

Les témoins allemands, en Inventant 
. ce t te balle dans la tête du Fuhrer, ont 
-voulu, à leur manière, rendre un suprême 
hommage à la mémoire de leur ancien 
maître, Jugeant que le revolver est un 
moyen de suicide plus viril que le poi
son... 

Parfaitement documenté, recoupant les 
témoignages de personnes dignes de foi, 
précis comme un rapport de police, l'ou
vrage du Soviétique Besymenski met fin, 
comme l'écrit Alain Decaux dans sa pré
face, à des légendes tenaces, délibéré
ment édifiées. Reste pourtant un mystère 
que cet historien n'a pas cru devoir per
cer : pourquoi les Russes ont-ils attendu 
près d'un quart de siècle pour nous dire 
toute la vérité sur les circonstances de la 
mort du criminel de guerre numéro un ? 
Ce sera peut-être la matière d'un autre 
livre... 

Tant 11 est vrai qu'il y a encore de 
beaux Jours pour ceux qui, depuis une 
trentaine d'années, cherchent à éclalrclr 
toutes les énigmes du dernier conflit mon
dial. 

J.-P. THÊVOZl 

GOEBBELS : 
Dernier discours et dernière photo. 



Huit Jeudi 9 Janvier 1969 LE CONFÉDÉRÉ 

Pour votre chalet... 

nous vous proposons DE NOTRE PROPRE FABRICATION 
nos meubles rustiques en bols du pays: arolle, cerisier, mélèze, noyer 

Chambres à coucher — Salles à manger 
Salons — Meubles divers 

UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXÉCUTION, UN PRIX AVANTAGEUX 
Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

F A S O L I Meubles - Sion - Tél. 2 22 73 
FABRIQUE : à Chandoline • MAGASIN : 46, place du Midi 

Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables, nous 
effectuons la vente directe sans intermédiaires, sans représentants I 

Importante maison de gros, d'ancienne renommée, 
engagerait pour date à convenir 

REPRÉSENTANT 
pour la visite de la clientèle de détaillants déjà 
existante : Epiciers, kiosques, restaurateurs. Rayon 
Bas-Valais. Domicile du candidat : Martigny ou 
environs. 
Mise au courant par titulaire actuel du rayon et 
chef des ventes. 
Il est exigé une présentation impeccable, de l'entre
gent, une certaine expérience dans la représenta
tion, le permis pour voitures légères. 
On offre une bonne rémunération (fixe, provision, 
frais journaliers et frais d'auto), ainsi que toutes 
prestations sociales d'une grande entreprise. Se
maine de cinq jours. 

Les Intéressés voudront bien envoyer leurs offres 
accompagnées d'un bref curriculum vitae et d'une 
photo sous chiffre PV 900 534 à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

Ils seront rapidement convoqués pour un premier 
entretien et une discrétion d'honneur leur est 
assurée. '>••• . ; " : . , ' ; p3726t. 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux 

POMPES FUNÈBRES 

MARC CHAPPOT 

Incinération 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 2 2413 et 22686 

avise sa clientèle 
que M. Cyrille Bourgeois a quitté son entreprise. 

Son nouveau collaborateur est M. Freddy Biber-

Chappot, téléphone (026) 2 38 04. 

D'autre part, un deuxième magasin de vente est 

ouvert à la place du Midi (immeuble Grillet), tandis 

que l'atelier demeure à la rue Octodure (à 30 m. 

du magasin précité). 
P 1010 s 

Gonset 
Nous cherchons pour le 1 " février ou pour tout de suite 

1 EMPLOYÉE DE BUREAU 
Faire offre par écrit avec copie de certificats à la direction 
des Grands Magasins GONSET, Slon. 

P 3000 S 

•eina lotus 
M WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise p m\ s 

VERBIER 

On cherche 

1 gouvernante 
aide du patron ; 
ainsi que 

1 jeune fille 
pour aider dans un 
magasin d'épicerie. 

Hôtel Touring, 
tél. (026) 7 13 49. 

P 30194 S 

Suis acheteur d'une 

installation 
d'arrosage 

de lutte contre le gel, 
d'occasion, 
comprenant 1 pompe, 
environ 400 mètres de 
tuyaux et jets 
d'arrosage. 

Tél. (026) 5 35 81. 
P 30197 S 

Une cure efficace! 

paurrhoinni6/ifl& 

M . . f e m m e i l w / V JSm 
Circulsn vous setila 
géra et combuttra 
avec succès les trou 
blés circulatoires 1 
C i r c u l e r chez aotre 
oharmacien et dro 
gulste 1 litre Fr 20 55 
M 25 4 95 

P 3?' ' 

A vendre à choix 
quelques 

vaches 
de race lutteuse. 
Très fortes laitières. 
S'adresser à 
Charles PRAZ, 
Pont-de-Bramois, 
tél. (027) 2 87 10. 

P 30189 S 

11» r u t 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
rél. f027) 2 25 57 
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ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique -
robuste 

Cadran « cuvette » orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WÙTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 

SATRAP-humisana 
Faire mieux tout en faisant moins cher 
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons... pour vous I 
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple : SATRAP-humisana, 
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau, 
mais qui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindre 
8 dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations : 
un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de 
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile. 
Le nouveau prix? Une performance ! Seulement Fr. 32 . -
avec timbres coop. 
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP 
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité 
dans les magasins coop. 

A décorer, remplir et découper ou comme idée à réaliser 
bien plus joliment soi-même : ^_. 

^xO^fc \"ë> 
zf Pour marquerVe/^K 

// début de la saison froide, \ 
if ; nous vous invitons \ \ , 

/ / cordialement à venir vous 
ij réchauffer chez nous avec une 

BiiTS-ËS 
le. à heures, li 

Bien amicalement, 
votre 

f/ 

*y 

Des Idées d'invitation plus réussies encore, vous les trouverez «ur la 
PACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant). Et celle-ci, vous la trouvez 
chez tout marchand de fromage. Elle vous est offerte gratuitement 
par le Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous la 
patronage de l'Union Suisse du commerce de fromage SA. à Berne. 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

VOYAGES L l D O 
^5s£r LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 

photo ou ciné? 
mic i ie l darbe l lay 
martigny tél. 02621171 

VOUS TROUVEREZ 
DES SÉRIES D'ARGENTERIE 
SPLENDIDES ET 
SURTOUT AVANTAGEUSES CHEZ 
CONSTANTIN FILS SA SION 

P 3006 S 

La M a i s o n ^ ^ ^ 

& & ** 
i C C 

cherche 

jeune homme 
pour aider à l'atelier. 

S'adresser au magasin. 

On cherche à LOUER, éventuellement 
ACHETER 

domaine 
ou 

propriétés 
à partir de 5000 m2, arborisés ou non. 
Région Martigny-Saxon. 

Faire offre détaillée par écrit, avec prix, 
sous chiffre PA 30 213 à Publicitas. 
1951 Sion. 

P 30213 S 

A vendre 

mobilier complet neuf 
pour cause imprévue, comprenant : 

1 chambre à coucher moderne, armoire 
4 portes, lit 150 ou lits jumeaux, 
literie et couvre-lit compris. 

1 «aile à manger, comprenant 1 meuble 
combiné, 1 table avec rallonge et 
6 chaises. 

1 salon, comprenant 1 divan transfor
mable en couche, 2 fauteuils sur rou
lettes et 1 table. 

1 cuisine, comprenant 1 table avec ral
longe et t iroir, 2 chaises et 2 tabou
rets (l'ensemble recouvert de formlce 
et avec pieds chromés). 

Prix du mobilier complet : Fr . 4 5 9 5 . — 

LUYET MEUBLES - SAVIÈSE 
Téléphone (027) 2 54 25. 

P 4424 S 

La Maison &JO 

cherche 

vendeuse 

AOK. 

OU 

vendeur 
S'adresser au magasin. 

P 3200 S 

Magasin de musique FESSLER, 
à Martigny, cherche 

vendeuse 
qualifiée 

Téléphone (026) 2 20 34. 
P 2413 S 

Entreprise de charpente et menuiserie 
Marcel Papilloud & Fils, à Châteauneuf. 
cherche pour entrée Immédiate 

Menuisiers qualifiés 
pour l'atelier et la pose, 

Charpentiers-coffreurs 
Manœuvres 
Travail intéressant et varié. 
S'adresser par téléphone au (027) 8 14 77 
et 817 64. 

P 30120 S 

Villa 
avec 3 appartements a vendre.* Petite 
maisonnette et vigne à Sion. 

Renseignements : Fr. Reist, 3, route de 
Loéche, 1950 Sion. 

ASSA 20 S 
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page de la m é d e c i n e et des sc iences 

Les effets des coups de matraque 
et accidents d'automobile sur notre crâne 

Notre Instinct ne s'y trompe pas ; lors
que nous avons conscience que nous allons 
recevoir un coup, ou que nous n'échappe
rons pas à l'accident d'automobile, notre 
premier geste de défense est de placer 
nos mains sur notre crâne. Nous ne son
geons pas à protéger notre cœur, ni notre 
visage i c'est l'intégrité de notre crâne 
qui nous importe. 

En cette période où précisément le crâne 
humain est singulièrement menacé, sur la 
route et dans les bagarres de diverse na
ture, il est très important de connaître les 
seuils de résistance de notre boîte crâ
nienne, et aussi la fragilité de cet organe 
éminemment souverain qu'est notre cer
veau. C'est pour répondre à ces questions 
pratiques qu un médecin américain a con
sacré trente années de sa vie à étudier les 
effets des chocs de toutes sortes sur le 
crâne humain. Le docteur E.-S. Gurjian 
enseigne à l'Université d'Etat Wayne, à 
Détroit. Son travail se divise en deux cha
pitres principaux : les effets des chocs sur 
le crâne, et l 'importance de l'âge quant 
aux conséquences des blessures crânien
nes. 

LA COMMOTION 
DES « 36 CHANDELLES » 

La blessure la moins grave est celle que 
cause le choc sans fracture de la paroi 
osseuse * elle s'accompagne de commo
tion, c'est-à-dire d'une perte de conscience 
dont la durée varie de quelques secondes 
pour un coup de matraque, à quelques 
minutes lors d'un accident d'automobile. 
Le langage populaire est très juste : la 
commotion déclenche toujours des hallu
cinations lumineuses, des « phosphènes », 
ce que l'on appelle communément « trente-
sii chandelles ». Les médecins qui ont eu 
l'occasion de recevoir des coups de matra
ques ont fait là une expérience qui leur 
permettra de mieux comprendre le méca
nisme et les effets de la commotion céré
brale. Pour la plupart des commotionnés, 
une fois passée la sensation de douleur 
qui apparaît assez longtemps après le choc, 
tout redevient normal. 

FRACTURES DU CRANE 

Au deuxième stade des blessures crâ
niennes, c'est la fracture de la boite os-

Les préoccupations 
causées par le manque 
de personnel dans les 
cliniques psychiatriques 

Bien que le manque de personnel quali
fié se fasse sentir dans toutes les branches 
du commerce, de l 'artisanat, de l ' industrie 
et des services, ce problèmes revêt une 
acuité toute spéciale en ce qui concerne 
l'engagement du personnel en soins psy
chiatriques i en effet, les conséquences du 
manque de personnel sont particulièrement 
graves dans ce domaine, car les soins aux 
malades mentaux ne peuvent pas être 
simplifiés par rationalisation et seul le 
contact de personne à personne peut créer 
les relations humaines indispensables dans 
cette branche de la médecine. 

Les jeunes sont tentés de choisir des 
professions dites « modernes », offrant des 
perspectives de succès sur le plan profes
sionnel aussi bien que financier et il en 
est peu qui sont prêts à se mettre au 
service des autres dans le domaine des 
soins psychiatriques. 

Les futurs infirmières et infirmiers en 
soins psychiatriques reçoivent actuelle
ment une formation théorique aussi bien 
Tue pratique très complète et, plus tard, 
Ils retirent d'immenses satisfactions de 
leur dévouement à des êtres pitoyables 
entre tous. Des études de trois ans les 
introduisent dans le domaine des soins 
infirmiers et médicaux que réclament les 
malades. Dans le système d'enseignement 
dit « par blocs » — qui permet de donner 
i des petits groupes d'élèves une forma
tion approfondie — le travail pratique 
dans des services' médicaux alterne avec 
des cours théoriques d'anatomie et de 
Physiologie, ainsi que des cours relatifs 
'ux symptômes des maladies et à 
'a pharmacologie Les futurs infirmiè
res et infirmiers en psychiatrie reçoi
vent des notions essentielles concer
nant le psychisme, sain ou malade, et une 
connaissance approfondie des maladies 
mentales et de leurs traitements. La théo
rie et la pratique se recouvrent constam
ment et à la fin du cours les élèves — 
lui durant cette formation sont rétribués 
de manière adéquate — possèdent de 
sérieuses connaissances théoriques et ont 
• leur actif une grande expérience pra-
Uque des soins aux malades et des trai
tements des maladies mentales. Mais en
suite seuls ceux qui se mettront généreu
sement au service des malades auront 
l'immense satisfaction de contribuer à 
soulager des misères et d'être réellement 
utiles à leur prochain. 

PFW 

seuse. Pour que le crâne d'un homme 
adulte d'une trentaine d'années soit frac
turé, il faut que la force du choc corres
ponde à environ 30-60 kilogrammes au cen
timètre carré. Un coup asséné avec une 
longue matraque cause à peu près un choc 
dont la force est de 40 kilogrammes au 
centimètre carré. Le choc du crâne contre 
le pare-brise ou le tableau de bord d'une 
automobile peut engendrer une force d'im
pact deux ou trois fois plus importante. 
Quand le choc est violent et très bref, il 
peut enfoncer les os du crâne vers l'inté
rieur ; mais par réaction, en une autre 
région voisine de la calotte crânienne, il 
y aura une déchirure de la paroi et une 
saillie extérieure des os fracturés. On a 
souvent vu des fractures qui ne présen
taient plus qu'une mince ligne de cassure, 
mais qui avaient été assez béantes pour 
engloutir des cheveux ou des fragments 
de tissus. La fracture en elle-même n'est 
pas une blessure mortelle ; la calotte crâ
nienne se ressoude assez aisément. 

LÉSIONS CÉRÉBRALES 

Malheureusement, la fracture est sou
vent liée à des lésions du cerveau. Un 
choc violent a pour effet de projeter le 
cerveau contre la paroi interne du crâne 
N'oublions pas que notre cerveau flotte 
dans un bain de liquide amortisseur, et 
que l'intérieur de notre boîte crânienne 
n'est pas parfaitement lisse. C'est ainsi 
qu'il y a les crêtes des orbites oculaires, 
les jonctions des plaques osseuses, les rai
nures des artères cérébrales périphériques, 
e tc . . Le grand danger est que l'une des 
nombreuses artères qui irrigue le cerveau 
vienne à se rompre. C'est alors l'hémorra
gie, et la formation de caillots sanguins 
qui peu à peu provoquent une infection. 

Ce dispositif britannique a été spécialement 
conçu pour réaliser une radiographie très pré
cise du crâne. Il permet de diagnostiquer rapi
dement les blessures a la tête, même celles que 
ne révélerait pas un examen du type classique. 

par Lucien BARNIER 

S'il n 'y a pas infection, on doit faire face, 
dans la plupart des cas, i une compression 
de telle ou telle région cérébrale, où le 
sang s'amasse, ce que l'on appelle « un 
oedème cérébral ». Presque toujours, de 
telles altérations du tissu cérébral sont 
liées à la perte de conscience de la vic
time, sans que l'on ait encore bien com
pris de quelle façon s'établit cette liaison 
Certains spécialistes supposent que le choc 
sur la calotte crânienne a pour consé
quence de déchirer le réseau de la « for
mation réticulaire » qui agit comme « cen
tre de veille ». Dans ces conditions, le 
sujet perd la notion de ce qui l 'entoure, 
sa conscience s'estompe. Si aucune cellule 
du cortex n'est atteinte, l'individu recou
vrera son niveau intellectuel normal ; mais 
dans le cas contraire, il y a danger d'alté
ration définitive de ce niveau intellectuel 

LES ENFANTS AVANTAGES 

L'âge de la victime joue un rôle décisif 
dans la récupération des facultés intellec
tuelles. En dessous de l'âge de cinq ans, 
les possibilités de récupération sont réelle
ment stupéfiantes. Toutefois, on a noté 
chez des enfants de cet âge ayant reçu 
des chocs violents sur la tête un véritable 
changement de personnalité. De 9 ans à 
18 ans, on observe encore une vivace ré
sistance à l'altération des tissus cérébraux 
Le taux de mortalité, à la suite de frac
tures de crâne, n'est que de 2 pour cent, 
contre 11 et même 14 pour cent, entre 
40 et 60 ans. Le docteur Gurjian a noté 
que 70 pour cent des victimes de fractures 
crâniennes ou de lésions cérébrales re
prennent normalement leur travail, dans 
les trois mois qui suivent l'accident. La 
meilleure médecine pour ce genre de bles
sure reste le lit... et la patience. Sans 
oublier évidemment la prudence, que cha
cun imaginera à sa guise. 

Lucien BARNIER. 

Les fumeuses donnent naissance 
à plus de filles que de garçons 

A première vue, cela semble absurde, 
puisque l'on sait que le sexe de l'enfant 
est déterminé par les chromosomes du 
père. Quoiqu'il en soit, cette thèse a été 
confirmée scientifiquement à plusieurs re
prises, notamment aux USA par les cher
cheurs de l'Office américain et en Allema
gne par le professeur Paul Bernhard de 
Munich. 

Le prof. Bernhard a étudié pendant une 
trentaine d'années l'action de la fumée de 
tabac sur les femmes et les futures ma
mans Le dossier de chacune de ses pa
tientes contenait des indications précises 
sur leurs habitudes de fumeur 

Chiffres exacts à l'appui, ce gynécolo 
gue munichois a prouvé que les femmes 
qui fument donnent plus souvent nais
sance à des filles que les femmes qui ne 
fument pas 

Selon les indications fournies par l'Of
fice fédéral de la statistique, on a enre
gistré en 1964, 51,52% de naissances de 
garçons au cours des dix années précéden 
tes, contre 48,48% de filles. Les résul
tats obtenus par le professeur Bernhard 
concernant les non fumeuses concordent 
avec les indications de l'Office de la statis
tique : 323 femmes sur 630 ont mis au 
monde un fils et 307 une fille (51,3% con 
tre 48,48%) Chez les fumeuses le résUl 
tat était inversé : 272 femmes sur 551 on 
donné naissance à des garçons (49,3%) ei 
279 ont mis au monde des filles (50,7%) 

Les Américains Zabriskie et Frazier ainsi 
que le Français Herriot ont obtenu des ré 
sultats analogues au cours de leurs en 
quêtes. C'est Frazier qui a enregistré les 
écarts les plus importants : les fumeuses 
sur lesquelles portaient son enquête ont 
mis au monde 47,7 % de fils contre 52,8 % 
de filles 

Une explication logique 
Contrairement à une opinion largement 

répandue, ce résultat ne s'explique pas 
seulement par le fait que ces femmes con
çoivent plus de filles que de garçons. Se

lon le professeur Bernhard, il est dû au 
nombre de fausses couches, de naissances 
prématurées et de morts-nés qui est supé
rieur chez les fumeuses et au fait que les 
garçons meurent plus facilement que les 
filles au cours de ces naissances anorma
les : « J 'ai prouvé, explique-t-il, que la 
nicotine pénètre dans le lait maternel. L'.en-
fant « fume passivement » dans le ventre 
de sa mère lorsqu'elle se trouve dans une 
salle enfumée, ce qui peut être mortel 
pour lui. On a constaté que le poids 
moyen des enfants dont la mère ne fume 
pas est supérieur de 229 grammes à celui 
des enfants dont la mère fume Le poids de 
l'enfant à la naissance est d'autant plus 
laible que la mère fume davantage de ci : 

garettes » 

Le professeur Bernhard estime qu'il ne 
suffit pas à une femme de s'arrêter de fu
mer durant la grossesse ou durant la pé
riode où elle veut concevoir un enfant. 
Pour éviter toute influence de la nicotine, 
il faudrait que les femmes ne fument ja
mais Contrairement à l'alcool et au café 
dont l'action ne commence à être nocive 
que lorsqu'ils sont absorbés en grandes 
quantités, il suffit d'une seule cigarette 
pour être intoxiqué. 

Un masseur 
à ultrason "T-5" 

L'ulttason est de plus en plus largement 
utilisé dans la biologie et la médecine. 
L'action des oscillations ultrasonores sur 
l'organisme provoque un micro-massage 
des tissus et des cellules qui améliore la 
circulation du sang, le métabolisme, les 
ionctions du système nerveux et du sys
tème endocrinien. La thérapeutique à ul
trason est Indolore. Elle est anti-Inflamma
toire et très ettlcace contre les maladies 
du système nerveux périphérique, des ar
ticulations, des muscles, des tendons et 
des ligaments. 

Le nouvel appareil thérapeutique à 
ultrason « Ouflrazvouk T-5 », conçu à l'Ins
titut de recherche de construction d'appa
reils de médecine de l'URSS, permet de 
traiter avec succès la radicultte, les né
vralgies, le lumbago, la mlozlte, la po
lyarthrite et d'autres maladies. 

Il est composé d'un Oscillateur à haute 
fréquence et d'un radiateur à ultrason. 
Une lame de céramique vibre à la fré
quence du courant électrique alternatif qui 
y est appliqué. Branché dans un réseau 
électrique ordinaire, * Oullrazvouk T-5 » 
engendre des oscillations ultrasonores avec 
une fréquence de 880 Hz. 

Les parties traitées du corps sont en
duites, au préalable, d'huile de vaseline. 
Et les articulations du coude, la main, le 
coup de pied sont soignés dans une pe
tite baignoire remplie d'eau. Cela dure 10 
à 15 minutes. Une horloge tait partie de 
l'appareil. Elle se débranche automatique
ment, une lois le temps prévu écoulé, et 
émet un signal sonore. 

Portatif, l'appareil est utilisable aussi 
bien dans les hôpitaux et les polyclini
ques que pour les soins à domocile ou 
lors d'expéditions. 

S. SALOV. 
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£_-.- la vie économique et financière . • ; : • ; - . . . 

Evolution nuancée de l'emploi 
D e p u i s q u e l q u e s moi s , n o u s a s s i s t o n s à 

u n e réac t iva t ion de la c o n j o n c t u r e é c o n o 
m i q u e . Elle apparaît pr inc ipa lement s o u s 
la forme d'une reprise des exporta t ions , la 
n o u v e l l e p h a s e d 'expans ion é c o n o m i q u e 
qui s e m b l e c o m m e n c e r ayant sa source 
d a n s l e s é c o n o m i e s d'autres p a y s . On au
rait p u p e n s e r q u e c e t t e reprise d e l 'éco
n o m i e s u i s s e d 'exportat ion aurait rapide
m e n t u n e Inf luence sur le n i v e a u d e 
l 'emploi . Du m o i n s u n e t e l l e réact ion d e 
c a u s e à effet eu t - e l l e é t é dans la l o g i q u e 
d e l ' é conomie tradi t ionnel le . N 'oub l ions 
pas , cependant , que nous s o m m e s au s iè
c l e d e la contes ta t ion , so i t d e s remises en 
ques t i on . L 'économie n'y é c h a p p e pas p lus 
q u e tout autre d o m a i n e et cer ta ines don
n é e s d'aujourd'hui n e sont p lus c e l l e s 
d'hier. 

Certes , le b e s o i n d e main-d'oeuvre in
dustr ie l l e reste grand. Mais les chefs d'en
trepr i ses s e heurtent e n c o r e aux m e s u r e s 
f édéra le s contre la surpopulat ion étran
g è r e qui les e m p ê c h e n t d 'engager hors 
d e n o s front ières le personne l dont ils 
on t b e s o i n e t qu'ils n e p e u v e n t p lus trou
v e r e n Su i s se . C'est là u n e première c a u s e 
d e la s tagnat ion du n i v e a u de l 'emploi 
d a n s l ' industrie , a lors que l 'act ivi té é c o 
n o m i q u e es t p lus i n t e n s e q u e c e s derniers 
m o i s . U n e s e c o n d e c a u s e d é p e n d en que l 
q u e sorte d e la première : l e s chefs d'en
treprise , n e p o u v a n t p lus faire appel à 
la m a i n - d ' œ u v r e é trangère e n toute l iber
té , ont fortement d é v e l o p p é la rat ional i 
sa t ion et la m é c a n i s a t i o n dans le but d e 
remplacer d a n s toute la m e s u r e pos s ib l e 
l e s h o m m e s par des m a c h i n e s , afin d'ar
r iver à produire d a v a n t a g e a v e c m o i n s 
d e m o n d e . Le résultat d e ce t effort est 
q u e la product ion industr ie l l e s u i s s e a 
a u g m e n t é d e 6,3 °/o du t ro i s i ème tr imestre 
d e 1967 au m ê m e tr imestre d e 1968, a lors 
q u e l'effectif g loba l d e s o u v r i e r s d'indus
tr ie accusa i t para l l è l ement u n e réduct ion 
d e 0,4 °/o. Enfin, la t ro i s i ème c a u s e d e 
s t a g n a t i o n d e l ' emplo i d a n s l ' industrie e s t 
q u e l e s r é s e r v e s de m a i n - d ' œ u v r e du mar
c h é intér ieur sont prat iquement é p u i s é e s . 
n y a c e r t e s c h a q u e a n n é e la r e l è v e des 
j e u n e s . M a i s il y a auss i l e départ d e s 
h o m m e s arr ivant au terme d e leur v i e 
a c t i v e . Il y a e n c o r e un facteur q u e l'on 
n e saurait n é g l i g e r : l e p a s s a g e progress i f 
d e la m a i n - d ' œ u v r e du s e c t e u r s e c o n d a i r e 
(ouvr iers d'industrie) au s ec t eur tertiaire 
( s erv ices , burea ux ) , la m a i n - d ' œ u v r e nat io 
n a l e d o n n a n t d e p lus e n p lus la préfé
r e n c e a u s e c t e u r tertiaire- au point qu'en 
c e r t a i n s d o m a i n e s du s e c o n d a i r e , n o u s 

s o m m e s prat iquement d é p e n d a n t s d e la 
m a i n - d ' œ u v r e é trangère . 

On a fait a l lus ion , c i -des sus , au l éger 
f l éch i s sement de l'effectif de la main-
d ' œ u v r e industr ie l le du t ro i s i ème trimestre 
de 1967 à la pér iode c o r r e s p o n d a n t e d e 
1968. A vrai dire, l ' évo lu t ion a s ens ib l e 
m e n t v a r i é d'une branche à l 'autre. T e l l e s 
d'entre e l l e s ont e n c o r e v u a u g m e n t e r 

leurs effect i fs . C'est n o t a m m e n t le c a s d e 
l ' industrie d e la c h a u s s u r e e t d e s indus
tr ies d 'exportat ion e n généra l , e n part icu
l ier l e s Industr ies c h i m i q u e s e t d e s m a 
c h i n e s e t m é t a u x . Le recul d e l 'emploi 
s 'est par contre p o u r s u i v i d a n s l e t e x t i l e 
et l 'habi l lement , d a n s le b o i s et dans 
l 'horlogerie . D a n s l ' ensemble , on peut ad
mettre que la moi t i é d e s branches indus
tr ie l les e n v i r o n ont v u leurs effectifs 
s 'accroître e n c o r e , a lors qu'il y ava i t di
minut ion d a n s l 'autre m o i t i é . 

M. d'A. 

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES 

ituation des finances publiques suisses 
particulièrement explosive dans les com
munes. Pour les mêmes années 1963-1967, 
leur taux de croissance a été de 67 "/o, 
contre 53 °/o pour les cantons et 44'ID 
pour la Confédération. En 1967, l'augmen
tation de l'ensemble des dépenses publi
ques suisses a été de 52 "h, alors que le 
produit national n'a augmenté que de 
37 °lo. Il y a donc une incontestable dis
torsion. 11 sied de souligner que l'accrois
sement des groupes de dépenses qui ne 
favorisent pas l'amélioration de la produc
tivité a été plus rapide que pour les 
groupes qui contribuent à cette amélio
ration. 

En ce qui concerne les recettes, le trait 
saillant est l'augmentation du produit des 
impôts directs sensiblement plus rapide 
que celle des impôts indirects. Cela con
tribue à aggraver le déséquilibre qui se 
manileste depuis un certain temps déjà 
entre les deux catégories d'impôts. Le 
rapport entre impôts directs et impôts 
indirects étant déjà très déiavorable à 
l'heure actuelle, il conviendrait de renon
cer à tout augmentation des impôts fédé
raux directs. Dans la mesure où il est 
indispensable de procurer de nouvelles 
recettes à la Coniédération, il faudrait 
donc le faire uniquement en exploitant 
plus à fond le domaine des impôts de 
consommation, lequel est en Suisse, beau
coup moins mis à contribution que dans 
les autres pays. 

Quand on parle des finances publiques 

de la Suisse, l'impression dominante, dans 

l'opinion, est sans doute que — p o u r la 

première lois depuis des années — le 

budget de la Confédération pour 1969 

prévoit un déficit du compte général. Le 

fait mérite attention. Mais ce n'est pas 

/à,' semble-t-il, le trait le plus important 

de nos'finances publiques prises au sens 

large, c'est-à-dire considérant les finances 

fédérales, cantonales et communales. Ces 
deux dernières sont en effet sensiblement 
plus mal en point que les finances de 
l'Etat central. 

En ce qui concerne les cantons, cepen
dant, on peut espérer avoir touché le 
fond : même si la situation reste précaire, 
certains signes de détente permettent d'es
pérer une amélioration au cours des exer
cices à venir. Par contre, pour cette an
née, le déficit global des communes est 
plus massif que ces dernières années et 
l'on peut considérer leur situation finan
cière comme le point le plus noir. Pour
tant, comme c'est le cas des cantons, mais 
de manière plus nette encore, les recettes 
communales se sont accrues durant ces 
dernières années. De 1963 à 1967, elles 
ont augmenté de 50 "h, alors que les re
venus des cantons s'accroissaient de 49 °!t> 
et ceux de la Coniédération de 36 ' /o. 
M a i s l'augmentation des dépenses a été 

Pour le choix de votre TV 
soyez exigeant, consultez 
un spécialiste qui a les 
grandes marques en ma
gasin. 

ROGER BONZON 
Radio, Télévision 
Stéréaphonie, HI-FI, 
toutes marques. 

Salnt-Roch S -LAUSANNE - Cfi 23 4517 
Succursale Pré-du-Marché 21 

Téléphériques helvétiques 
C'est un propos de sa ison, puisqu'en c e 

début d'année, maints l ec teurs seront tout 
jus te r e v e n u s de q u e l q u e s jours de va
c a n c e s b lanches , au cours d e s q u e l l e s i ls 
auront l a r g e m e n t profité d e s poss ib i l i t é s 
q u e leur offrent l e s r e m o n t é e s m é c a n i q u e s . 
Or, au cours d e c e s trente dern ières an
n é e s (on pourrait p r e s q u e dire c e s v ing t 
dern ières a n n é e s , car la cons truct ion d e 
t é l é p h é r i q u e s a é t é p r e s q u e e n t i è r e m e n t 
arrêtée pendant la guerre) , ce m o d e de 
transport est de loin ce lu i dont le nombre 
d e s p a s s a g e r s transportés a l e p lus aug
m e n t é . L'an dernier, l e s ins ta l la t ions au 
béné f i ce d'une c o n c e s s i o n fédéra le ont 
transporté p lus d e 47 mi l l ions d e person
nes , so i t c inq fois p lus qu'en 1948. En 1938, 
s ix t é l é p h é r i q u e s s e u l e m e n t é ta ient au bé
néf ice d'une c o n c e s s i o n fédérale . Cet te 
année , il y e n a e n v i r o n 260. A ce la , il 
faut e n c o r e ajouter 63 t é l éphér iques au 
b é n é f i c e d'une c o n c e s s i o n c a n t o n a l e et 
737 remonte -pente s . C e t t e a b o n d a n c e d'ins
ta l lat ions d e r e m o n t é e m é c a n i q u e a é t é 
pos s ib l e g r â c e à la grande v o g u e du ski. 
M a i s e l l e a é g a l e m e n t contr ibué à e n 
favoriser l e d é v e l o p p e m e n t . Elle est , pour 
nos s tat ions d'hiver, u n argument de con
currence important . 

Pauvres linances cantonales 
Les f inances d e s c a n t o n s res tent d a n s 

u n e s i tuat ion fort p e u sat i s fa i sante , à e n 

juger a u x b u d g e t s d e s c a n t o n s pour 1969. 

U n s e u l d'entre e u x , l e nôtre , a c c u s e un 

boni budgéta ire . Encore n'est-il q u e d e 0,4 

mi l l ion de francs. Si u n e cer ta ine d é t e n t e 

a é t é c o n s t a t é e d a n s sept cantons , c e l a 

prov ient e s s e n t i e l l e m e n t d e l ' é laborat ion 

d'une p lani f icat ion f inancière d'une cer

ta ine durée . Encore faudrait-i l q u e ce t te 

p lani f icat ion n e s e r v e pas u n i q u e m e n t à 

justif ier d e s a u g m e n t a t i o n s d' impôts, m a i s 

qu 'e l l e dé f in i s se é g a l e m e n t d e s ordres d e 

priorité e t qu 'e l l e so i t i n f l u e n c é e par u n e 

rée l l e v o l o n t é d ' é c o n o m i e s . Il apparait e n 

effet q u e la dé tér iorat ion d e s f inances 

c a n t o n a l e s n'est pas d u e à un f l éch i s se 

m e n t d e s rece t t e s f i sca les . C e l l e s - c i con 

t inuent au contra ire à a u g m e n t e r dans 

d e s proport ions sa t i s fa i santes . M a i s l e s 

d é p e n s e s cro i s sent b e a u c o u p plus v i t e et 

c 'est à e n d i g u e r c e t t e c r o i s s a n c e qu'il faut 

consacrer l e s efforts d 'assa in i s sement , si 

l 'on v e u t obtenir u n e amél iora t ion durable 

d e la s i tuat ion f inancière d e s p a y s su i s se s . 

BOURSE OE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord 
CVB 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Cabl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'AviB 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas 
Dow Chemical 
DuPont 
Bast Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Montgomery 
Nat. Distillera 
Pacific Gas 
Penn Centra) 
Stand Oil N.J 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

7.1.1 
1235 

470 d 
1000 
94 d 

1050 ci 
400 d 

42 c 
550 d 

410 
625 d 
2675 
2220 
1495 

615 d 
3650 d 

3000 
525 

295 d 
350 
880 

3150 d 
1875 
6525 

117.50 
233.50 
307 d 

139.50 d 
331 cl 

692 
324 

231 o 
406 

345 d 
344 ri 
238 r 
1314 

166 
155 d 

241..V 
222 

213 ri 
190 

158 d 
283 
33:' 

195 à 
183 50 ri 

141 ri 

8.1. 
1235 
470 

1005 
94 d 

1050 d 
405 d 

43 
560 
410 
640 

3675 
2285 
1500 

9400 oi 
3700 
3050 

535 
295 d 

350 
860 d 
3200 

1875 d 
7200 

114.50 d 
230 d 

300 
139 d 
330 d 

684 
323 
227 

400 d 
344 d 

340.50 
236 d 
1320 

165.50 
152 d 
237 d 

219 
214.50 d 

181 d 
157 d 
283 d 
332 d 

197 
183 

140.50 

BOURSE 0E ZURICH 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lamperj 
Royal Dutcb 
Mnilpvpi 

7. 1. 
126.70 
102.70 
199.20 
164.60 
178.80 
128.20 

8.1. 
127.30 
100.80 
196.60 
161.50 
176.20 
126.90 

Swissaii port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthut 
Zurich 
Aar 
Soveri 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
StmploD 
Fischer 
Gelgy port 
Geigy nom. 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
..andis 
Lonza 
Maschinen 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzei 
Oursina 
Anglo 
Bowatei 
CIA 
Bull 
Ofsit 

Philips 
Royal 
Sodec 
Utiilevei 
AEG 
Anilln 
Bayer 
Hcechsl 
vlannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

7. 1 
850 
725 

5500 
3400 
4020 
2730 
1545 

360 o! 
470 

1810 
433 

1365 
1360 

212 d 
750 
217 

2170 
1070 
5870 

870 d 
2780 
1580 
9130 
7220 

475 d 
1360 

16000 
8900 
5130 

1480 d 
1645 
1930 
9275 
7500 
3525 
9300 
4400 
7725 

375 
37' / . 
81 •/. 
78'/> 

196 
213 
245 
153 

278 'h 
254 '/i 

215 
277 
154 
319 
18R 
561 

8.1. 
845 
728 

5490 
3395 
4020 
2720 
1545 

340 d 
475 

1800 
438 

1370 
1360 

205 d 
755 d 

218 
2185 
1105 
5880 

880 
2760 
1565 
9375 
7325 

470 d 
1360 

16000 
8850 
5110 
1525 
1650 
1960 
9325 
7525 
3530 
9300 
4400 
7725 

374 
38 V. 

83 
78 ' / . 

193 '/i 
210 '/t 

244 
151 '/« 

274 
253 '/» 
216 Vi 

277 
153 
320 
187 
557 

BOURSE 0E GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécberon nom. 
Amer. Bur. Sec. 
Montedlsoo 
Olivetti 

7.1 
240 

1280 
1360 
1045 
330 

270 d 
179 

15.80 
21.60 

8.1. 
250 

1200 
1340 
1015 
332 

280 d 
175 d 
7.05 

20.— 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp 
Britisb Petrol. 
Br. Amer Tobacci 
Courtaulds 
de Beers 
Blliott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Sbell 
United Steel 
West. Holrllno» 

7. I 
37 Vt 

137/-
152/-

3 1 / -
3P 

58'6 
123/-

48/.'' 

97/3 
I79'4 '/» 

8.1. 
36 V. 
134/6 
153/3 

30/10 '/» 
38 V. 

58/7 '/. 
122/9 
47/3 

96/6 
181/3 

BOURSE 0E FRANCFORT 
A BG 
Badiscbe Anilln 
Dalmler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Parben Bayai 
Hcechster Farbeo 
Kaufhot 
Mannesmann 
Siemens Halska 
rhyssen Hiitte 
V w 

7. I 
256 

236.50 
417 

341.50 
306 
201 
257 

341.50 
142 

296.50 
173.50 

517 

8.1. 
255.50 

236 
416.50 
344.20 
309.50 

201 
257.50 

341 
142.25 
297.50 
172.50 
518.50 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fçalse Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-GobalD 
Suez 
Thomson HousL 

7.1. 
374 

180.90 
499 
101 
847 

184.80 
138.50 

200 
225 
364 
120 

8.1. 
368 

179.90 
501 

101.40 
840 
183 

139.10 
200 
225 
357 
122 

BOURSE 0E BÂLE 

Baloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoi 
Hoffmann bon 

7.1 
204 

4200 d 
7200 

15800 d 
8875 
1025 
9340 

173500 

8.1. 
205 

4150 d 
7325 

15800 d 
8850 
1090 
9300 

171000 

BOURSE DE MILAN 

Asslc. Gênerait 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magnetl Marelll 
Olivetti priv. 
Snla Viscose 
Montedlsoo 

7.1 
60450 

3010 
599.50 
24000 

1461 
3179 
3090 
1034 

8.1. 
59810 

2993 
595 

23595 
1498 
3102 
3015 
1019 

BILLETS DE BANQUE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
Prance 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Youoostavie 
Grèce 
Egypte 

rïORS BOURSE 

Achat Vente 

4.28 
3.95 

10.20 
106.-

8 1 . -
—.68 
16.55 
8.30' 

118.-
56 . -
58.50 
8 2 . -

1 0 1 . -
6.-

14.80 
2 9 -
13.40 

—.— 

4.32 
4.04 

10.40 
108.50 
85.— 
70' / i 
16.85 
8.55 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6 30 

15.35 
38.— 
1 5 . -
6.— 

Pnnd lnv. 
Dtv. Invest. 
Dlv. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

Offre 
émission 
émission 
émission 

3100 d 

Demande 
12.01 
11.01 
15.93 

3150 of 
1075 

Les cours de la Bourse noua sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudolse 

3 millions de mètres cubes de bols 
Tel e s t l e v o l u m e d e la consommat ion 

d e b o i s en Suisse . Ce chiffre est appré
c iab le à une é p o q u e où l'on s e plaint vo
lont iers d e s p e r s p e c t i v e s qui s'ouvrent 
a u x e x p l o i t a t i o n s forest ières . En fait, sur 
c e s trois mi l l i ons d e mètres c u b e s , neuf 
cen t mi l l e p r o v i e n n e n t d e s importations. 
La p lus grande part ie d e notre consomma
t ion de bo i s e s t d o n c c o u v e r t e pas les 
forêts su i s ses . A ce la s 'ajoute un vo lume 
de cent mil le mètres c u b e s de bo i s suisses 
qui sont annue l l ement d e s t i n é s à l'expor
tation. Les bois importés sont surtout uti
l i s é s par l ' industrie du papier et ce l l e des 
p l a c a g e s . El les absorbent en effet de 50 
à 70 °/o d e s importat ions su i s ses . Les achats 
d e bo i s é trangers par notre p a y s placent 
c e t t e branche au tro i s i ème rang des im
portat ions h e l v é t i q u e s , derrière l e s car
burants l iquides et le charbon. 

Emigration de jeunes 
cadres 
scientif ico - techniques 
UN PROBLÈME GRAVE 
MAIS NON INSOLUBLE 

Il est un p r o b l è m e qui est d e v e n u ces 
dernières a n n é e s part icu l ièrement grave 
pour l e s p a y s e u r o p é e n s , notamment , et 
pour leur é c o n o m i e , ce lu i du « brain drain» 
ou de l 'émigrat ion des j eunes cadres sur
tout v e r s l 'Amérique du Nord. La Suisse 
n'a pas é c h a p p é à c e p h é n o m è n e s b i en au 
contraire , on peut dire qu'e l le compte 
parmi l e s Etats qui e n sont l e s p lus touchés. 

Il y a, cer tes , du point de v u e écono
mique , q u e l q u e c h o s e d'irritant à vo i r ainsi 
partir u n e part ie de notre é l i t e scientif ico-
t e c h n i q u e formée à grands frais et qui 
serai t hautement n é c e s s a i r e dans notre 
p a y s . Il faut, e n r e v a n c h e , reconnaî tre que 
c e s j e u n e s c a d r e s émigrent att irés par des 
c o n d i t i o n s d e travai l b e a u c o u p p lus favo
rables q u e c e l l e s qu'i ls pourraient trouver 
sur p lace , et c e l a non s e u l e m e n t du point 
d e v u e de la rémunérat ion , mais éga lement 
du point d e v u e des m o y e n s prat iques mis 
à leur d i spos i t ion dans leur ac t iv i té pro
f e s s i o n n e l l e e n part icul ier dans le domaine 
d e la recherche . D a n s c e sens , leur déci
s ion est parfai tement c o m p r é h e n s i b l e et on 
ne peut leur en faire aucun grief, pas plus 
qu'aux p a y s qui l e s accue i l l en t . 

Il est pourtant un fait qui p a s s e inaperçu 
dans l ' inquié tude g é n é r a l e s u s c i t é e par ce 
phénomèiu», et c'est qu'une cer ta ine partie 
d e c e s cadres s c i en t i f i co - t echn iques ayant 
chois i d e partir à l 'étranger n o u s revien
nent après q u e l q u e s m o i s ou quelques 
a n n é e s . En effet, l e nombre de c e s émi-
grants partis vers les Etats-Unis et le 
Canada a atteint 461 en 1967. Mais , en 
r e v a n c h e 294 de c e s j e u n e s cadres émigrés 
il y a p lus ou moins l o n g t e m p s sont reve
nus e n Su i s se , c e qui correspond à un 
« taux d e retour » de 64 pour cent . En ce 
qui c o n c e r n e les profess ions particulière
ment importantes pour l ' é conomie (scien
c e s nature l l e s , ingén ieurs , é c o n o m i s t e s ) , ce 
taux est c ependant un peu p lus bas et 
doit at te indre 50 pour cent env iron . En 
d'autres termes , la Su i s se s e p lace dans la 
s ta t i s t ique d e l 'émigration de main-d'œuvre 
hautement qual i f iée , en tête d e tous les 
p a y s e u r o p é e n s en chiffres relatifs i mais 
e l l e r e g a g n e à long terme, contrairement 
à d'autres Etats te l s que la Grande-Breta
gne , la moi t ié au moins d e c e s émigrants. 

Cet te cons ta ta t ion a p p e l l e deux commen
taires. D u n e part, il faut être consc i en t du 
fait que l 'émigration de sc ient i f iques haute
ment qual i f iés , prob lème g r a v e c o m m e on 
l'a dit, a tout d e m ê m e d e s « re tombées i 
pos i t ives . En effet, l ' expér i ence supplé
mentaire acqu i se par c e u x qui rentrent 
au p a y s est, dans la grande majorité des 
cas , non seu l ement p r é c i e u s e mais même 
d' importance v i ta le pour notre économie . 

D'autre part, pour ré jou i s sante qu'elle 
soit , c e t t e cons ta ta t ion ne doit pas nous 
empêcher , en tout état d e cause , de tout 
mettre e n œ u v r e pour récupérer dans la 
m e s u r e m a x i m a l e c e s j e u n e s cadres émi
grés . C o m m e l'a s o u l i g n é M. H. R. Killias, 
du centre d e recherches d e Brown Boveri, 
à la J o u r n é e d e la presse 1968 de l'indus
trie des mach ines , il e x i s t e dans ce 
d o m a i n e une sér ie de barrières qu'il appar
tient à l ' industrie su i s se de démolir dans 
la m e s u r e du poss ib le . Parmi les exi
g e n c e s r e l e v é e s à cet égard par cette 
personna l i t é il s ied notamment de citer 
une d é l é g a t i o n plus rapide d e s res
ponsabi l i t é s , une plus grande mobilité 
dans la m i s e en œ u v r e des cadres et des 
m o y e n s , une co l laborat ion ef f icace avec 
l e s h a u t e s é c o l e s dans la recherche e t pour 
le r e c y c l a g e , l e d é v e l o p p e m e n t d e s con
tacts in ternat ionaux et, « last but not 
least », un accro i s s ement de la rémunéra
tion. Certes , la réal isat ion de tous ces 
po ints n e pourra s e faire du jour au len
demain . Elle demandera du temps, du cou
rage et de p lus grands m o y e n s financiers. 
Mais l e bénéf ice sera, à terme, aussi 
comple t pour l ' industrie que pour le pays 
dans son ensemble . 
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DUBCEK se veut r a s su ran t 

«Nous n'avons rien fait qui soit 
contraire aux principes de janvier» 

PRAGUE. — « Nous vous assurono que 
nous n'avons rien fait qui soit contraire 
aux principes de janvier, rien contre l'in
térêt de nos nations et cela même pas au 
cours des différentes négociations diplo
matiques dont les conclusions ne peuven' 
pas être rendues publiques » a notamment 
déclaré mercredi soir dans une allocution 
radio-télévisée, M. Alexander Dubcek, pre
mier secrétaire du PC tchécoslovaque 

«Toute tentative de rechercher une po
litique différente de celle du comité cen
tral, toute tentative de créer dans l'opinion 
l'espoir qu'il existe une autre voie prati
cable ne mène pas à la mise en applica-

H. Stmiislav Razl, nouveau chef 
du Gouvernement tchèque 

PRAGUE. — M. Stanislav Razl, ancien 
ministre de la chimie, qui préside le pre
mier Gouvernement national tchèque cons
titué mercredi, est né le 13 avril 1920 à 
Sopotnice en Moravie du Nord. 

tion de la politique d'après janvier, mais 
eu contraire, dans une impasse » a encore 
déclaré M Dubcek. 

« Il faut éviter toute action qui entraî
nerait des mesures externes, a encore dé
claré M. Dubcek ». 

Entretien Thant-Molik 
sur le Moyen-Orient 

NEW YORK, 9 janvier. — (ATS-AFP) 
— M. Thant, secrétaire général des 
Nations Unies, s'est entretenu mardi avec 
M. Jacob Mallk, représentant de l'Union 
soviétique à I'ONU, de la situation au 
Moyen-Orient, a annoncé hier un porte-
parole de M. Thant. 

Le porte-parole n'a pas précisé si 
M. Malik avait remis un « mémoire » à 
M. Thant sur le problème. Il a simplement 
indiqué que l 'éventualité d'une confé
rence des « Quatre Grands » sur la crise 
au Moyen-Orient n'avait pas été évoquée 
au cours de l'entretien. 

Trente ans après sa prise par MUSSOLINI 

Le « L I O N DE JTJDA» r e p a r t 
discrètement pour Addis-Abeba 

ROME, 9 janvier. — (ATS-AFP). — Le 
« Lion de Juda », que l'Italie avait pris à 
l'Ethiopie il y a trente ans, est reparti 
discrètement pour Addis-Abeba. L'Italie 
a en eiiet restitué le célèbre monument 
au terme de longues et secrètes négocia-

Assassinat du ministre de l'éducation 
de Saigon: interrogatoire d'un suspect 

SAIGON. — Un homme soupçonné d'a
voir assassiné lundi dernier M. Le Minh Tri, 
ministre sud-vietnamien de la culture, de 
l'éducation et de la jeunesse est interrogé 
depuis quarante-huit heures dans les lo
caux de la police, apprend-on mercredi 
matin de source autorisée. 

Cet homme a été arrêté au cours des 
opérations de contrôle effectuées immé
diatement après l 'attentat contre le minis
tre ajoute-t-on de même source. 

Le suspect qui était vêtu d'un uniforme 
de l'armée gouvernementale avait écrit à 
l'encre dans la paume de sa main le nu
méro minéralogique de la voiture du mi
nistre, précise-t-on au siège de la police. 

Il n'a pas encore été possible de connaî
tre les mobiles de l'assassinat et si l'hom
me avait agi pour son compte personnel 

ou pour celui d'un groupe politique ou 
pour le Vietcong, ajoute-t-on de même 
source. 

lions. Le lion de bronze est parti de Gênes 
peu avant la Noël et fera le tour du 
continent airicain — en raison de la 
fermeture du canal de Suez — avant 
d'arriver dans la capitale du Négus. 

La restitution du monument vient sanc
tionner les bons rapports qui existent 
désormais entre l'Italie et l'Ethiopie. Le 
gouvernement d'Addis-Abeba a demandé 
également la restitution de l'obélisque 
d'Axoum, pris durant la conquête d'Ethio
pie : le gouvernement italien a lait savoir 
qu'il ne s'y opposait pas en principe mais 
que le monument, qui avait dû être con
sidérablement renforcé, risquait d'être 
irrémédiablement endommagé durant le 
transport. 

Revalorisation familiale en France 
PARIS. — Le principe d'une revalorisa-

lion des prestations sociales en France 
(allocations de salaire unique et de la mère 
au foyer et allocations familiales basées 
sur le nombre d'enfants) a été approuvé 
hier matin en Conseil des ministres. 

Présentées par M. Maurice Schumann, 
ministre des affaires sociales, les mesu
res qui seront appliquées les unes à par
tir du 1er avril 1969, les autres l'été pro
chain entraîneront une augmentation de 

Quatre députés espagnols demandent des 
explications sur l'expulsion des Bourbon - Parme 

PAMPELUNE. — Quatre députés de Na
varre et du Guipuzcoa ont déposé une 
question écrite demandant au gouverne
ment espagnol de faire connaître les rai
sons de l 'expulsion en décembre dernier 
du prince Xavier de Bourbon Parme, 
prétendant au trône d'Espagne, de son 
fils, le prince Charles Hugues, et des 
autres membres carlistes de la famille 
royale. 

Les députés demandent pour quels motifs 
le Ministère de la justice n'a pas répon
du à la demande introduite depuis quatre 
ans par les membres de la famille de Bour
don Parme pour que leur soit reconnue la 
nationalité espagnole. 

La constitution espagnole prévoit en 

ALERTE A VENISE 

8 tonnes de mazout 
dans la lagune» 

VENISE. — Une grande quantité de 
mazout s'est déversée du réservoir d'une 
«Bettolina», sorte de petit bateau-citerne 
pour le service urbain, dans la lagune de 
Venise. L'accident qui s'est produit il y 
a trois jours aurait pu avoir des consé
quences très graves. 

Toutefois, des équipes de secours ont 
immédiatement posé autour du lieu de 
l'accident une « ceinture » de cylindres 
métalliques flottants. Grèce à ce procédé, 
on a empêché que le pétrole ne se ré
pande dans le centre historique. Les auto
rités du port n'ont divulgué cette nouvelle 
Que mercredi, alors que tout danger était 
écarté, pour ne pas alarmer la population 

Lancement d'« flpollo IX » 
le 28 février confirmé 

WASHINGTON. — La NASA a confir
mé officiellement mardi qu'« Apollo IX » 
sera lancé du Cap Kennedy, le 28 février 
à 11 heures locales (16 heures grnt.) La 
cabine avec James McDivitt, Scott et Rus-
sell Scheickart aux commandes, restera 
dix jours en orbite à une altitude de 204 
kilomètres. 

« Apollo IX » amerrira le 10 mars dans 
l'Atlantique. 

MÉTÉO 
ÉVOLUTION PROBABLE POUR VEN

DREDI ET SAMEDI : des deux côtés des 
Alpes, nébulosité variable, temporaire
ment ensoleillé. Pas de précipitations im
portantes. Plus tard, augmentation de la 
nébulosité à partir de l'ouest. Tempéra
ture en moyenne peu changée. 

effet que nul ne peut être nommé roi ou 
régent s'il n'est pas Espagnol. 

1 milliard 250 millions de francs du bud
get social. Elles prévoient une hausse subs
tantielle, variable suivant les cas, de l'al
location de salaire unique, et un relève
ment d'environ 4 , 5 % des allocations fa
miliales. 

Ces mesures, a indiqué M. Schumann, 
ont pour but d'arrêter l'érosion de la poli
tique nataliste et familiale. Le taux de la 
natalité en France, a-t-il souligné, est en 
constante diminution : 18,1 pour mille en 
1964, 16,8 en 1967, environ 16,7 en 1968. 

Le général de Gaulle est intervenu per
sonnellement à ce propos au Conseil des 
ministres. Commentant les chiffres sur la 
natalité dans les différends pays d'Europe, 
il a déploré qu'en France le taux de nata
lité soit actuellement,'inférieur à celui de 
tous ses voisins, saul la Belgique. Il faut 
poursuivre notre politique de natalité, a 
conclu le chef de l'Etat. 

oiin 
Affaire Buerhle : vers le dépôt 
du rapport du procureur 

BERNE. — (ATS). — C ' e s t vers la mi-
janvler, apprend-on, que le procureur 
généra] de la Confédération remettra 
son rapport sur l'affaire Buerhle au Dé
partement de justice et police, qui le 
transmettra ensuite au Conseil fédéral. 
Ce dernier pourrait se prononcer ce mois 
encore sur la suite à donner à l 'enquête. 

Genève 
Affaires de haschisch, 
des crrestations, des condamnations 

GENÈVE. — Le Tribunal de police a 
condamné, mercredi, 7 garçons et 2 filles, 
qui avaient acheté, consommé ou revendu 
du haschisch, à des peines d'un à quatre 
mois de prison, avec sursis. Ces jeunes 
gens doivent se soumettre à un traitement 
régulier chez un médecin. 

D'autre part, la police a arrêté deux 
étudiants dans une affaire de haschisch et 
de kif. Il s'agit d'un Ganéen habitant Ge
nève, de 23 ans, et d'un Anglais, de 18 ans, 
habitant Ferney-Voltaire. Ils ont à ré
pondre d'opérations d'achat et de vente 
de ces produits pour plusieurs centaines 
de francs. 

22 000 francs volés 
dans un appartement 

GENÈVE. — Un cambriolage a été 
commis de jour dans un appartement du 
boulevard Carl-Vogt, en l 'absence des lo
cataires. Les voleurs ont forcé la porte 
palière et, utilisant une perceuse, ils ont 
ouvert un petit coffre et se sont emparés 
d'une somme de 22 000 francs. 

Nouvelle hausse au Marché de l'or 
ZURICH. — Le Marché zurichois de 

l'or s'est caractérisé ce mercredi par une 
nouvelle et plus torte hausse que les jours 
précédents. C'est notamment sur des de 
mandes accrues de provenance françaises 
semble-t-il que le prix s'est élevé jusqu'à 
42.30-42.50 dollars l'once pure contre 
42.00-42.20 dollars la veille au soir. Le 
tonnage s'est renfloué a 7 tonnes environ. 

5500 Tchécoslovaques ont demandé 
asile en Suisse 

BERNE — Selon les renseignements ob 
tenus au début de l'année, 5500 ressortls 
sants tchécoslovaques ont demandé asile 
politique en Suisse, depuis l'interven 
tion avmfie des pays du Pacte de Varsovie 
dans leur patrie. 

Référendum EPF : 48 256 signatures 
ZURICH. — C'est à 48 256 que se monte 

le nombre total des signatures récoltées 
par les promoteurs du référendum contre 
la nouvelle loi fédérale sur les écoles po
lytechniques. Le comité référendaire a pu
blié mercredi un communiqué remerciant 
tous ceux qui l'ont soutenu dans sa ré
colte des signatures, et rappelant que le 
référendum a abouti sans faire appel à des 
moyens financiers importants. 

Réélection du comité central 
de la Société suisse dt radioffusion 

Dans sa séance de mercredi, le Conseil 
fédéral a réélu sans changements les re
présentants de la Confédération au sein 
du comité central de la Société suisse de 
radiodiffusion et de télévision (SSR) pour 
la période administrative de 1969 à 1972. 

Le président du comité central est M. 
André Guignard, de Genève, qui renonce
ra à cette fonction à la fin de 1970. 

Les autres représentants de la Confédé
ration sont M. Pierre Barras, journaliste 
à Fribourg, M. Fritz Blocher, président de 
la Cour d'appel à Baie, Mme Aimée Gra-
ber, juge au Tribunal de district de Lau
sanne, M. Mariusj Lampert, conseiller 
d'Etat valaisan, M. Charles Lancoud, di
recteur des télécommunications à la di
rection générale des PTT, M. Arthur 
Schmid, conseiller national argovien, M. 
Ettore Tenchio, conseiller national des 
Grisons, et, comme suppléants, M. Pino 
Bernasconi, directeur de la « Gazzetta ti-
cinese » à Lugano, M. Willy Klein, chef de 
la division des recherches à la direction 
générale des PTT, et Mme Dora RittmeyeT-
Iselin, de Saint-GaH. 

V a u d 
A Vert-Bois, 
une collision fait trois blessés 

Hier, vers 16 h. 45, sur la route prin
cipale Lausanne - Berne, près du Motel 
de Vert-Bois, une voiture zurichoise qui 
roulait en direction de Berne, est entrée 
en collision alors qu'elle effectuait un 
dépassement avec une voiture qui venall 
en sens inverse. 

Mme Denise Neuffer, âgée de 34 ans, 
domiciliée à Lausanne, ainsi que les en
fants Mauron, Eric âgé de 6 ans et Chris-
tiane 9 ans, ont été blessés. Ils ont été con
duits à l'Hôpital cantonal. 

olitique étranger 

Les raisons 
d'une rupture 

En instaurant un embargo total sur 
les livraisons de matériel militaire à 
Israël, le général de Gaulle a provoqué 
l'indignation de l'opinion publique occi
dentale. Celle-ci, en eiiet, pour des rai
sons sentimentales, est tout acquise au 
petit Etat juit. 

L'Européen se souvient du martyre des 
juits sous le Ule Reich, il admire leur 
ellorl pour développer une terre ingra
te, leur combat victorieux contre ses 
voisins, combat qui lait penser à celui 
de David et Goliath. Il est aussi proba
ble qu'il se réjouit des défaites incessan
tes de ces Arabes qui bravent l'Occi
dent et à qui la sagesse populaire attri
bue un caractère rusé, fourbe et cruel 
Peut-être aussi, agit-Il en tonction d'un 
certain esprit de classe, riches contre 
pauvres, à l'échelon international. Enlin, 
être pro-israélien permet à beaucoup de 
pratiquer dans leur pays, avec une rela
tive bonne conscience, un antisémitisme 
discret. 

Toutes ces motivations amènent une 
prise de position ferme qui se résume 
en une formule lapidaire : « Israël a 
bien le droit de vivre. » Et justement, 
pour qu'il puisse vivre, 11 ne faut pas 
lui refuser des armes dont il a besoin. 

Or, au lendemain de la guerre des 
« Six Jours », le général de Gaulle lit 
savoir que la France ne livrerait pas les 
« Mirage » commandés et même payés 
par Jérusalem. Cette semaine, il vient 
d'aller beaucoup plus loin. Les Israéliens 
ne recevront plus aucune pièce de re
change pour les appareils delà en leur 
possession. Pour eux, le coup est extrê
mement sévère. 

LA FRANCE EN PATIRA 

Il le sera d'ailleurs aussi pour l'in
dustrie aéronautique française. Députa 
quelques années, un certain nombre de 
pays semblaient commencer à préférer 
les avions français aux américains. Ain
si, le Pérou avait pensé pouvoir de cet
te manière se libérer partiellement de 
la pesante influence américaine. 

On peut être sûr que désormais les 
acheteurs éventuels y regarderont â 
deux lois avant de s'adresser aux usi
nes Dassaull. Qui voudrait engager de 
gros Irais pour qu'un avion que l'on 
n'est pas certain de pouvoir réparer 
quand le besoin s'en fait sentir ? 

D'autre part, la mesure décidée par le 
président français va accroître l'iso
lement de son pays au sein du camp 
occidental. La constante recherche de 
prestige que mène le général a violem
ment indisposé les populations des Etats 
alliés ou amis. Très nombreux sont ceux 
qui ont vu avec plaisir les ennuis s'abat
tre sur la France. Les émeutes de mal, 
la spéculation sur le franc ont provoqué 
une immense « Schadenfreude ». Le coup 
bas porté à Israël ne remédiera pas à 
cet état d'esprit. 

Enlin, en coupant les ponts avec Jéru
salem, le gouvernement a mécontenté la 
très grande majorité des Français et no
tamment la totalilé de ceux qui cons
tituent son électoral. Les inconditionnels 
les plus inconditionnels protestent quand 
leur « patron » s'en prend à l'Etat fuli 

LES RAISONS D'UNE POLITIQUE 
IMPOPULAIRE 

On le sait, un certain nombre d'atti
tudes gaullistes sont expliquées par des 
réactions passionnelles. On n'a pas fini 
de parler des rancunes du général... 
Pourtant, il sérail absolument faux de 
penser que sa politique est purement 
émotive Elle répond toujours à des im
pératifs très logiques. Simplement, il ar
rive très souvent que cette logique coïn
cide avec tes rognes. 

Ainsi des relations avec les- Etats-
Unis. De Gaulle apprécie peu ce pays 
Cela date de l'époque de la guerre, où-
Roosevell avait pris l'habitude de le 

traiter par-dessus la jambe. Comme d'au
tre part, il pense qu'il laut, dans l'intérêt 
de la paix et de la liberté des peuples, 
briser l'hégémonie des deux Super-
Grands, on a vu pendant très longtemps 
Paris contrer Washington chaque lois 
que l'occasion s'en présentait. 

L'invasion de la Tchécoslovaquie 
ayant créé des circonstances nouvel
les, de Gaulle n'a pas hésité à taire un 
pas, et même plusieurs, en direction des 
Etats-Unis. 

Il est possible qu'il garde une dent 
aux Israéliens qui, à la veille de la 
guerre de juin 67 n'ont pas écouté son 
conseil de ne pas engager l'épreuve de 
iorce. Mais l'explication n'est pas suf
fisante. 

Pour les allaires diplomatiques tou
chant le Moyen-Orient, il est de bon 
ton de dire : «II y a là-dessous une 
odeur de pétrole. » Et de lait, l'or noir 
est un facteur indissolublement lié aux 
relations interétatiques touchant cette 
partie du monde. 

On peut tacitement imaginer que de 
Gaulle cherche à supplanter les Anglo-
Saxons auprès des pays producteurs de 
pétrole. Effectivement, depuis la guerre 
des Six Jours, on a vu se développer 
un certain nombre de manoeuvres fran
çaises, notamment auprès de l'Irak, qui 
peuvent confirmer cette théorie. 

Mats 11 laut bien reconnaître que les 
résultats obtenus ont été extrêmement 
maigres. L'Irak a déçu largement les 
espoirs placés en elle. Paris a même eu 
à subir récemment des pressions d'Al
ger dans le domaine des hydrocarbures. 

On peut donc douter que le président 
ait accepté d'encourir le blâme de l'élec
toral Irançais et la réprobation de l'opi
nion occidentale dans l'espoir Incertain 
d'obtenir des avantages économiques. 
Cela d'autant plus que ces problèmes 
n'ont jamais joué, pour lui un rôle es
sentiel. 

A notre avis, de Gaulle ne fait qu'ap
pliquer ses Idées sur le rôle nélaste des 
blocs. Moscou soutient les Arabes ; 
Washington et Londres sont derrière 
Israël. Si Paris se range à leurs côtés, 
on obtient une parlaite assimilation aux 
deux blocs des adversaires moyen-orien
taux : Israéliens — bloc occidental, Ara
bes = bloc oriental. 

Une telle situation serait très grave. 
Elle pousserait automatiquement les 
Arabes dans les bras de l'URSS, seule 
grande puissance désireuse de les pro
téger. Liattitude de la France, « amie des 
Arabes », permet à l'Occident d'être pré
sent dans les deux camps ; elle enlève 
un monopole à Moscou. 

L'AFFAIBLISSEMENT ISRAÉLIEN 

La presse européenne dans son en
semble émet l'idée que le geste Irançais, 
qui affaiblit Israël, va renforcer encore 
l'intransigeance des Arabes et, par là, 
rendre la paix plus difficile. 

Cet argument me semble assez iaible. 
Tout d'abord, parce que la paix ne 

pourra être obtenue que par un accord 
entre les Grands. El lorsque c.ux-ci se
ront tombés d'accord, la plus ou moins 
grande intransigeance des Arabes ne 
jouera que tort peu de rôle. 

Ensuite, il n'est pas du tout sûr que 
cette intransigeance s'accroisse. En rai
son du soutien soviétique, les Arabes 
ne seront jamais assez faibles pour être 
contraints de négocier. L'amélioration 
de leur position ne peut donc qu'être 
bénéfique Une lois devenus des inter
locuteurs sérieux, et non plus des mi
nables tout juste bons à recevoir des 
raclées, ils accepteraient peut-être une 
discussion qui, cette lois, préserverait 
leur dignité. 

De toute manière, que ceux qui s'in
quiètent pour Israël se rassurent. Ja
mais les Anglo-Saxons ne laisseront les 
Arabes rayer l'Etat juit de la carte. 

R. JOSEPH. 

Hockey sur glace 
Championnat suisse de Ligue A 
tour final 
Kloten-La Chaux-de-Fonds 6-5 

(1-1, 2-1, 3-3) 

Sierre - Langnau 1-2 
(0-1, 0-1, 1-0) 

Thoune - Langenthal 7-0 
(3-0, 1-0, 3-0) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Genève-Servette 
Chaux-de-Fonds 
Kloten 
Langnau 
Sierre 

1 
I 
2 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 
1 

8- 3 
5- 6 
9-13 
2- 1 
1- 2 

4 
3 
3 
2 
0 

Ligue nationale B, groupe Ouest 
Young-Sprinters - Bienne b-5 

(1-3, 2-1, 3-1) 

Classement: 1. Lausanne 12-22; 2. Young-
Sprinters 13-17 i 3. Berne 13-15 i 4. Bienne 
13-15 ; 5. Fribourg 12-10 ; 6. Thoune 13-10 t 

7. Sion 10-7 ; 8. Langenthal 14-2. 

La chemise adapté* a vos mesurai, 
coupée dan» un tissu de classe, 
a votre convenance et au prli 
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Au fond de la place du Midi, dans Ig 
maison Jules Rielle, après la rivière Is 
Slonne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après le station de benzine è gauche 
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Achats Ventes Echanges 

Le livre d'un journaliste soviétique 
r évè l e , v ing t -qua t re ans après 
la v é r i t é sur la mor t d 'Hi t ler 

Un livre va bientôt sortit de presse 
chez Pion qui nous apporte, avec preu
ves à l'appui, toute la vérité sur les cir
constances de la mort d'Adolf Hitler le 
30 avril 1945. 

Cet ouvrage présenté en primeur dans 
la revue « Historia », fait l'objet d'un ar
ticle dans ce numéro. Il met fin à des 
légendes tenaces et à certaines fantai
sies comme cette photo d'Hitler mort qui 
est un faux flagrant. 

H?-

marnÊÊÊ** .„• .. / .•„ 

Lin Piao, successeur de Mao 
HONG-KONK. — Lin Piao, le ministre 

chinois de la Défense et vice-président du 
parti communiste, a été nommé successeur 
de Mao Tsé-toung à la tête du parti. Cet
te affirmation figure pour la première fois 
dans un document qui a circulé récem
ment à Pékin parmi les membres du parti. 

C'est au début de la révolution cultu
relle, en 1966, que Lin Piao gravissait les 
échelons du pouvoir en Chine et passait 

de la septième à la deuxième place dans i 
la hiérarchie du parti. 

La dernière photo d'Hitler reconnue 
comme telle est celle-ci qui le montre avec 
Bormann au seuil du Bunker de Berlin, 
le 20 avril 1945, jour de l'anniversaire du 
Ftthrer, v 

La tour penchée de Plse a encore les 
reins solides malgré sa mauvaise- attitu
de et ses 760 ans. 

Une forte secousse tellurique a, en 
effet, ébranlé hier la province de Tos
cane et la tour a légèrement oscillé, mais 
son inclinaison ne s'est pas accentuée 
pour autant. La projection de son sommet 
sur sa base marque par rapport au centre 
un écart de 4,31 mètres qui augmente ré
gulièrement de 1,2 millimètre par an. 

Terrible explosion dans une 
2 m o r t s - D é g â 

Hier, peu avant 11 heures, une violen
te explosion s'est produite dans la fabri
que Carba, située sur la route de Bussl-
gny, commune de Renens, qui appartient 
à la Société suisse de gaz Industriel. 

Deux personnes ont été tuées. 

Voici une vue du sinistre. On voit sur 
le quai de chargement, des bonbonnes 
qui pourraient encore exploser. A droi
te, sous la neige, les pompiers inondent 
la fabrique pour tenter d'enrayer le sinis
tre, mais doivent se protéger. 

fabrique d'acétylène à Renens 
t s c o n s i d é r a b l e s 

Une forte secousse tellurique 
a ébranlé la tour de Pise 

B 

Rôle inattenduii 
pour Raquel .J 

Lors du lancement d'une comédie m*L 
sicale, une soirée avait été organisée el 
toutes les vedettes devaient se déguise ' 
en « quelqu'un qu'elles auraient vouli * 
être,. I 

Pour une nuit, Raquel Welch est d«h 
venue la grande Catherine Hepburn, di j 
pantalon Jusqu'à la chevelure désordofrll 
née remontée sur la tête. La transformation 
était d'une ressemblance frappante. 

La plantureuse Raquel a pourtant de! 
appâts que n'avait pas — et de loin -
sa devancière 1 

M O 
Première hier 
soir à l'Olympia 

Hier soir, Adamo a remporté un véri
table triomphe à l'issue de la « première » 
de son nouveau tour de chant à l'Olym
pia. 

El Cordobes 
v a q u e r o 

Un rêve de El Cordobes est snr le 
point de prendre forme au Mexique. Le 
torero tiendra le principal rôle dans on 
iilm de cow-boy : « La Frontière » Direc
tion : Sergio Matouk. 




