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LEYTRON 
Dimanche 12 janvier 1969, dès 20 h. 30 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D E M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

G R A N D 

ANNUEL 
de « La Persévérance » 
Nombreux et beaux lots 

Invitation cordiale I 

LE BILLET... 

Deuxième lettre 
aux conservateurs 

Cbers Itères séparés, 
Vous m'avez lait l'honneur de lire ma 

tiemière lettre et je vais donc continuer, 
Je temps en temps, à vous écrire, même si 
melquun d autre se permet d'ouvrir votre 
lonespondance en ouvrant le journal et 
le répondre à votre place. 

El à ce propos, précisément, je vous dois 
des excuses. 

Un certain A. L, rédacteur en chel du 
Nouvelliste, dont on ne sait s'il retombé 
léjà en entance ou s'il n'en est pas encore 
wtti, vous a iniligé de nouvelles encycli
ques dont le ton a pu vous choquer. 
C'est le genre : « A bon entendeur, sa

ut In, des polémiques, de village où, à 
exception de deux ou trois initiés, per-
\onne ne sait de quoi on parle. 
Il y a, certes, des passages d'un comique 

/ivolonlaire : 
Ainsi quand A. L. traite deux ou trois 

fo/s quelqu'un de « vieux radoteur » sans 
loir que pour le taire, il doit bien radoter 
kii-même, on sourit, mais pour une ligne 
amusante que de lourdeurs I 

Or, A. L. l'a dit et je n'ai pas à douter 
ie sa sincérité : il n'aurait pas répondu au 
Confédéré si ce journal ne s'en était pris 
m sien le premier, et, d'ailleurs, il a atten
du deux mois pour riposter. 
Eh I oui, c'est le temps qu'il lui faut pour 

«ouper ses arguments, se trouver une 
\oclrine, sucer son crayon, peiner sur. un 
upier. 
Vous l'avez vu, le résultat n'est pas bril-

inl. 
Mais une lois le duel engagé, il a dû, 

miment, esquiver, se tendre, attaquer 
vec beaucoup plus de rapidité, et ma toi, 
miàhabilité d'amateur l'a poussé fatale-
nent a toutes les maladresses. 
Ahl chers frères séparés, je n'aurais 

ornais dû le choisir pour adversaire et je 
t regrette pour vous. 
Autant croiser le 1er avec une charrue 1 

• • * 

Dans sa précipitation, il vous a porté des 
loups égarés, et qui ont pu vous causer, 
lu moins, des blessures d'amour-propre. 
Ne lui en gardez pas rigueur, je vous 

m prie, il ne l'a pas tait exprès, j'en suis 
tr, et il doit s'en mordre la langue, en 
Mant son stylo à sa .bouche. 
11 écrit n'importe quoi, n'importe corn
ant, et je trouve que c'est une excuse 
w celui qui n'a pas appris, en maniant 
agent, à manier la plume. . 
le Nouvelliste a versé je ne sais plus 
uelie somme extravagante pour permet
te à la Feuille d'Avis du Valais de goù-
tr enfin à... l'indépendance dont H pre
nd jouir lui-même... 
-En dehors des périodes électorales I 
Quant à A. L., il proclame « urbi et 

i i qu'un journal de parti ne peut pas 
te indépendant. 
Chers trères séparés, je comprends vo

it indignation, mais ne vous alarmez 
Mnt, je vous en conjure. 
Vous vous dites, et c'est bien naturel, 

payant choisi librement de servir le Parti 
faservateur dont le Nouvelliste était l'or-
"ne attitré, vous ne pensiez pas, pour 
n<ont, que le tournai eût aliéné toute 
"dépendance et que vous eussiez perdu la 
'ô/;e. • ' 
M llaegler avait son tranc parler. 
Un beau iour vous avez appris, sidérés. 
°us les abonnés, que .le Nouvelliste était 
evenu le porte-voix de M. Luisier, sans 
"on vous ait demandé votre avis, et non 
''w le porte-parole de votre parti. 
C'ejf ainsi qu'en dormant on vous a 
gfc. indépendants, un peu comme on al-
l'nchissait, jadis, les esclaves. ' 
Ces/ vexant, je le recannais, mais le 
'"lirais défendre ici A. L. et le juger sur 
! intentions, non point sur ses bêtises, 
"n'a pas songé une minute aux « abon-
*•• du Nouvelliste en daubant sur les 
finaux de partis, il n'a songé qu'au Con
féré. 
V ne s'est pas rendu compte, hélas I que 
togumenlation dont il nous régalait s'ap-
Voit également à votre journal et ce 
W pas à vous, qui êtes chrétiens, que 
^(commanderais de pardonner à ceux 
*' ne savent pas ce qu'ils tant... Vous 
êz déjà lait, merci. 

prié) pour A. L. 
i I 

(Suite en paqe 8.) 

• ...D'ANDRÉ MARCEL 

NOTRE FAUNE 

LE BOUQUETIN EN VALAIS 
Ce magnifique mammifère des Alpes a été complètement exterminé en Suisse au 

cours du XIXe siècle et je dernier du Valais a été tué vers 1840 La chasse et le 
braconnage sont les seules causes connues de cette disparition : il faut dire que, pen
dant certaines périodes de l'année, le bouquetin est très facile à approcher jusqu'à une 
vingtaine de mètres et la chasse devient ainsi un jeu d'enfant. Cela n'est jamais le cas 
pour le chamois qui est beaucoup plus méfiant et moins curieux. La réserve royale du 
Grand-Paradis, en Italie, a été le seul refuge en Europe, pour cet animal et c'est de là 
que sont venus ceux ayant servi à la réintroduction dans les Alpes suisses. 

L'histoire de cette importation est assez 
intéressante. Les bouquetins du Grand-
Paradis étaient bien surveillés, la capture 
et la vente interdites: Un braconnier de 
la vallée d'Aoste s'est présenté pour four
nir les cabris, qu'il enlevait quelques 
heures après leur naissance. Ces cabris 
étaient transportés dans une hotte, par le 
col de la Fenêtre et vendus 4 Martigny 
900 francs, ce qui, à l'époque (1906) était 
assez élevé. Le porteur tenait au chaud, 
sous sa chemise, une bouteille de lait et, 
plusieurs fois par jour, il allaitait le jeune 
animal. Ces bouquetins étaient élevés à 
Saint-Gall et revendus à la Confédération. 

En 1928, les premiers lâchers ont eu 
lieu au Mont-Pleureur et, depuis, la colo
nie s'est bien développée puisqu'elle 
compte actuellement plus de cinq cents 
individus. Le service cantonal de la chasse 
a mis au point un système de capture et 

a créé, depuis 1950, une dizaine de colo
nies qui se sont bien développées. 

Le bouquetin est un animal difficile dans 
le choix de ses lieux de résidence et les 
terrains propices doivent être choisis con

venablement avant le lâcher. EÀ hiver, il 
se tient sur les sommets, dans les pentes 
où la neige ne tient pas et se nourrit de 
fétuques, graminée qui sèche mais ne 
pourrit pas. En été, il a besoin d'ombre, 
de fraîcheur et il doit pouvoir monter jus
que vers 3000 mètres i ou plus. 

Avec la présence de ce magnifique ani
mal, les Alpes ont retrouvé un nouvel at
trait et l'observation d'une troupe de bou
quetins attire des personnes de plus en 
plus nombreuses dans les régions où ils 
prospèrent. 

PRAZ J.-C. 

CE JOUR 
DANS L'HISTOIRE 

ÉVASION ROCAMBOLESQUE 
DE SUPERSAXO 

Après de nombreux démêlés entre 
Schiner et Supersaxo, ce dernier (ut 
déclaré rebelle par l'assemblée du. 
Valais. Il s'enfuit au-delà des Alpesj 
mais fut arrêté, sur ordre du Con
seil de Fribourg, et jeté dans le ca
chot de la tour du Jaquemart. Pen
dant des semaines, il languit sur la 
paille et pas même l'intervention de 
son épouse, grosse de son 24" en
fant ne l'aida. 

La légende dit que Schiner aurait 
ordonné d'attacher sur la poitrine du 
prévenu un rat recouvert d'une as
siette, si la torture n'avait pu lui ar
racher des aveux. Bien que Schiner 
fit surveiller tous les chemins mer 
nant du1 Valais à Fribourg, quelques 
adversaires s'y rendirent avec Mar
guerite Supersaxo et , Christine, sa 
fille aînée. Peu avant lé procès, celle-
ci se procura une empreinte en cire 
de la serrure de la prison et fit fa
briquer une fausse clé Le 11 jan
vier 1511, ses amis, dont le curé de 
la ville, firent sortir le prisonnier à 
la barbe des gardiens soudoyés et 
enivrés. Un canot attendait sur. la 
Sarine. Le fugitif, épuisé par ses tor
tures,- gagna par divers moyens Neu-
châtel. Il était sauvé. 

Plus tard, il dut à nouveau s'en
fuir du Valais pour se réfugier à Ve-
vey, où il mourut en 1529. 

Notre photo • Georges Supersaxo 
(Archives Valpresse, Sion.) 

Notre concours hebdomadaire 
Concours No 8 

Réponses 
1. Triton crête. 
2. Famille des batraciens (modèles, salamandridés). 
3. Mâle ; la crête est sa caractéristique. 

RÉPONSES EXACTES 

Mmes, Mlles, MM. Dominique Favre, 
Muraz-Sierre ; Hubert Remondeulaz, Rid-
des ; Xavier Moret, Charrat ; P. Schmelz-
bach, Charrat ; Alphonse Rosset, Saxon ; 
Félix Moret, Charrat ; Agnès Bovier, Cha-
moson ; Robert Formaz, Orsières ; Roger 
Schers, Saxon ; Chariot Brown, Martigny ; 
Cécile Deluz-Rausis, Martigny ; Christian 

:• : • -^u.: ' ' : • : . . ^ . : . i , -" 

'M 

Delasoie, Le Châtelard ; Germaine Mal-
bols-Bruchez, Fully ; Marie-Christine Crlt-
tln, Saillon ; Brigitte Crittin, Snillon ; Isa
belle Schule, Crans ; Pierre-Antoine Boul-
noix, Vétroz ; Véronique Felley, Saxon ; 
Jules Rossier, Leytron ; Charles Crette-
nand, Leytron ; Bernadette Desfayes, Ley
tron ; Jean Luy, Charrat ; Marianne Ro-
manens, Saint-Maurice ; Louis Lathion, 

Concours No 9 
Questions 
1. Quel est le nom de cet animal ? 
2. Comment s'appelle le mâle ? 
3. Quelle transformation subit-il chaque automne en octobre-novembre ? 

Envoyez vos réponses jusqu'à mardi soir 14 janvier à l'adresse suivante : 
« Confédéré-Quotidien, .case postale 120, Sion ». (Photo G. Laurent.) 

Ski mi-figue, 
mi-raisin 

L ES présages, l'anticipation, la pré
voyance et l'espérance trans

portent notre esprit sur tous les éche
lons du bonheur. En ce qui concerne 
le ski, notre optimisme et notre joie 
des évasions sur les pentes enneigées 
grimacent légèrement. Pourquoi cette 
moue î Voyez-la, regardez I La juris
prudence s'intéresse à ce sport. La 
voilà qui taille déjà les bornes né
cessaires (hélas I) qui limiteront la 
liberté des pistes et elle prépare 
également les signaux: Obligation de 
tourner à gauche • Vitesse limitée à 
40 km/h. - Manifestez votre intention 
de bifurquer - Sens interdit - Frei
nez I ... et patatras... Oh I les amor
tisseurs ! 
— Quelle circulation 'aujourd'hui I 
— Je suis encore tout tremblant. 
Imagine-toi qu'une femme , actionne 
son clignoteur à droite et tourne à 
gauche, à moins une, il en était fait 
de nos carrosseries I Ah I ces femmes 
à skis I On dirait qu'elles apprennent 
à skier par correspondance I 

— Moi, j'ai les genoux qui trem
blent encore ; j'ai dû éviter bien des 
obstacles sous l'œil des agents de 
police-neige... et cela deux jours 
après avoir passé mon permis de ski I 
Allons vite au bistrot nous détendre I 

Malgré ce triste tableau prématuré, 
le ski restera toujours notre sport 
chéri, nous offrant l'ivresse saine de 
l'air pur, du soleil et du calme. Il 
suffira tout simplement de quitter les 
grandes pistes et de revivre le ski 
de nos grands-pères. 

Achetons-nous des peaux de pho
que mais surtout pas d̂ es clignoteurs 
et un klaxon 1 . 

NICOLE. 

Basse-Nendaz ; Pierre-Alain Boulnoix, Vé
troz ; Julie Crettaz, Bramois ; Aliette Gi-
roud, Charrat ; Daniel Crettenand, Iséra-
bles ; Ernest Crettenand, Leytron ; Jeanne 
Bessard, Le Guercet, Martigny ; Catherine 
Desfayes, Leytron ; Robert Lentwyler, Vou-
vry ; Georges et Albano • Bruchez, Fully; 
Patrice Bruchez, Saillon ; Régis Darbellay, 
Liddes, Clovis Rodult-Michaud, Fully ; Ma-
riline Darbellay, Liddes ; Gilbert Sarrasin, 
Bovernier ; Louise Taramarcaz, Sembran-
cher ; Michel Coquoz, Martigny ; Hermann 
Crettenand, Isérables ; Daniel Gay-Balmaz, 
Vernayaz ; Liselotte Lambiel, Isérables ; 
La Volante, Produit-Leytron ; Gisèle Lam
biel, Isérables ; Gérard Moret, Salvan ; 
André-Claude Bugnon, Fully ; Richard 
Bender, Fully ; Anne-Françoise Bender, 
Fully ; Lévy Fort, Isérables ; Anne Clal-
vaz, Martigny ; Roger Crettaz, Isérables ; 
Angel Piasenta, Salvan ; Florence Monnet, 
Isérables ; Lina Crettenand, Isérables ; 
Narcisse des Comballes, Isérables. 

RÉPONSES AVEC UNE ERREUR 
\ f 

André Dorsaz, Riddes -, Chantai Raboud, 
Riddes ; Monique Bruttin, Grône. 

BANQUE 
TROILLET & Cie S.A. 

Martigny 
Capital et réserves : 8 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

UN RENDEMENT ÉLEVÉ 
A COURT TERME 

(Dépôt minimum : Fr 5000.—) 

Facilités de retraits 

13bl>, avenue de la Gare 
Téléphone (026) 2 27 77 
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Samedi 11 janvier 1969 

té lévision « rad io - magazine 

p r o g r a m m e s de la t é Jé v i s i o n 

SUISSE - Samedi 1 
12.50 39es Courses internationales 

de ski du Lauberhorn 
Eurovision Wengen 
Descente messieurs 

14.00 Un'ora per vo i 
Settimanale per gli Italiani che la-
vorano in Svizzera 

15.15 II salfamartino 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse italienne 

16.20 Le destin du mineur 
en Belgique 
Un documentaire de Bruno Soldini 

16.45 Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg 

17.05 Samedi- jeunesse 
Cap sur l 'aventure. Rencontre avec 
Jean-Christian Spahni. 
Archéologie et artisanat en Améri
que du Sud 

18.05 Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne 
La Tecette culinaire de Jacques Mon-
tandon. Aujourd'hui : la blanquette 
de lapin 

18.30 Bulletin de n o u v e l l e s 
du Téléjournal 

18.35 Sur demande 
Une émission d'Yves Court en col
laboration avec le Service d'actua
lités 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits une dernière histoire 
avant de s'endormir 

19.05 Yao 
Notre feuilleton du samedi 
De Claude Vermorel. I l e épisode : 
le tournoi 

19.40 Téléjournal 

20.05 Carrefour international 

20.25 Show chaud 
Sketches et chansons interprétées 
par Jacques Bodoin et Micheline 
Dax en public 
Jacques Bbdoin, amuseur public, 
imitateur, parodiste, comédien, 
chansonnier et chanteur, a commen
cé à s'intéresser à ce métier d'artis
te alors qu'il faisait ses études à 
Tournon-sur-Rhône. 

Le cinéma, le théâtre, le music-
haill et le jazz l 'enchantaient. Il in
terprétait quelques petites œuvres 
qu'il ecriva.it dans le style Trén'et et 

, s 'était. fait, . p a r m i s'és camarades, 
une réputation d'amuseur. Un jour, 
il mit les pieds sur une vraie scène 
et le contact avec le public lui plut 
aussitôt. 
La guerre l'obligea à abandonner 
ses études et, après la démobilisa
tion, il décida de monter un tour 
de chant et de se jeter à l'eau. Avec 
l'aide de ses amis, il parvint à s'ac-
orocher et ' à connaître peu à peu 
le succès. C'est à cette époque que 
débuta pour lui la chasse aux idées. 
L'illustre « Philibert » date d'ailleurs 
de cette période. 
Jacques Bo'doin a travaillé avec les 

. Compagnons de la Chanson, ce qui 
l'a obligé, compte tenu de l 'étendue 
de-son registre vocal, à apprendre 
les parties de ténor, baryton et d e ' 
basse II pouvait aussi jouer le rôle 
de remplaçant éternel ! 

La souplesse de sa voix, alliée à 
un don d'observation et à un goût 
de la composition, l'ont amené à 
créer et à animer une foule de per
sonnages. C'est ainsi qu'il est à mê
me d'incarner un prêtre méridional, 
un Italien zozotant, un Anglais 
flegmatique, un Américain nasil
lard, etc., ou encore de passer en 
revue l'effectif des chanteurs de 
charme à voix et sans voix ! Au 
cours de cette émission, esregistrée 

, en public par Roger Gillioz, on 
pourra se rendre compte de la mul
tiplicité des talents de Jacques Bo
doin qui, en compagnie de sa fem
me Micheline Dax — fantaisiste et 
imitatrice bien connue elle aussi — 
interprétera plusieurs sketches et 
chansons. 

21.15 Laure 
Feuilleton 
(Premier épisode) 

22.05 (C) L'horihne face au désert 
Le viol des civilisations. Dernière 
émission de la série. Une émission 
d'Edouard Bois de Chesne réalisée 
par l'auteur. 

22.30 Téléjournal 

22.40 C'est demain dimanche 
par l'abbé Eugène Petite 

22.45 Bandits à Orgoso lo 
Un film interprété par Michèle 
Cossu, Peppedu Cuccu, Vittorina Pi-
sano et des bergers sardes 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

9.00 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 

13.15 

13.55 

14.55 

16.30 

17.40 

18.20 
18.22 

Compétition internationale 
de ski 
Course du Lauberhorn transmise 
de Wengen 
Télévision scolaire 
Rugby 
Tournoi des Cinq Nations : France-
Ecosse transmis du Stade de Colom
bes 
Samedi et compagnie 
Une émission d'Albert Raisner réa
lisée par Georges Barrier 
— Voyage sans passeport. Une 
émission d'Irène Chagneau. Réali
sation Solange Peter 
Le Petit Conservatoire 
de la Chanson 
Une émission de Mireille 
Flash-actualités 

Contact 
Une émission de l'Actualité télé
visée 

18.30 Teuf teuf 

18.45 

19.15 

19.20 

19.35 

Jeu 
Les 3 coups 
L'actualité théâtrale 
Kiri le clown 
Les deux clowns 
Actualités régionales 

Annonces 

19.40 Accordéon-variétés 
Les lauréats régionaux des Tro
phées PInder-ORTF .de l'accordéon 

19.55 Annonces et météo 
20.00 

2Q,30 

21.00 

22.40 

23.30 

Télé-soir 
Thibaud i 
Feuille! on 
l ie Les Trois Marchands 
Les Pelouses de Bagatelle 

Avec Corinne Marchand, Marion ; 
Georges Marchai, Guillaume ; S. 
Joubert, Paul. 
Festival de Pop'music 
Une émission de Jacques Duhen 
Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

13.15 Cours du Conservatoire national 

des arts et métiers 

19.40 (C) Télé-soir couleurs . Télésports 

20.00 (C) La règle de cinq , 
Une émission de Marina Grey, Ro
bert Sésé et Monette Le Boucher 

20.30 (C) Réalités aux pays de l égende 
Les 300 ans de l'île Bourbon (his
toire du repeuplement de la Réu
nion). Un film de René Chanas 

21.00 (C) Les rois de Broadway : 
Gershwin, e squisse 
Une émission de Claude Fayard 

22.15 (C) La revue des arts 
Une émission de Pierre Schneider 
et Michel Chapuis : Trois hommes 
devant un tableau 

SUISSE - Dimanche 
9.55 39es Courses internationales 

de ski du Lauberhorn 
Eurovision Wengen 
Slalom première manche 

11.00 Messe 
retransmise de l'Eglise San Giovan
ni à Mendirisio (Tessin) 

propos sur 
et interna-

d'information artisti-

LA TELEVISION 
REFLET DE L'ACTUALITE MONDIALE 

REPORTAGES 

VARIETES THEATRE SPORTS 

LOUEZ un téléviseur GRUNDIG depuis 
Fr. 25.— par mois suivant modèèèle. 

30 ans 
de succès 

RADIO SONORA 
HEUSER ROCHAT 
6, rue des Terreaux 

LAUSANNE 
Tél. 23 55 27 

11.55 39es Courses internationales 
de ski du Lauberhorn 
Slalom 2e manche 

13.00 Bulletin de n o u v e l l e s 
du Téléjournal 

13.05 Table ouverte 
Controverse et libres 
les événements suisses 
tionaux de la semaine 

14.00 Sé lect ion 

14.20 En marge 
Un magazine 
que 
— Une exposition de dessins d'Hen
ry Moore 
— Une interview de John Berger 
à propos de son livre « La Réussite 
et l'Echec de Picasso » 

14.50 (C) La Montagne de Verre 
Un film de la série « Le Virginien » 

16.05 Instants de loisirs 
Une émission d'Aline Pitter avec 
la collaboration d'Hervé Huguele' 
et la participation de : 
— Jean de Merry, illusionniste, et 
Denis Meylan, imitateur, qui anime
ront cet après-midi en compagnie 
de Françoise Pottier, au cours de 
laquelle vous verrez également : 
— Chansons à aimer 
Aujourd'hui Joe Dassin 
— Le monde fabuleux de Walt Dis
ney : Le petit chien perdu ! 

18.00 Les coul i sses de l 'exploit 
Une sélection de sujets : 
— Le cirque marin 
— Zieqler, pilote det. neiges 
— Chars à voile au Sahara 

18.45 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal 

18.50 (C) La Suisse est bel le 
La connaissez-vous ? 

19.00 Dia logue : un chrétien 
s'entretient a v e c un marxiste 
Présence protestante. 
Introduction : Pasteur Alain Bur-
nand 
Une émission de la Télévision fran
çaise 

19.20 Horizons 
L'émission ville-campagne de la Té
lévision romande avec la collabora
tion de Jacques Laedermann 

19.40 Télépournal 

19.55 Les actual ités sport ives 
Résultats et reflets filmés 
Une émission de Boris Acquadro 

20.25 Objectif tour du monde 
Helvétie, un jeu préparé et animé 
par Roland Jay 
Concurrents^'.- M. A. Gonthier, de 

. Chernex,t M., J..-F. Rouge, de Lau-
~,sanne ; M..R. Jeanneret, de Lausan

ne 

21.10 (C) L'Homme à la Val i se 
Cherchez la femme 

22.00 Pérou 
Des paysans, des soldats, des rou
tes 
Comme tous les pays d'Amérique 
du Sud, le Pérou n'échappe pas au 
sous-développement, compliqué ici 
par une nature que l'on a peine à 
imaginer. La côte Pacifique du Pé
rou n'est qu'un désert au milieu du
quel sont posées des villes comme 
Lima, Chicklayao ou Trujillo. Ce 
désert s'adosse à la Cordillère des 
Andes, dont les hauts plateaux at-
teiqnent quelque 4000 mètres d'alti
tude, et à la forêt amazonienne, fo
rêt vierge d'une densité insoupçon
nable. 
Cette situation géographique expli
que les raisons du dénuement de 
plus de la moitié des habitants du 
Pérou (population totale de 12 mil
lions). Six millions de paysans anal
phabètes souffrent de malnutrition 
et sont dans le dénuement le plus 
complet. 

22.30 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal 

22.35 Méditat ion 
par le pasteur Alain Burnand 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.55 Télé-matin 

900 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud 
et Raymond Maircillac 

9.15 Quart d'heure biblique 

Entre ciel et terre 

9.30 Orthodoxie 
Une émission de Constantin Andro-
nikov : hommage au père Struve 

10.00 Présence protestante 

Emission du pasteur Marcel Gosse-
lin 

10.30 Le jour du Seigneur 

Une émission du père Pichard et 
du père Damien 

12.00 Flash-actualités 

12.02 La séquence du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet ei 
Yves Le Ménager 

12.30 Discorama 
Une émission de Denise Glaser 
avec Isabelle Aubret 

13.00 Télé-midi 

13.15 Max la Menace 
La Blanchisserie chinoise 
Max la Menace doit intercepter la 
formule du TK 808, que les agents 
du Kaos se préparent à diffuser hors 
des frontières. 
A San Francisco. Max et l'agent 99 
rencontrent le célèbre détective 
oriental Harry Who, qui se joint à 
eux. 
Un ciemi-tirket de blanchisseuse 
trouvé dans la poche d'une des vic
times du Kaos permettra à trois dé
tectives de découvrir le quartier gé
néral des gangsters, ainsi que la 
formule du TK 808, le tout dans une 
blanchisserie... 

13.45 Cavalier seul 
•Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 

14.30 Télé-dimanche 
Une émission de Raymond Marcil-
lac. Avec : Yvan Rebroff 
-— Ski : 39e Courses internationales 
du Lauberhorn : slalom 
— Hippisme : Tiercé à Vincennes 

17.05 A ,Cor et à Cri 
Un film de Charles Crichton 
Ce film — dont le titre original est 
« Hue and Cry » — présente le mon
des enfants. Il est l'image du nôtre, 
ce monde, dur et sévère, comme lui, 
mais différent cependant : 'les rivali
tés s'v montrent au grand jour, les 
querelles ne s'y règlent que par la 
force et, lorsque le danger menace, 
tous se retrouvent réunis en une 
étonnante solidarité. 

18.25 Bonnes adresses du passé 
Les Sœurs Brontë 

19.30 Les Globe-Trotters 

Machu Picchu 

20.00 Télé-soir 

20.25 Sports-dimanche 

Une émission du Service des sports 

20.55 Si Versai l les m'était conté 

(Première partie). Un film de Sacha 
Guitry 

Versailles n'était, au début du 
XVIIe siècle, qu'un humble village 
doté d'un vieux château. C'est au 
hasard d'une promenade en compa
gnie de son père, Henri IV, que le 
futur Louis XIII découvrit la beauté 
du site de Versailles ; et ce faisant, 
il fit construire, en 1624, une petite 
résidence fort simple par l'architec
te Philbert Le Roy 

Louis XIV, à la mort de Mazarin, 
charge l'architecte Le Vau 'de' parer 
la construction ancienne, et le maî
tre-jardinier Le Notre de dessiner 
les jardins. Le roi y donne de somp
tueuses fêtes où vient jouer Moliè
re, en l'honneur de Mademoiselle 
de La Vallière, puis de Madame de 
Montespan. Car les intrigues amou
reuses de la cour et du roi lui-mê
me sont aussi nombreuses que mou

vementées... et lorsque le scandii 
de l'affaire des poisons comprom* 
Madame de Montespan, Louis Xl\ 
épousera en secret Madame r 
Maintenon. 

Bientôt Le Vau est chargé d'et 
velopper le château d'un vaste pa
lais symbolisant la splendeur -
l'époque ; puis comme le roi détij 
de transférer définitivement la co»> 
et le gouvernement à Versailles,. 
fait agrandir ce somptueux paAj 
par Mansart. et fait en même tenjj 
construire la dépendance du Graj 
Trianon. 

« Si Versailles m'était contt 
est en réalité une grande fresqt 
dans laquelle est retracée torf 
l'Histoire rie France, et qui est coi 
sacrée principalement à la glori; 
cation du château de Versailles. 

22.25 La rose de N o ë l 

Emission poétique de M.-P. Nasto: 
en hommage à Marie Noël. 

23.05 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 

14.30 (C) L'invité du dimanche 

Jean-Jacques Semp^, dessinatem 

15.00 (C) La Diablesse en Collant ro 

Un film de Georges Cukor (!9« 
avec Sophia Loren, Anthony Quir 
Steve Forest 

A l'Ouest, à l'époque des «S 
loons », des Indiens, des règleme: 
de comptes entre hors-la-loi et 
chanteuses en robe pailletée, de 
vres hères de comédiens ambir 
arrivent, cahotés dans une viei 
roulotte et baJlotés par la vie 

Leurs ambitions sont dérisoire 
créer un spectacle romantique s 
les malheurs de Mazeppa, héros p 
lonais devant Un parterre de no! 
blés, amasser les quelques centaù 
de dollars qui leur permettraient 
louer un .théâtre, un vrai, et de; 
vêtir de beaux costumes. 

Anthony Quinn est le chef de es 
te troupe vaincue d'avance. Dér 
busé, froussard, perdant petit à j 
tit confiance, il entraîne ces ro 
heureux toujours plus loin, à II 
vers mille aventures jalonnées 
scènes de tripot, de rencontres ar 
les Indiens, de fuite devant les ! 
torités ou devant ceux qui isont 
plus forts. 

16.40 (C) L'invité du dimanche (suit 

18.55 Tpjp& • . E v ^ J . ..'<• '"-'"' 
19.40 (C) Téié-sfoircouleurs 
20.00 (C) La Grande Vallée 

Recherché pour meurtre 

20.55 (C) Don Pasquale 

Opéra bouffe de Donizetti 

22.25 (C) Une fois n'est pas coutume 
Avec Claude Nougaro 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
^_ . 

Samedi 11 janvier 1969 
Premier programme 

14.00, 15 00, 16.00, 17.00'Miroir-flash 
12.45 Informations. Ce matin dar.s le 

monde. 13.00 Demain dimanche. Courses 
de ski à Wengen. 14.05 Euromus-ique. 
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 La revue des 
livres. 17 05 Swing-sérénade. 17.30 Jeunes
se-Club 18 00 Informations. 18.05 Le mi
cro dans la vie. 1845 Sports. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 
19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Ma
gazine 69. 20.20 Dise-analyse. 21.10 Pas sé
rieux s'abstenir, pièce. 21.55 Chanson à la 
une. 22.30 Informations 22.35 Entrez dans 
la danse. 23 20 Miroir-dernière. 24.00 Dan
cing non stop. 1.00 Hymne national. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-mu

sique. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo 
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-qua
tre heures de la vie du monde. 20.30 Inter
parade. 21.30 Sport et musique. 

Beromunsler 
Informations-flash à 15.00, 16.00, 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Valses et opé

rettes viennoises. 13.00 Cabaret-magazine. 
Fin de semaine en musique. 14.00 Chroni
que de politique intérieure. 14.30 Jazz 
15.00 Economie politique 15.05 Chœurs di
vers. 15.30 L'Oiseleur, opérette. 16.05 Ci-
némagazine. 17.00 Club 69. 18.00 Météo. 
Inf. Actualités 18 20 Sport-actualités e* 
musique légère. 19.00 Cloches. Communi
qués. 19.15 Inf. Actualités Homme et tra
vail. 20.00 Partout c'est samedi, divertisse
ment populaire. 21.55 Carte de visite de 
Jack Grunsky. 22.15 Inf. Commentaires 
22.25 Sports. 23.00 Entrons dans la danse. 
23.30-1.00 Musique de danse. 

Dimanche 12 janvier 1969 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 17.00 Miroir-flash. 
7.10 Bonjour à tous ! avec salut dom1-

nical. 7.15 Miroir-première. 7.25 Sonne7 
les matines 7 55 Concert matinal. 8.30 In 
formations 8.45 Grand-Messe 9.55 CIo 
ches. 10.00 Culte protestant 11 05 Concerl 
dominical. 11.40 Le disque préféré de l'an 

diteur. 12.05 et 12.30 Courses de ski 
Wengen. 12.10 Terre romande. 12.35 Q. 
tre à quatre. 

12 45 Informalions. 14.05 Récréai» 
15.00 Auditeurs, à vos marques I 17 
L'heure musicale. 1800 Informations. I! 
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro d! 
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 le! 
roir du monde. 19.30 Magazine 69. 20 ~ 
Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lï 
que. 21 45 Masques et musique. 22.30! 
formations. 22.35 Journal de bord. 23 
Hymne national. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9 00 Informai 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 J 
lez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musiq 
14.00 Astérix et Cléopâtre. 14.45 Musi! 
et Cie. 15.45 Fauteuil d'orchestre, li 
Dialogue. 18.00 L'heure musicale. Il' 
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets 
clavier 19.45 La tribune du sport. X 
Vingt-quatre heures de la vie du mon. 
20.15 La Vie parisienne 22.30 Aspecls 
jazz. 

Beromunsler 
Informations-flash à 7.45, 12.30, 19' 

22.15 et 23.25. 
7.00 Bon dimanche ! Mémento tonris( 

que. Musique légère. 7.55 Message dorai 
cal. 8.00 Cantate. Bach. 8.30 Prélude et 
que, Liszt 8.45 Prédication catholique r 
maine. 9.15 Musique sacrée. 10.10 Oïd* 
tre de Beromunster. 11 25 L'enfant i' 
la poésie japonaise. '12 00 Piano à qui 
mains 12.40 Musique de concert et do? 
ra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 M« 
que champêtre et jodels 14.40 Enseit! 
à vent de Radio-Bâle. 15 00 Lecture 1S 
Sport et musique. 17.30 Euro-discopara: 
18.45 Sports-dimanche. 19.25 Inteimt 
musical au coin du feu. 19.40 Musiç* 
pour un invité. 20.30 Diagnostic de 
Suisse. 21.30 Musicorama. 22.20 Le * 
chemin. 22.50-23.25 Entre le jour el 
rêve. 

Lundi 13 janvier 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11 00, 12.00 Miroir-ftë 
6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informa!!* 

' 14 Horloge parlante. 7 15 Miroir-prers 
e. 9.05 A votre service ! 11 05 Cresceni 

12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre 
quatre. 

http://ecriva.it
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p r o p o s na ï f s 

PETIT MYSTÈRE 
L'information a de curieuses sautes d'hu

meur, en vérité. Elle se braque sur un 
pays, puis l'oublie pour le retrouver quel
ques mois plus tard. C'est fatal, vu le 
nombre grandissant de conflits agitant 
notre monde, mais c'est inquiétant. 

Les Kurdes, tenez 1 Où sont-ils ? Me
nacés d'un massacre général voici quel
ques mois, ils ont disparu de l'actualité. 

Auraient-ils bénéiicié d'un miracle ? On 
n'ose y croire. U y a sans doute à cet 
eliacemenl une raison précise, politique 
ou pétrolière, mais laquelle ? 

U est des cas où les mouvements du 
projecteur s'expliquent d'eux-mêmes. Il en 
est un, récent, qui mérite d'être souligné. 

U n'y a pas si longtemps, d'éminentes 
personnalités de la gauche s'érigèrent en 
tribunal qui, très solennellement, con
damna cette violation du droit des gens 
• • croit international si vous prêterez — 
(«.es/ la guerre du Vietnam en certains 
de ses aspects. Très bien, et je n'ai pas 
attendu ce jugement pour me former le 
mien, en quoi je n'ai rien d'original. 

Mais j'attendais — naïvement — ce que 
ce tribunal penserait de la violation ila-
giante de l'indépendance de la Tchécos
lovaquie par l'occupation militaire déci
dée par l'URSS, et par ce qui en découle 
sous nos yeux. Je n'ai rien vu venir. 

Lord Russel aurait-il la grippe asiati
que? Et M. Sartre cette lameuse luxation 
du ligament de l'olécrane qui, si Ton en 
croit M. Pagnol dans Topaze, empêche de 
poser une signature ? 

Ou plus simplement l'URSS est-elle tou
jours considérée comme un drapeau de 
la gauche ? 

Bizarre, dans tous les cas. 

A mettre dans le même sac (plus exac
tement dans le sac opposé I) ce reportage 
lu récemment où la Grèce nous était pré
sentée comme un vrai paradis, plein de 
gens heureux, libre à n'y pas croire, et 

MORANDINE 

^^Mrmmmmmm 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
Lchez votre épicier ! 

où le reporter avait dû taire de grands 
ellorts pour apercevoir ça et là un agent 
de police... Et deux jours plus tard les 
obsèques de M. Papandreou provoquaient 
là-bas cette manifestation de masse dont 
la censure officielle ne put masquer l'am
pleur ! 

Mais il y a un cas qui m'intrigue par
ticulièrement -. celui de l'Irlande du nord. 

Depuis quelque temps, en etlet, de brè
ves dépêches signalent qu'on s'y bat entre 
catholiques et protestants. 

De prime abord, ça n'a rien de très 
étonnant -, les bagarres religieuses ne sont 
pas une nouveauté, et on sait qu'en Irlan
de — nord ou sud — l'œcuménisme ne 
lait pas partie du vocabulaire usuel. 

Où j'ai commencé à dresser l'oreille, 
c'est lorsque j'ai lu que les catholiques 
se rebellent a^ nom de l'égalité civique. 
Tiens ! Tiens ! 

Je savais que, contrairement à ce qu'on 
imagine volontiers, la Grande-Bretagne 
eut beaucoup de peine à adopter le suf
frage universel, puisque ce n'est que de
puis 1918 (Lloyd George) que celui-ci ne 
soutire plus de restrictions pour les hom
mes, et que les iemmes de moins de 
trente ans durent attendre 1928. 

Mon dictionnaire historique me confir
me que l'Irlande du nord fait purement 
et simplement partie du Royaume-Uni. 
Alors ? 

Là-dessus, un bulletin de nouvelles à la 
TV faillit m'apporter un . peu plus de 
lumière. On y précisait que, sur le plan 
civique, les catholiques irlandais du nord 
sont bel et bien victimes d'une espèce 
de discrimination. U y a un cens élec
toral qui les défavorise... 

Alors quoi ? 

C'est le lieu de marquer un grand risque 
que court Tiniormation dès lors qu'elle se 
lait par des moyens oraux — radio ou TV. 

Non que ces bulletins spécialisés soient 
médiocres : au contraire, j'estime Tinior
mation remarquablement traitée à la radio 
et de mieux en mieux à la TV, grâce no
tamment à la rubrique « Le point ». 

C'est du côté de l'auditeur qu'est l/e 
danger.' Je Tqi vu dans le cas précis. 
Au moment où je tendais l'oreille pour 
recevoir la réponse à une question que je 
me posais depuis quelques jours, il est 
entré dans la chambre un jeune homme 
jouant de l'accordéon, ce qui est la moin
dre des choses après les fêtes et les ca
deaux ! 

Quand on vous interrompt dans la lec
ture de votre journal, vous pouvez tou
jours reprendre l'article un peu plus tard. 
Avec les moyens audio-visuels, c'est im
possible. Ça passe et c'est fini. 

De fait, quand le jeune homme a dai
gné y mettre une sourdine, le chroni
queur nous parlait de l'intéressant bébé 
de Mme Sophia Loren. 

CHRONIQUE 

.! 

Comment sortir les personnes isolées 
de leur solitude ? 

Dans le domaine de la collaboration 
sociale en faveur des personnes âgées 
bien des progrès ont été accomplis. Pour 
parer au plus pressé et faire face aux 
situations les plus précaires, on s'est oc
cupé d'abord de la catégorie des écono
miquement faibles et des indigents. L'as
sistance s'est également penchée sur /es 
impotents, c'est-à-dire, pour parler pro
saïquement, de ceux qui n'ont guère la 
possibilité de préparer eux-mêmes leurs 
repas. 

On s'aperçoit maintenant que des pro
blèmes identiques se posent à l'égard 
des personnes seules ou des couples pen
sionnés disposant toutelois de certains 
moyens, mais qui, handicapés physique
ment, éprouvent de grandes dillicultés 
à tenir leur ménage. 

Sans doute, ces gens-là peuvent, soit 
aller en pension, se rendre au restaurant 
ou trouver, ce qui est assez rare, une 
aide permanente rémunérée aux condi
tions en vigueur. 

Mais le désir le plus fréquent chez la 
plupart des intéressés est de pouvoir 
prendre leurs repas à domicile et obte
nir ceux-ci selon leurs goûts et habitu
des en toute simplicité. Il existe déjà 
une institution qui livre des dîners ap
prêtés au moyen d'une cantine apportée 
à domicile. Le procédé ne convient pas 
à tous quoique indispensable dans des 
cas déterminés. Nous n'ignorons pas 
non plus l'action eliicace et désintéres
sée de Pro Senectute et du Service so
cial protestant qui iournissent un con

cours précieux en matière d'aides lami-
Haies. 

Une solution qui nous parait souhai
table serait de concilier les besoins des 
uns et des autres sous la forme d'une 
collaboration réciproque. Nous avons en 
elle! observé qu'il existe de nombreuses 
personnes qui préparent et prennent 
leurs repas solitaires. Ces frais de nour
riture grèvent cependant leur budget et 
ne sont pas très rationnels. De leur côté, 
des couples âgés, dont l'épouse malade 
n'est guère apte à préparer un repas 
normal, à midi particulièrement, éprou
vent de réelles dillicultés à se tirer 
d'affaire, même si le mari bien inten
tionné s'efforce, tant bien que mal, à la 
tâche de cuisinier -, sa mission consiste 
souvent à se servir de l'ouvre-boite 1 

U faudrait donc mettre en rapport 
celles qui seraient disposées à partager 
leurs repas avec d'autres couples ou 
personnes seules, moins favorisées à cet 
égard, moyennant conditions à débattre, 
soit une rémunération convenable s'a-
joulanl à l'avantage d'un seul repas pris 
en commun dont le coût incombe évi
demment à l'invitant. L'opération est 
avantageuse pour chacun sans travail 
supplémentaire. Il y a surtout un gain 
moral à sortir les isolés de leur solitude 
pendant un moment de la journée. 

Il ne reste plus, à cet eilet, que de 
créer l'organe qui coordonne les besoins 
des uns et des autres. Pour une per
sonne seule aux ressources modiques, 
c'est en outre la' possibilité de limiter 
ses dépenses tout en réalisant un léger 
gain. 

par Samuel CHEVALLIER 

En sorte que je suis à espérer encore 
quelque éclaircissement. 

Or j'étais attentif. Combien de lois ne 
le sommes-nous qu'à moitié ? Et combien 
nombreux les auditeurs qui, ayant attrapé 
quelque phrase au vol, l'interprètent selon 
leur désir et vont proclamer une fausse 
nouvelle I Témoin ce mordu de l'actualité 
qui m'annonçait, l'autre jour, joyeusement : 

— L'Edgar Faure va démissionner. 
— Tiens ? Pourquoi ? 
— Je l'ai entendu à la radio. Il est 

convoqué chez Couve. 
Or c'est un Monsieur qui n'aime pas 

M Faure, parce qu'il est convaincu que 
« de son temps » les choses allaient telle
ment mieux... 

Cela dit, reste que le problème Irlande 
pose une question. Pourquoi, alors qu'on 
lait tant de cas de la moindre bagarre 
raciale aux USA, alors que la Grande-
Bretagne se tâche tout rouge contre la 
Rhodésie, pourquoi est-on si discret au 
sujet de Tlrlàr)de du Nord ? 

Je sais que la discrétion est une qua
lité éminemment anglaise, mais tout de 
même, on aimerait comprendre. Discri
mination ou pas ? Et sinon, pourquoi co
gnent-ils si tort ? 

J'ai peut-êtve eu de la malchance, mais 
je ne suis jamais tombé sur la moindre 
glose à ce propos. 

Pour finir sur une note plus aimable, 
cela me tait penser à cette lameuse décla
ration des droits de l'homme que la Suisse 
hésite à signer à cause des réserves qu'elle 
devrait taire. (Sulirage féminin, jésuites, 
etc.) 

J'imagine que la Grande-Bretagne a 
signé ! 

Et j'avoue que, pour une iois, nos hési
tations me paraissent honorables. Je les 
préière à l'attitude de tant et tant qui 
ont signé les yeux fermés (c'est le cas 
de le dire) et s'en moquent comme d'une 
guigne. Ou bien si vous pensez que les 
droits de l'homme sont plus respectés au 
Congo qu'en Suisse ? 

En Suisse, on joue cartes sur tables. Et 
notre système politique nous permet de 
renseigner- l'étranger sur les progrès que 
nous faisons, ou même que nous tenions 
sans succès. 

C'est ainsi que, toute la presse Ta an
noncé, les citoyens de Soubey (Jura) ont 
relùsé le droit de vote à ces-dames par 
9 non contre 6 oui. A la bonne heure ! 
Et on avance. Surtout que, parait-il, TA1-
cide ne serait, au lond, pas tellement 
contre. En le travaillant au corps, on 
obtiendrait pour la prochaine votation 
8 non contre 7 oui. 

C'est dire que d'ici Tan deux mille, il 
y aura bien du lait. 

Oui, ce travail résolument artisanal 
m'enchante. Surtout qu'on n'a pas tous les 
jours l'occasion de sourire en lisant son 
journal ! 

Samuel CHEVALLIER. 

Les bonheurs de Sophie 

L'AGENDA 
Il est Qà, sur le bureau, prêt à remplir honnêtement son rôle d'aide-mémoire. 

Robuste, mais sans grâce, il respire la « Grundlichkeit » qui lui vient de ses 
origines alémaniques i d'ailleurs, peut-on at tendre subtilité ou fantaisie d'un 
cadeau publicitaire I Dès la première page, il y a maJdonne : c'est un agenda 
pour hommes d'affaires. Chèque postal n°... case postale n°... véhicule n°... 
AVS nn... et quoi encore ? Que répondrais-je, chétive que je suis, à ces 
curiosités déplacées sur mon « standinge » ? Un trait déf:nitif, ça ne mérite 
rien de plus... Il faudra bien, pourtant, nous accommoder l'un de l'autre ! 

Au long de l'année s'inscriront dans ses pages blanches les repères quoti
diens d'une vie de femme à l'étroit dans la dimension contraignante du temps : 
menus faits de la vie familiale — l'activité professionnelle se joue sur un 
plan à part — renseignements pratiques, démarches, courses à faire, rendez-
vous : coiffeur, dentiste, médecin... peut-être, aux fins de mois précaires, des 
chiffres y Ndessineront une énigme difficile à résoudre, et puis des prénoms, 
peu nombreux mais qui reviennent régulièrement, y glisseront une note de 
douceur, le sourire de l'amitié. 

De temps à autre, brièvement notés, un événement, une phrase, un mot ; 
ne faut-il pas, au fil des semaines, alimenter les «Bonheurs de S o p h i e » : 
réflexion et fantaisie, tendresse, humour, mélange subtil qui doit mûrir dans 
le cœur et l'esprit avant de vous être offert ! 

Et voici l'agenda sans prestige qui joue les confidents... Commençons donc 
ensemble l 'année en beauté : « Vendredi 3 janvier - 15 heures : Mario ». 
N'imaginez pas d'emblée quelque ténébreuse idylle transalpine : c'est mon 
coiffeur ! 

Sophie. 

UN MENU POUR DIMANCHE 
Rôti de veau roulé 

Risotto à la Milanaise 
Salade de carottes rouges 

Bavarois au moka 

ROTI DE VEAU ROULÉ : 
1 kg. de poitrine de veau roulée, gar

niture, assaisonnement, purée de tomates, 
du beurre. Rôtir la viande dans la co
cotte, mettre la garniture, faire revenir 
encore 'un peu, saler, poivrer. Ensuite 
l'étuver au four pendant 1 Va heure. En 
fin de cuisson, dégraisser le jus : cuire 
le fond, avec un peu de bouillon, y ajou
ter la purée de tomates, vérifier l'assai
sonnement et servir. 

RISOTTO A LA MILANAISE : 
V» livre de riz, 3 cuillères d'oignons 

hachés, du beurre, une pointe de cou
teau de safran, 3IA de litre de bouillon, 
4 cuillères de parmesan râpé, Passer, au 
beurre le riz, les oignons et le safran ; 
ajouter le bouillon et cuire 18 à' 20"mi-
nutes. Au moment de servir, ajouter le 
parmesan râpé et une cuillère de beurre 
frais. 
BAVAROIS AU MOKA : 

4 œufs ou 6 jaunes, '/s litre de lait. 
250 g. de sucre, 6 à 8 feuilles de géla
tine, l/4 de litre de crème. Préparer une 
crème anglaise ; mélanger dans une ter
rine le sucre et les œufs, y ajouter le 
lait chaud et la gélatine. Remettre sur le 
feu pour épaissir sans laisser bouillir, 
puis ajouter 1 dl. de café très fort et 

laisser refroidir. Battre la crème, la mé
langer à la masse refroidie. Passer un 
moule façonné à l'eau froide, le remplir 
avec la crème et laisser prendre au frigo 
plusieurs heures avant de pouvoir le dé
mouler sur le plat de service. 

Colette. 

gastronomie 

ENTRE LAUSANNE ET VVERDON • 
UD bon restaurant 

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
ECHALLENS 

Tous tes Jours son menu soigné 
Spécialités à la carte 

Salle à manger confortable et tranquille 
Grand parc à voitures - Fermé le mercredi 
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96 

, ^#s#^s^#^N^#^*^^^^ s* s* s* s* s* s*^* s* s*^'^' ,*v* s ' s ' , v*v* s#N 

DEMONTHEROfR 
TOUJOURS BIEN SERVIS ! 

Réservez Tél. 21 01 83 P. Vaney 
Fermé le lundi 

BUFFET CFF 
ROMONT 

SES SPECIALITES DE SAISON 
Un vrai régal 

i Tél. (037) 52 23 47 
* Marcel CAVUSCENS 

chef de cuisine 

ï uiiqt 
Si vous passez à PAYERNE, le | 

\d»\ »*-^"CÏWAREHO»1 , 

PAYERNE j 0 (037) 61 21 31 
i vous offre • 
i ses locaux confortables § 
, sa salle pour sociétés | 

sa cuisine soignée = 
1 faite par le patron ^ 
! Parc pour autos - Fermé le mardi a 

VOTRE SANTE 
L'art de bien manger : la santé dépend 

pour la moitié de ce que nous mangeons, 
et plus encore de la façon dont nous le 
mangeons. Manger avec lenteur, faire 
durer le repas et surtout mastiquer cha
que bouchée, telle doit être la règle es
sentielle de quiconque ne veut pas s'ex
poser à des troubles diqestifs. 

Doit-on s'abstenir de/ boire durant les 
repas ? Certains le conseillent, on doit 
boire une fois le repas terminé disent-ils. 
D'autres au contraire recommandent de 
boire aux repas. Ce qui n'est pas discu
té, c'est que pendant la diqestion on 
doit s'abstenir de boire. 

C'est à tort que certains aliments sont 
considérés comme étant la cause de mau
vaise diqestion, les mauvaises 'diqestions 
sont dues à la consommation au cours 
d'un même repas d'aliments qui ne doi
vent pas être consommés ensemble. 

Cependant, lorsque les organes diqes
tifs commencent à être fatigués, il y a 
lieu d'établir une discrimination entre 
les aliments conseillés et les aliments dé
conseillés. 

Ce qui est épicé, les alcools, les li
queurs, les coquillages, les viandes fai
sandées, les charcuteries, le pain frais, 
les pâtisseries à la crème, les haricots 
secs et les tomates, les choux sont dé
conseillés ; les légumes, les viandes gril
lées, le poisson très frais, les œufs avec 
modération, sont conseillés. 

3 
* Filets de palée au 

Bonvillars 

* Tournedos Madame 

* Paella Barcelonaise 

Q 

ROTISSERIE 
+MOTEL. 

ST-CHRISTOFHE 
entre Bex et St-Maurice 

• • 
• Jubilés, nominations • 
« déjeuners d'affaires... • 
• Honorez vos hôtes Z 
J en les conviant en S 
• cette exceptionnelle Z 
• demeure T 

Tél. 025 /3 63 35 
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l'horoscope 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — A l'horizon, joies pro
fondes, ou simplement aimables, mais joies certaines. Prenez les devants 
en diverses matières, et n'attendez pas d'y être obligé(e) ou pressé(e) 
par les événements. Dans un domaine, un retard vous causera quelque 
souci. Ne grossissez pas outre mesure cet ennui. Les astres vous sont 
bénéfiques. 

{jjjj. LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Conservez souplesse et atten
tion, dans les domaines qui vous entourent présentement. Il ne serait 
pas judicieux d'arrêter actuellement des projets ou des décisions 
définitives. Attendez. Il est préférable. 

2 5 ! LES POISSONS (20 février - 20 mars). — La huitaine pourrait se prêter 
à des voyages, des déplacements d'agrément, des surprises souriantes, 
à des événements roses et attachants. Sachez considérer toutes les 
laces des problèmes qui se poseront à vous. Tout ce qui brille n'est 
pas or. Pas de précipitations excessives. Les perspectives sont bonnes. 

ip$ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — En amour et en allection, des éléments 
sympathiques interviendront. Diverses bonnes nouvelles aussi dans les 

- domaines professionnels. En général, semaine bénéliqûe, gracieuse et 
active. Il s'agira d'étudier sérieusement des propositions qui vont 
vous être laites. Ne vous laissez surtout pas intimider par tel ou tel 
imprévu. Vous surmonterez cette zone d'incertitude, d'imprévu. 

fQÇ LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Une excellente nouvelle se dessine. 
Elle concernera les aspects professionnels de votre existence, de vos 
préoccupations actuelles. Vous pourrez régler plusieurs ailaires pen
dantes et obtenir les résultats souhaités. Vous aurez des satisiactions 
d'amour-propre. En résumé, excellents aspects stellaires, irradiations 
conslruclives, un peu marquées même parfois. Attention ! 

jfj$ LES GÉMEAUX f22 mai - 21 juin). — Sur le plan moral, heures réconlor-
tantes, agissantes et gracieuses. De bonnes- nouvelles vous parvien
nent. Mais ayez soin de ne pas exagérer vos réactions ou vos pensées, 
de ne pas vous faire trop de châteaux en Espagne ! Ce serait votre 
péché mignon actuel. Des relations amicales harmonieuses se déve
loppent. Les astres vous laissent en cette huitaine un libre arbitre 
assez prononcé. 

)n|g LE CANCER f22 juin - 23 juillet). — Iniluences cosmiques diverses, par-
lois imprévues, mais leurs ettets ne seront pas maléfiques. Néan
moins, en cours de huitaine, ne prenez pas de décisions catégoriques, 
n'arrêtez pas de projets absolus. La chance pourra vous accompagner 
assez souvent. Il en découlera des réussites dans vos affaires sentimen
tales, un peu moins dans celles d'ordre commercial. 

i^Ç LE LION (24 juillet - 23 août). — Semaine ardente, nouvelles agréables 
un peu dans tous les secteurs. Vos finîtes vous enrobent d'irradiations 
actives. N'écoutez pas avec une attention trop marquée certains conseils 
qui vous sont prodigués Ils pourraient être intéressés Soyez' sous ce 
rapport circonspect. Un pronostic de chance en amitié ou en camara
derie s'inscrit très, nettement en votre période actuelle 

£$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — En fin de huitaine, assurément, 
une surprise vous sera réservée. Vous aurez une joie prolonde. Sur le 
plan des ailaires, la posture est bonne, d'avenir même. L'activité cou
rante est constante et rémunératrice. Dans le domaine des sentiments, 
il vous appartient de iaire preuve de clairvoyance. Vous avez une 
confiance un peu trop étendue. Méditez et réfléchissez 1 

j$$ LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Dans des discussions ou 
des tractations, vous pourrez être mis(e) en vedette. Mais il importe 
que vous sachiez concentrer vos idées, les maîtriser, les dominer, ne 
pas agir avec trop de spontanéité. Il semble que vous attachiez trop 
d'importance à divers petits soucis personnels. N'y réiléchissez pas 

'.-- .'^your'et^miH t Ils trouveront leur solution sous peu. 
" C|g f.É' SCORPION (24 octobre -'22 novembre). — Evitez les discussions 

d'intérêt en Camille. Mettez simplement-, les choses au point, de façon-
nette, claire et catégorique. N'usez d'aucun mol blessant. C'est inutile. 
Par ailleurs, l'époque pourra vous apporter divers projets. Mais retenez 
votre éventuel enthousiasme. Etudiez à lond tout sujet avant d'arrêter 
une décision. Influences de Mars très actives. 

$ 0 LE SAGITTAIRE f23 novembre - 22 décembre). — Des iniluences nou
velles entrent présentement dans votre sphère d'activité. Prolitez de 
leurs appuis ou de leurs conseils, tenez compte de leurs avis'désinté-
ressés. Vous en récupérerez les bienfaits. Dans tout contact avec autrui, 
vous bénéficiez de votre' charme personnel, qui est séduisant. 

FOURRURES 

ofc"fl^l* 

8, avenue Georgefle 

Tél. 23 60 65 
Lausanne 

Tan Dor n'avait pas besoin de demander audience au gouver
neur, car c'était son propre père. Mais il dut attendre avant de 
pouvoir pénétrer dans la salle du conseil, où le sage Val Dor 
discutait avec quelques notables des ailaires internes du pays. 
Tan Dor commençait à bouillir d'impatience quand il lut enlin 
introduit Val Dor ne savait pas ce qu'il devait penser quand 
son fils, toujours si calme et même laconique, lui raconta tout 
excité cette lameuse histoire de voyageurs épuisés, trouvés à 
la limite du désert Non pas qu'une telle aventure arrive tous 

APOLLO, LE PLUS PETIT VEAU DU MONDE) 
Apollo, le petit veau né dans l'êtable de M. Tucker. A Parracombe (Angleterre) ne pesail 
qu'un kilo à sa naissance. M. Tucker le croyait mort, son cœur ne battait que très faible-
ment. Maintenant, nourri à la bouteille par Tucker.Junior, âgé de trois ans, Apollo fait d'excel 
lents progrès. Voici Jimmy Tucker nourrissant à la bouteille son petit protégé Apollo. (ASL ' 

/es jours, mais il ne trouvait pas que cette histoire soit d'une 
si grande importance. Enlin, il voulait bien aller à l'aéroport 
pour voir ces fameux Voraks. « As-tù peur qu'ils ne survive/il 
pas à cette aventure?: demnnda-l-il, pcndnn' qu'ils se ren
daient à l'aérodrome « Non ». répondit Tan Dor « je crois qu'ils 
vont tous trois se remettre bien vite Ils ?nni épuisés, cesl tout. 
Non, c'est une chose singu.ire que je tiens à vous taire voir. 
Ah ! nous y sommes » 

Les Mystères de Paris feuilleton 
Adaptat ion fit- larcint** V i r t rnncdi i 

— Si vous attaquez mon physique, je 
me jette sur vous et ]e vous mords Mon 
roi des locataires vous fichera du haut en 
bas des escaliers comme il le dit et je 
vous balayerai comme un las d'ordures 
que vous êtes 

— Nous sommes payes, liions Cette 
portière esl capable d ameuter la maison 
contre nous 

Malicorne icta un dossier aux pieds de 
Morel Rodolphe arrêta le recors d'une 
main vigoureuse el de l au t re lui montra 
les papiers 

— Ramasse 
Le garde du commerce se baissa, ramassa 

le dossier et le remit à Moiel 
— Vous, ne tombez jamais sous notre 

coupe, dit Malicorne 
Mme Pipelet, regardant son poêlon d'un 

air inspue, s'écria héroïquement : 
— Les Morel n ont plus besoin de ma 

pâtée maintenant. Garé là-dessous ' 
Et, se penchant sur la rampe, .elle vida 

le contenu de son poêlon sur le dos de 
Malicorne et de Bourdin *qui arrivaient en 
ce moment au premier étage ! "•' 
• Et allez donc-1—Les voilà -trempés 
comme une^soupe ! 

— Mille millipns • de. tonnerres! s'écria 
Malicorne inondé pai la préparation culi
naire de Mme PipeleUVieille taupe ' 

Mme Pipelet se mil à rne i cl une voix 
à percer le tympan d un .sourd 

— Alfred, Alfred, tape dessus, vieux 
chéri ! Ils ont voulu faire les Bédouins 
avec ta Stasie (Anastasie). Ils 'm'ont sacca
gée, ces deux indécents. Tape dessus à 
grands coups de balai. Dis à l'écaillère et 
au bistrot de t'aider. Au voleur I kiss I 
kiss ! kiss I hou I hou ! tape dessus, vieux 
chéri I Boum I boum I 

Mme Pipelet avait accompagné ces ono
matopées de trépignements furieux. Em
portée par l 'ivresse de la victoire, elle 
lança du haut en bas de l'escalier son 
poêlon qui se brisa avec un bruit épouvan
table au moment où les recors descen
daient quatre à quatre les dernières 
marches. 

— Et allez donc I cria Anastasie en se 
croisant les bras dans une attitude triom
phante. 

Louise, la fille du lapidaire, était remar
quablement belle. Grande et svelte, elle 
tenait de la Junon par la régularité de ses 
traits, et de la Diane par l 'élégance de sa 
taille. Elle avait un extérieur plein de 
noblesse malgré ses mains durcies par les 
travaux domestiques. 

Rodolphe remarqua l'extrême pâleur de 
Louise et la sombre préoccupation dont 
elle semblait accablée malgré la délivrance 
de son père 

— Je n occupe pas ma chambre, dit-il, 
elle est grande, saine et aérée. Il y a déjà 
un lit. On y transportera ce qui sera 
nécessaire en attendant mieux. Le corps 
de la petite tille restera dans la mansarde 
où .il sera veillé cette nuit. M. Pipelet va 
s occuper de ces tristes détails. 

— Mais vous priver de votre chambre, 
monsieur, protesta Morel. Notre pauvre 

61 

EUGENE 
SUE 

Agence tunisienne 
fin disliihullon 

logis me semblera un palais si ma Louise 
nous reste. 

— Votre Louise ne vous quittera plus 
—'- Monsieur, cela me parait un rêve 

Je n'ai jamais été dévot, mais un secours 
si providentiel vous lerait croire.. 

— Croyez toii|ours Qu'est-ce que vous 
risquez ? 

— C'est vrai, dit naïvement Morel 
Qu'est-ce qu'on risque ? 

— Maintenant, reprit Rodolphe, dites-
moi, c'est bien de Jacques Ferrand, notaire, 
qui demeure rue du Sentier, que vous 
avez parlé ? 

— Est-ce que vous le connaissez, mon
sieur ? 

— Cet homme vous faisait sans doute 
arrêter pour se venger des dédains de 
votre fille. J'ai tout lieu de croire que 
c'est un malhonnête homme. Comptons 
sur la Providence pour le punir s'il en 
est ainsi 

A ce moment, Rigolette sortit de la man-
saide en essuyant ses larmes. 

— Je suis sûr que vous êtes une excel
lente petite ménagère,' lui dit Rodolphe. 
Il s'agirait d'acheter ce qui est nécessaire 
pour que toute cette famille soit convena
blement vêtue, couchée et établie dans ma 
chambre. Comment allons-nous faire pour 
nous procurer tout de suite ce que je 
désire pour les Morel ? 

Rigolette réfléchit un moment et répon
dit : 

— Avant deux heures vous aurez ça, 
de bons vêtements bien chauds, bien pro
pres, du bon linge bien blanc pour toute 
la famille, de petits lits pour les enfants, 
un pour la grand-mère, mais par exemple 
cela coûtera au moins cinq ou six cents 
francs. 

— Poui le tout ? demanda Rodolphe. 
— Hélas I oui. Vous voyez, c'est bien de 

l'argent I dit Rigolette en ouvrant les yeux 
et en secouant la tête. Le Temple est à 
deux pas d'ici, et on peut y trouver tout 
ce dont on a besoin. C'est là où les gens 
comme vous et moi se meublent et se 
nippent quand ils sont économes. C'est 
moins cher qu'ailleurs et c'est aussi bon 

— C'est merveilleux ! Ainsi, vous croyez 
qu'avec cinq ou six cents francs, ces 
pauvres Morel... v 

— Seraient nippés de tout et très bien, 
et pour longtemps, compléta Rigolette. 

— Dans ce cas, prenez mon bras, ma 
voisine, et allons au Temple acheter de 
quoi nipper les Morel, dit Rodolphe. 

— Mon voisin, vous me laisserez bien 
le temps d'aller m'habiller pour vous faire 
honneur... 

Légère comme un oiseau, la grisette 
descendit l'escalier. 

Rodolphe, tout en se préparant à la 
suivre, réfléchissait que Rigolette était 
seule à savoir la nouvelle adresse de 
François-Germain, le fils de Mme Georges, 
et qu'il avait un grand intérêt à pénétrer 
ce secret-là. 

Rigolette avait dix-huit ans à peine, une 
taille moyenne, même petite, mais si gra
cieusement tournée, si finement cambrée, 
si voluptueusement arrondie répondant si 

bien à sa démarche à la fois leste et fur-
tive I Le mouvement de ses petits pieds 
toujours irréprochablement chaussés de 
bottines de Casimir noir à semelle un peu 
épaisse rappelait l'allure discrète de U 
caille. 

Rodolphe n avait vu Rigolette qu'au 
sombre jour de la mansarde des Moreli 
il fut ébloui de l'éclatante fraîcheur de 11 
jeune fille lorsqu'il entra doucement dam 
une chambre éclairée par deux larges croi-
sées. Rigolette finissait de nouer sous son 
menton les brides des rubans d'un petit 
bonnet de tulle brodé pos.é très en arrière 
et qui laissait bien à découvert deux large! 
et épais bandeaux de cheveux lissa 
brillant comme du jais tombant très bas 
sur- le front. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Donne naissance à des papillons. — 
2. Accorde une dignité suprême. — 3. Pré
fixe. Format de papier. Sa lecture fait sou-
rire. — 4. Reine parfumée. Agrémente 11 
conversation. — 5. Son hôte n'est pas 
commode. Port de France. — 6. Les durs 
ne sont pas battus. Ne se déplace pas 
sans mal — 7 Signal bref. Cri d'un ani
mal. — 8. Fin d'infinitif. Débine — 9. 
Laissée. Peut être pris au filet. — 10. 
Patrie de Parménide. Subdivision d'un 
acte. 

VERTICALEMENT 

I. Piège à mouches. — 2. Spécialiste des 
assises Sur l'Oka. — 3. Esl dressé pat 
un agent Ordre de s'arrêter. Divinité. — 
4. Permet de se reconnaître. Non acquit
tée. — 5. Péril avec son fils. Gardien des 
troupeaux d'Ulysse — 6. Nous le con
naissons par le menu. D'une qualité su
périeure. -- 7 Titre abrégé. Se transfor
me sur un stade. - 8 Petite monnaie 
d'Espagne. Méchant personnage.- — 9 
Cours d'eau alpestre Pâtisserie. — 10. 
Degrés. La belle époque 

Solution de vendredi 

Horizontalement: I. Pharmacie. — 2 
Miami. Bonn. - 3 II. Atre. St. — 4 Rels 
Aller — 5. Arasés. Ana — 6 Messe Si 
- 7 IIï. Titien - 8. Lise. Suc. — 9 lr. 
Trèvire. — 10 Séreuse Ar 

Vert icalement: 1 MirabiJis. — 2. Piler 
Lire — 3 Ha Tamis. — 4. Amasse Eté 
- 5. Rit. Est Ru. — 6. Rassises. -- 7. 
Abel Etuve. - 8. Co Là Ici. — 9. In
sensé Râ — 10 Entraînées. 
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u i 
fa i ts e t commentai res du Valais 

Créat ion d 'un cen t r e 
é lectronique vala isan 

Grâce à l'initiative des communes de 
Sion et Bagnes et des entreprises privées 
Jean Décaillet S.A., à Martigny, Pro
fruits à Sion, Valrhône et Valtabaco, à 
Sion, une Société, dénommée « Traite
ment électronique de l'information », a 
été fondée à Sion dans le courant du mois 
de décembre. 

Cette société disposera d'un centre élec
tronique où seront traités toutes les ap
plications administratives des partenai-

Le centre, par la suite, fonctionnera 
comme un service-bureau où les commu
nes, commerces et industries valaisannes 
pourront s'adresser pour l'exécution de 
leurs travaux administratifs de masse. 

Les bureaux de la société seront logés 
dans le nouvel immeuble des Services In
dustriels, à la rue de l'Industrie à Sion, 
et l 'installation du centre sera vraisem
blablement terminée pour le 20 janvier. 

FIÈVRE A P H T E U S E 
L'état d'alerte est levé 

Par un arrêté constatant l'efficacité des 
mesures prises pour enrayer l'extension 
de la fièvre aphteuse en Valais, le Con
seil d'Etat rapporte ses décisions concer
nant la mise en place de mesures géné
rales de protections sur tout le territoi
re du canton à partir du mercredi 15 jan
vier. 

Par contre, les détenteurs de bétail sont 
Invités à maintenir les mesures de pré
caution et d'hygiène, notamment : 

1 désinfection permanente ; 
2 observation constante et annonce Im

médiate aux vétérinaires des cas sus
pects ; 

3 refus de l'accès aux étables et porche
ries à toutes les personnes étrangères 
à l 'exploitation ; 

4 éviter le mélange du bétail non vacci
né avec celui qui a été inoculé après 
le 8 décembre 1968 ; 

5 interdiction d'abreuver aux fontaines 
' publiques. 

M é m e n t o 

Police (ca« grave) (027) 2 58 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

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

Pharmacie de service i 
Coquo» (025) 4 21 43 

(025) 4 23 02 Dès dimanche : Raboud 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 

Pharmacie de service t 
Lovey 
Dès dimanche :, Boissard 

(025) 3 621? 

(026) 2 26 05 

(026) 2 20 32 
(026) *2 27 96 

Patinoire. — Samedis 9 h. f*p%tinage éco
les i 13 h. 30 : patinage public i 20 h. 30 : 
match Martigny • Château-d'Oex. 
Dimanche : 10 h. : match juniors Charrat-
Sierre i 13 h. 30 : Patinage public , 18 h. : 
entraînement Salvan i 20 h. : Martigny II -
Val d'Illiez (championnat). 

SION 
Service d'urgence en ville No II . 
Service de chirurgie : Dr. Morand 
du 10.1. au 17. 1. (027) 2 18 12 et 2 20 18 

Pharmacie de service : 
Zimmermann (027) 210 36 
Dès dimanche : de Quay (027) 2 10 16 

Patinoire. — Samedi : 8 h. 30 : patinage 
public i 11 h. 45 : hockey pousslnsi 12 h. 45: 
club de patinage i 14 h. : patinage public! 
17 h. 30 : club de patinage i 18 h. 30 : HC 
Sion (junior) Î 20 h. 30 : patinage public i 
à Thoune : Thoune I - Sion I (cham. suisse). 
Dimanche : 8 h. 30 : patinage public j 11 h.: 
Genève-Sexvette juniors - Sion juniors i 
14 h. : patinage public i 17 h. 30 : Sion II -
Sierra II i 20 h. 30 : patinage public. j 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 

Pharmacie de service i 
Uthlon (027) 5 10 74 
Dès dimanche : Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
Patinoire. — Samedi : 9 à 12 h. : patinage 
écoles - public i 13 h. 30 à 17 h. : pati
nage public i 20 4 22 h. : patinage public. 

Dimanche : 10 h. : match de championnat 
novices : Sierra B - Montana-Crans i 13 h 30 
a 17.00 : patinage public i 20 à 22 h. : pa

tinage public. 
10 h. : match de championnat juniors éli
tes : Charrat - Sierra i 15.00 : match de 
championnat juniors: Lens - Sierrei 17 h. 30: 
match de championnat 2e ligue : Sion II -
Sierra II. 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni cornp. 

A 077 SFIDA Al KILLERS 
con Richard Harrisoin e Wandisa Guida 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dim. : matinée à 14 h. 30) 
Le film le plus casse-cou de la saison I 

LE CANARD EN FER BLANC 
avec Roger Hanin et Corinne Marchand 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Un c policier » avec Philippe Leroy 

RAPT A DAMAS 

MICHEL - Fully 
Samedi et'dimanche - 16 ans révolus 
(Dim.' èPftl h. "30 -Enfants dès 12 ans) 
Louis de Funès est irrésistible dans 

LE PETIT BAIGNEUR 
On baigne dans le rire I 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Un scope-couleurs 
Grand Prix de l'humour Ges. Courteline 

M. LE PRÉSIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Le film gai qui vaporise tous vos soucis 

ARLEQUIN - Sion 

Tél. (027) 2 32 42 
Jusqu'au dimanche 12 janvier 
Yves Montand, Anouk Aimée dans 

UN SOIR UN TRAIN 
Le soir tombait, le train roulait, et la mort 
peut-être était au rendez-vous 
Parlé français - 16 ans révolus 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Jusqu'au dimanche 12 janvier 

LE VOLEUR 
avec J.-P, Belmondo 
Cambrioler, c'est ma vie 
On ne choisit pas sa destinée, 
mais je ne me plains pas. 
Parlé français - 18 ans révolus 

CAPITULE - Sion 

Gène Barry, Eisa Martinelli, Alexandra Stewart 
dans 

MAROC. DOSSIER No 7 
Parlé français - 16 ans révolus 

Cinémas 

ETOILE - Martigny 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dim. : matinée i 14 h. 30) 
Une tragédie de la vengeance I 

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR 
4e François Truffaut avec Jeanne Moreau 

Nos matinées spéciales : 
Samedi . 17" h. 15 - 16 ans révolus 
Rlm d'art et d'essai - Ire valaisanne 

LE PRÉTEUR SUR GAGES 
de Sidney Lumet, avec Rod Steiger 

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

phonés (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

SIEBBE 
Sang nouveau chez les Jeunesses 
radicales sierroises 

Le comité des Jeunesses radicales 
sierroises vient d'être totalement renou
velé et c'est avec plaisir que nous ap
prenons la nomination comme président 
du nouveau comité, de M. Peter Blatter, 
ingénieur-technicien, et sympathique ac
tuel président de la Société de gymnasti
que de Sierre. 

Pour tout ceux qui connaissent son 
dynamisme et son dévouement, il ne fait 
pas de doute que la Jeunesse radicale 
sierroise vient de faire son entrée pour 
une nouvelle étape que nous lui souhai
tons fructueuse pour le bien de toute la 
jeunesse en général. 

CAB. 
* * * 

Tout cela pour un coffre-fort ! 
Spectacle peu banal en ville de Sier

re : une immense grue de la maison Re-
vaz, construction métallique, tendait son 
bras à travers une fenêtre des locaux 
administratifs de la caisse maladie chré
tienne sociale de Sierre. Un attroupe
ment général intrigué par l 'opération se 
posait mille et une questions, quand l'on 
vit sortir tout à coup un immense coffre-
fort qui vu son poids et son volume ne 
pouvait trouver un autre chemin pour 
prendre la destination assignée. Comme 
quoi qui veut la fin prend les moyens... 

CAB. 

Groupement spirituel des veuves 
sierroises 

Toutes les veuves de Sierre sont cordia
lement invitées à notre petite fête de fa
mille le dimanche 12 janvier à 14 heures 
à la grande salle paroissiale de Sainte-
Croix. Les enfants sont aussi les bienvenus 
et si l'un ou l'autre d'entre eux savait 
quelque poésie ou chant, il pourrait se 
produire tout simplement. 

A cette occasion, nous aurons le plaisir 
d'entendre un concert des « Pastoureaux », 
et d'un groupe d'accordéonistes, ainsi que 
des saynètes d'enfants. 

N. B. - Afin d'alléger le service, les par
ticipants voudront bien se munir d'un 
service à thé (tasse, sous-tasse et cuil
lère). 

Les responsables. 

DISTRICT DE SIERRE 
Le nouveau sous-préfet 

A la suite du décès de M. Aloys They-
taz, le Conseil d'Etat avait nommé préfet 
du district de Sierre le sous-préfet, M. Ro
bert Sartoretti. Pour succéder à ce dernier 
à la sous-préfecture, le Conseil d'Etat a • 
désigné un Sierrois, M. Charles-André 
Monnier. . - ^ ,,,.. 

Deuxième lettre 
aux conservateurs 

(Suite de la première page.) 

77 vous a causé, je le crains, un autre 
sujet de réprobation : 

Pour lui, dès qu'un homme a dépassé 
l'âge qu'il a lui-même, il le traite de vieux 
radoteur ou de vieux borne, et c'est dé
plaisant, chers frères séparés, pour ceux 
d'entre vous qui ne sont pas nés le même 
jour que lui dans la même pouponnière. 

Une lois encore, une lois de plus, per
mettez-moi, puisqu'il ne sait pas se déten
dre, de voler à son secours : 

Il n'a pensé qu'à des journalistes du 
Confédéré ou à des dirigeants du Parti 
radical et, par conséquent, ses allusions 
à l'âge ne vous concernaient pas. Ne vous 
traite-t-il pas tous comme des entants. 

Au surplus, l'âge est la dernière chose 
qu'on puisse reprocher à quelqu'un, puis
qu'on commence à vieillir le jour de sa 
naissance et que personne n'est personnel
lement responsable de la date de son arri
vée au monde. 

Les amis de A. L. se rendront compte, 
à la longue, de la justesse de celle pensée 
que je leur dédie : 

« Un jeune imbécile, avec le temps, ne 
devient jamais qu'un vieil imbécile. » 

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors du dé
cès de 

MADAME 

Marie FOURNIER-DELÈZE 
sa famille reconnaissante remercie toutes 
les personnes qui, par leur présence, leurs 
prières, leurs messages, leurs dons de 
messes et de fleurs l'ont réconfortée dans 
son épreuve. 

Basse-Nendaz, janvier 1969. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E Naefen 
9, rue du Grartd-St-Bernard. 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

DE VILLES EN VILLAGES 
MARTIGNY 

Promotions de fin d'année. 

C'est avec un vif plasir que nous re
levons parmi les promotions de fin d'an
née, celle de notre ami Charly Chatte-
ron, élevé au rang de chef de service 
par le conseil d'administration de la 
Caisse d'Epargne du Valais. 

Nos chaleureux compliments au cons
ciencieux caissier de l 'agence de Mar
tigny. 

La séance de Cinédoc 
Au cinéma Etoile, mardi 14 janvier à 

20 h. 30, Cinédoc présentera le nouveau 
lilm en couleurs : « La France vue du ciel 
— de la Corse en Normandie ». Ce tout 
nouveau film français nous surprend sur
tout par la perspective inattendue des 
vues,-les caméras ont été montées sur un 
hélicoptère spécial. Le spectateur survole 
donc les côtes françaises et peut ainsi en 
admirer les beautés sous un angle tout 
nouveau. L'hélicoptère quitte la Corse, 
cette ravissante île méditerranéenne aux 
villes et villages pittoresques pour la Côte 
d'Azur, aux stations prestigieuses : Can
nes, Nice, Saint-Tropez et Juan-les-Pins. 
Le voyage continue sur la Provence et la 
Camargue paradisiaque puis sur le Sud-
ouest, celte grande baie romantique au 
bord de l'Atlantique. La Bretagne et la 
Normandie que nous voyons ensuite sont 
parmi les plus belles provinces françaises. 
Elles sont un but de voyage de plus en plus 
choisi, avec leurs grands ports, leurs villes 
modernes mais aussi leurs vieux villages 
et leurs anciens châteaux. Nous recom
mandons à chacun ce nouveau iilm eh cou
leurs qui ne manquera pas de plaire tout 
en instruisant. 

Cinéma d'art et d'essai : 
« Le Prêteur sur gages » 

On doit à Sidney Lumet de bonnes adap
tations à l'écran, de pièces de Tennesse 
William et Arthur Miller. D'autres films, 
« La Colline des Hommes perdus » et 
« Le GroYipe » ont contribué au renon de ce 
cinéaste américain. 

Sidney Lumet aime les sujets solides. 
Avec « le Prêteur sur gages », il s est ins
piré d'un roman d'Edward Leis Wallant. 
L'action se passe dans la boutique d'un 
prêteur sur gages situé dans le quartier 
pauvre de Harlem, Là viennent s'échouer 
les épaves de pauvres gens en quête de 
quelques dollars, qui tentent d'apitoyer 
le maître de céans. Mais ce dernier, Sol, 
juif d'origine allemande, reste indifférent 
à la misère des autres. - . . u -

i Avant la guerre, Sol était professeur à 
Leipzig":"Sa femme; son enfant et ses , fprâ-v 

ches sont morts dans un camp de concen
tration. Lui seul a survécu et il éprouve 
cela comme une honte. 

Dégoûté d'un présent aussi inhumain que 
son passé, il cherche le salut dans la mort 
qui ne voudra pas de lui. C'est le sacrifice 
de son apprenti qui lui ouvrira les yeux. Il 
se rendra compte que sa passivité, aussi 
bien dans le passé que dans le présent, 
l'a rendu complice des abominations dont 
il a été le témoin muet de son existence. 

« Le Préteur sur gages » qui fut classé 
meilleur film de l 'année 1966 est traité 
avec force, réalisme et sincérité. Le style, 
sobre et émouvant à la fois est d'une ra
re intensité. Rod Steiger dans le rôle de 
Sol, le prêteur fait une création remarqua
ble. Rarement un acteur a atteint un tel 
degré de force d'expression avec une tel
le simplicité de moyens. Sa magistrale 
création valut d'ailleurs à Rod Steiger le 
grand prix d'interprétation. 

G. L. 

SAINT-MAURICE 
Une démission au Conseil municipal 

• M. René Vuilloud, élu conseiller sur la 
liste d'entente socialiste et chrétienne-so
ciale le premier dimanche de décembre 
dernier, a donné sa démission. Il sera rem
placé par le premier des viennent ensuite, 
M. Alexis Henny. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Nouveaux préfet et sous-préfet 

A la suite de la démission de M. Marius 
Volluz, préfet, le Conseil d'Etat a nommé 
préfet du district d'Entremont, M. Maurice 
Gard, de Bagnes, jusqu'ici sous-préfet. 

Pour remplacer M. Gard à la sous-pré
fecture, le choix du Conseil d'Etat s'est 
porté sur M. Albert Monnet, de Vollèges. 

ENNEIGEMENT 
Haute-Nendaz 

Pistes : bonnes. Etat de la neige : 30-
100 cm. poudreuse. Installations fonction
nent, télécabine du Tracouet en cons
truction. Patinoire ouverte. 

Super-Nendoz 
Pistes : bonnes. 50-100 cm. poudreuse, 

installations ski-lift de Siviez et Novelli 
fonctionnent. 

Thyon-Les Collons - Veysonnaz 
Pistes : bonnes. 60-80 cm. poudreuse, 

route d'accès bonne, toutes les installa
tions fonctionnent. 

SALVAN-LES MAREC0TTES 
Affluence sympathique 

Les remontées mécaniques de la Creu-
saz ont connu une affluence record durant 
les dernières vacances. Nous avons enre
gistré des pointes allant de 1500 à 2200 
montées par jour. 

Le transport d'une telle foule a été pos
sible grâce à la nouvelle télécabine qui a 
fait preuve — si cela était nécessaire — 
de son utilité. 

Par la même occasion nous féliciterons 
- M. Bernard frachebourg ' quiuvient d'accé

der à Ja présidence de la société en rem
placement de M r .Lquis,..Rebord, qui s'est 
retiré après avoir mené à bien la construc
tion ardue de la nouvelle installation. 

DISTRICT DE C0NTHEY 
Le nouveau sous-préfet 

A la suite du décès de M. Julien Car-
rup't, de Chamoson, le poste de sous-préfet 
du district de Conthey était à repourvoir 

Le Conseil d'Etat a désigné pour celui-ci 
M. Henri Roh, directeur du Service de re
cherches économiques et sociales. 

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 
à 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. 

Comité central du Parti radical-démocratique 
valaisan 

CONVOCATION 

Le Comité central du PRDV est convoqué LE MARDI 14 JANVIER 
A 17 HEURES A L'HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Rapport du comité directeur. 

2. Votations cantonales des 25 et 26 Janvier 1969 (crédits pour le 
Sanaval et modification de l'article 49 de la loi d'application du 
CCS). 

3. Elections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat de mars 1969. 
4. Fixation de la date de l'Assemblée des délégués du PRDV. 

Abonnez-vous au Confédéré 
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A la suite des refus de fromages suisses aux USA 

Des mesures contre les résidus d'insecticides 
BERNE. — Un communiqué du Départe

ment fédéral de l'économie publique, pu
blié jeudi, confirme que des études sont 
en cours pour restreindre au minimum les 
résidus d'insecticides dans les denrées ali
mentaires. 

Voici ce communiqué : « au cours des 
mois de juin et de juillet de l 'année pas
sée, les autorités des Etats-Unis et du 
Canada chargées de contrôler les produits 
importés — ces deux pays se 'montrent 
particulièrement exigeants pour ce qui est 
de la police des denrées alimentaires — 
ont fait des réclamations concernant les 
envois de fromages suisses parce qu'elles 
avaient pu constater des résidus d'insec
ticides dans certains cas. La division de 
l 'agriculture du Département fédérai] de 
l 'économie publique, les différents servi
ces intéressés et les associations de l'éco
nomie laitière ont alors entrepris immé
diatement des travaux afin d'élucider le 
problème des résidus. Une commission a 
été mise sur pied sous la présidence de 
M. R. Fritzsche, directeur de la Station 
fédérale de recherches de Waedenswil. 
Ces travaux ne sont pas encore terminés, 
vu les difficultés qu'ils présentent. L'opi
nion publique sera informée dès que les 
examens auront pris fin. Cependant, il a 
déjà pu être constaté que certains insecti
cides tels que l'aldrine, la dieldrine et le 
lindane peuvent laisser des- traces d'insec
ticides dans les denrées alimentaires s'ils 
ne sont pas utilisés correctement. L'Union 
centrale suisse des producteurs de lait l'a 
fait remarquer aux paysans, et la Station 
de recherches de Waedenswil en a infor
mé la presse agricole. 

Les produits à base de dieldrine 
et d'aldrine retirés 

Au vu de cette situation, les autorités 
ont été amenées à prendre les mesures 
suivantes : la Station fédérale de recher
ches de Waedenswil a retiré l'autorisation 

concernant les produits à base de diel 
drine et d'aLdrine, à l'exception des pro 
duits pour traitement des semences et des 
appâts. La commission intercantonale de^ 
poisons a proposé aux directions cantona 
les de la santé publique d'interdire les pro 
duits utilisés comme insecticides dan» 
l'agriculture et l'industrie des denrées ali
mentaires, produits qui contiennent deŝ  
substances telles que l'aldrine, la dieldrini 

et le lindane et qui ne sont pas encore 
soumis à autorisation. Il a déjà été donné 
suite partiellement à cette demande. La 
Station fédérale de recherches laitières de 
Liebfeld a donné une instruction selon la
quelle, à partir du printemps prochain, 
seul le lait de chaux ou d'autres produits 
autorisés par ladite station peuvent être 
utilisés comme produits de blanchimenl 
les étables. 

Des analyses toujours plus précises 
Les chimistes, pour leur part, font re

marquer qu'il! est extrêmement difficile-
d'appliquer les méthodes d'analyse per 
mettant de constater la présence de rési
dus de dieldrine dans le lait et les produits 
laitiers et qu'elles posent des exigences 
élevées aux chimistes et aux installations 
de laboratoires. Il s'agit d'analyser des 
quanti tés infimes de ces substances Théo 
riquement, aux termes de l 'ordonnance sur 
les denrées alimentaires de la Suisse, el 
de celles d'autres pays également, la 
quantité tolérée est fixée à zéro, ce qui, 
pratiquement, n'est cependant plus possi
ble aujourd'hui vu le genre de production, 
la transformation, le stockage et le trans
port des denrées alimentaires. C'est pour
quoi des limites de travail, appelées 
« tolérances », ont été fixées pour tous les 
pays et toutes les institutions internatio
nales en question. Or ces <c tolérances » 
deviennent de plus en plus petites à mesu
re que les méthodes des analyses chimi
ques se perfectionnent. Il y a plusieurs 
années, lorsque l'aldrine fut autorisée, il 

n'était pas encore possible de dèterminei 
les résidus que l'on constate aujourd'hui 
Les produits qui font actuellement l'objet 
de réclamations auraient été déclarés irré
prochables à l'époque. 

Des normes à l'étude 
Sur le plan international également, de 

grands efforts sont faits afin d'élaborer 
des normes unitaires pour l'utilisation de 
toxiques dans l'agriculture. C'est ainsi 
qu'à Lausanne, la sous-commission du 
Conseil de l'Europe, présidée par M. Emi
le Matthey, chef de la subdivision du con
trôle fédéral des denrées alimentaires, 
s'occupe des questions relatives à l'utilisa
tion des produits chimiques dans l'agricul
ture. La FAO, l'Organisation agricole 
internationale, e n collaboration a v e c 
l'OMS et les autorités sanitaires interna
tionales élaborent un manuel des denrées 
alimentaires qui contiendra des normes 
applicables tant à l'utilisation des toxi
ques qu'aux tolérances admissibles ». 

Réception du Nouvel-An au Palais fédéral 
BERNE. — Comme le veut la tradition, 

le président de la Confédération a reçu 

Révélation de la police lucernoise 

Le jeune Kurt Bùff s'était 
empoisonné dans sa prison 

LUCERNE. — Kurt Buff, le |eune Lucer-
nois de 23 ans qui est décédé dans une 
cellule de la police de la Ville de tùce rne 
le 29 décembre, s'est suicidé : il a absorbé 
volontairemenl une dose mortelle de som
nifères, comme l'a montré une analyse 
toxicologique pratiquée sur le corps de la 
victime par le chef de la section chimique 
de l'Institut médico-légal de l'Université 
de Zurich. 

. C'est ce qui a été révélé- au- coura-d'une 
conférence de presse organisée vendredi 
aprèa-midi par les polices municipale..et 
cantonale de Lucerne. t e s traces" de bar
biturique, relevées en quantité importante, 
expliquent sans aucun doute, la mort de 
Kurt Buff. Le corps de la victime portait, 
ainsi que l'a démontré l'autopsie, des tra
ces de violence : mais ces blessures 
n'étalent en aucune façon mortelles et l'on 
n'a constaté aucune lésion interne. 

chron ique musicale 

CONCERTS-CLUB 
Le «Koelner Rundfunk Sinfonie 
O r c h e s t e r et MARIO R O S S I 

Jeudi 9 janvier, le « Koelner Rundtunk-
Sintonie-Orchester » ouvrait la série des 
concerts de Van 1969. Sous la direction 
du chel italien Mario Rossi, il nous offrait 
une audition romantique italo-germanique. 
Deux symphonies: l'opus 90 de F. Men-
delssohn, dite « l'Italienne », et l'opus 120 
de R. Schumann, en ré mineur, encadrant 
des extraits de la suite « Turandot » de 
F. Busoni, composaient le programme. Des 
huit parties de cette suite, écrite en 1906, 
le KRSO nous en proposait quatre. 

Ouvert à de nombreuses formes d'ex
pression. Ferrucio Busoni eut par ses 
théories avancées pour son époque une 
influence déterminante sur plusieurs com
positeurs de son temps, Schoenberg par 
exemple. Curieuse idée, à vrai dire, de 
placer entre deux chefs-d'œuvre roman
tiques, connus de chacun, une suite post-
romantique écrite de la main d'un grand 
pianiste incontestablement (1866-1924), 
mais non pas d'un auteur de la valeur 
de ses voisins. Mario Rossi y «1 preuve 
d'une belle technique de précision, de 
simplicité et de grandeur, seiforçanl de 
mettre en lumière des. idées souvent 
lourdes et confuses. 

Bien différente est la «Quatrième 
Symphonie» de Mendelssohn, d'une ri
chesse instrumentale, dune inspiration 
poétique et d'une orchestration lumineuse 
incontestable, pleine de trouvailles et de 
transparence dans les timbres descriptils. 
Mario Rossi et l'Orchestre de Cologne 
nous en donnèrent une interprétation 
pleine de vie et de couleurs. 

• Fondé en 194h. cet ensemble est dune 
remarquable homoqénéité. Ses cordes, 
tout spécialement, sont d'une très grande 
beauté d'expression et de qualité sonore, 
faisant merveille dans la léqèretè et la 
finesse de « l'Italienne », entre autres. 

£n deuxième partie du programme, la 
« Symphonie en ré mineur » de R. Schu
mann nous était proposée. Ecrite en 1841 
comme seconde, elle fut remaniée dix 
ans plus tard par le compositeur, pour 
devenir la « Quatrième ». A l'inverse des 
trois autres, ces quatre mouvements jail
lissent l'un de l'autre, et forment une 

. unité indissoluble, raison pour laquelle 
les mouvements s'enchaînent les uns aux 
autres. Cette unification, R. Schumann la 
réalise non seulement entre les mouve
ments, mais également à l'intérieur de 
plusieurs d'entre eux ' i 

Peut-être aurait-on pu désirer plus de 
mystère dans les introductions au premier 
allegro et au final ? Au lieu d'une lour
deur un peu trop apparente, le premier 
mouvement, spécialement, aurait gagné, 
nous semble-t-il. à être traité avec plus 
de liberté dans les tempi. Mises à part 
ces quelques réserves, il nous faut re
connaître que tout au long de ce pro
gramme le « Koelner Rundfunk Sinfonie 
Orchester » et son chef Mario Rossi nous 
ont pleinement satisfaits, autant dans la 
forme que dans l'esprit. 

Hy. Bd. 

Une jeune fille de 17 ans violée 
durant s~ i sommeil à Lucerne 

LUCERNE. — Un triste individu, qui 
avait violé une jeune fille de 17 ans pen
dant son sommeil, en s'introduisant par 
effraction dans sa chambre, a été arrêté 
moins de 12 heures après son forfait. Il 
était entré dans la chambre de la jeune 
fille par la fenêtre, et la blessa assez gra
vement au visage et à un œil. La jeune 
tille, qui s'était défendue contre son 
agresseur, l'avait griffé au visage et aux 
mains, ce qui a facilité les recherches de 
la police II s'agit d'un | jeune homme de 
24 ans, récidiviste. 

vendred; au Palais fédéral les membres du 
corps diplomatique pour échanger de? 
vœux de bonne année. 

Il y a quatre ans encore, cette cérémonie 
se déroulait au matin du 1er janvier : on 
a préféré la déplacer au 10 janvier ou au 
premier jour ouvrable suivant, si le 10 
est un samedi ou un dimanche, ce que les 
diplomates semblent apprécier autant que 
les journalistes... 

C'est donc dans un Palais somptueuse-
ment fleuri que M. Ludwig von Moos a 
reçu les 80 ambassadeurs et chargés d'al-
foires. Auparavant toutefois, il avait ac
cueilli les autorités du canton et de la 
ville de Berne arrivées en calèches. 

Dans la salle' aês'pas perdus dû CbrV 
seil national, des propos de circonstance 
turent échangés ^eft/je le. nonce apostati,-,, 
que, doyen du eprps .fjiplqrnatique. et le 
président de la Confédération Après avoir 
félicité la Suisse de.connaître la paix Mqt 
Marchioni a relevé que dans le monde, 
« l'année dernière n'a pas été l'année d'or. 
de la paix ». Parlant alors de « l'extraordi
naire et exaltant exploit spatial qui, à 
Noël, nous a ravis et stupéfiés », il a re
pris la prière des cosmonautes :' « Que 
Dieu bénisse notre bonne vieille terre e' 
qu'il montre à chacun de nous ce qu'il 
peut faire pour la paix universelle » 

Dans sa réponse, M. von Moos a rappelé 
que « bien que la position qu'elle occupe 
parmi les nations soit des plus modestes 
la Suisse se tient disponible et prête à 
offrir en tout temps les bons offices qui 
pourraient amener tant soit peu une meil
leure harmonie dans les relations interna
tionales »! II a ajouté • « nous ne saurions 
perdre la foi en l'avenir de l'humanité et 
c'est pourquoi nous voulons espérer avec 
ferveur que les quelques germes qui ont 
été semés l'année dernière puissent trouves 
un terrain favorable et se développer en 
apportant ces fruits merveilleux, la paix 
et le bien-être, que le monde attend avec 
tant d'anxiété ». . \ 

Ler petits tchécoslovaques 
ont une classe spéciale à Lausanne 

Vendredi s'est ouverte dans une école 
primaire de Lausanne, une classe spéciale 
réservée aux entants des familles tchécos
lovaques réfugiées dans la région lausan
noise. Cette classe, forte d'élèves de 8 

à /5 ans, est dirigée par une institutrice 
tchèque qui enseignait le français à Pra
gue. Les leçons de français sont particu
lièrement nombreuses, de façon à permet
tre à ces enfants de suivre dès l'an pro
chain les classes normales, de la ville. 

Voici Mlle Lazor Marianne, l'institutrice 
tchèque. (ASLI 

•'•'.' *"-' c h r o n i q u e | u d i ci a i r e -

SIMPLE POLICE À LAUSANNE 

Secondes d'aberration 
Cet ouvrier espagnol de trente ans, 

marié et père d'une fillette de trois ans, 
était heureux d'un bonheur simple. 

Il gagnait bien sa vie, estimé à la fois 
de son patron et de ses compagnons, mais 
depuis le 10 mai 1968, il vit dans la peur 
d'une lourde condamnation et, surtout, 
dans1 la honte : 

— Il ne s'explique pas lui-même les 
raisons de son acte, expose Me Pierre-
Bernard Jaques, son défenseur, car cha
que fois qu'il avait eu connaissance, par 

•les journaux, d'un acte-analogue au sien, 
' i l avait éprouvé du dégoût. ->••--• s -"..-•;•. 

^eut-on être victime d une'-irnpiilsibri 
perverse comme d'une crise cardiaque, 
alors que rien ne permettait de le présa
ger ? 

C'est possible, après tout, et je me sou
viendrai de ce cas-là qui me paraît parti
culièrement troublant 

Mme Petitpierre, l ' interprète espagnole, 
tiaduit les faits dans une langue si har
monieuse et avec une telle gentillesse 
qu'on dirait une page de la comtesse de 
Ségur. 

Et pourtant ! 
Essayons de les évoquer avec un mini

mum de mots : 
Le 10 mai 1968, précisément, cet ouvrier, 

qui d'habitude éloignait les enfants du dé
pôt de l 'entreprise où il travaillait, en
traine à l'intérieur deux petits garçons 
de huit ans. 

Il laisse l'un en paix, se permet des 
attouchements sur l 'autre, et il s'exhibe 
devant eux. 

C'est tout... quelques secondes ont suffi 
à saccager son existence. 

xdoïs 
Embardée à Céligny : 
Le conservateur du Musée de Coppet 
est gravemeni blessé 

NYON. — Mercredi soir, M. Jean-René 
Bory, conservateur du château et du Mu
sée de Coppet et collaborateur de la Ra
dio pour les questions historiques, circu
lait en voiture sur la route de Suisse, è 
Céligny. Il dérapa sur Je verglas, fit une 
embardée et termina sa course dans un 
talus. Le véhicule est entièrement démoli 
et son conducteur, blessé à la tête et souf
frant de contusions multiples, a été trans
porté à l'hôpital de Nyon. 

Chute a'un pasteur à Puidoux 
PUIDOUX. — Le pasteur Georges Gan-

der, de Puidoux, a fait une chute sur la 
route enneigée et s'est fracturé une 
jambe. 

Il est hospitalisé à l'hôpital du Sama 
ritain, à Vevey. 

Rolle : Ceux qui s'en vont 
ROLLE. — A l'hôpital du district dp 

Rolle, vient de décéder, après une lon
gue maladie, dans sa 85 ' année, M. Eu 
qène Coderay-Monnard. 

Le défunt était membre honoraire dv 
chœur mixte « Chantevigne », de Mont 
sur-Rolle. société qu'il a servie durant 
plus de cinquante ans. 

Nouveau président à la Chambre 
des avocats du canton de Vaud 

LAUSANNE — Le Tribunal ' cantonal 
vaudois a désigné à la Chambre des avo
cats, en qualité de président, le juge can
tonal Pierre Jaccard, qui succède au juge 

• cantona] Jacques Chausson démissionnai
re, Le juge cantonal Roland;de Bûren est 
Hésigné comme vice-président et Me Mar 
rel Regamey comme nouveau membre, en 
remplacement de Me Paul Vallotton, qui 
e atteint la limite d'âge. 

Yvprdon : 
Quaran'3 ans à la tête de la police 

YVERDON. — M. Charles Roulin a été 
tête par les autorités de Chavornay à l'oc
casion de ses quarante ans de service en 
qualité ide chef de police de la localité 
La municipalité, par l 'entremise du syn 
die, M. Ernst, lui exprima sa reconnais
sance en lui remettant une magnifique 
pendule neuchâteloise. 

Nouveau collège à Puidoux 
PUIDOUX ' — La construction du nou-

eau collège, prévue sur l'emplacement 
lu Verney, vient d'être mise à l'enquête 
oar la municipalité de Puidoux. Cet en
semble scolaire pourrait être créé cette 
année encore. 

Or, l 'homme n'avait jamais manifesté 
aucun penchant de ce genre, et consa
crait tout son temps libre à sa petite fa
mille. 

— Demandez-lui s'il avait bu î demande 
le président Reymond à l 'interprète. 

Eh I non, il reconnaît franchement qu'il 
ne peut se prévaloir de cette circonstance 
at ténuante : ; 

— Il ne sait pas ce qui lui a passé pat 
la tête ! 

Un de ses co rnp^nons de travail n'en 
^ rev ien^nas^^ t T,u.,fs ifadà,.ou quo i ?» , lui 

ai-je dij,,flùahçj rJj|i, ajSpjis. la chose. 
Un ancien patron parle de lui avec anrf 

tié : « C'était un excellent employé ». 
L'accusé, debout, semble désolé. . 
Arrêté, il fut pris de panique et se 

montra tout d abord assez vague dans ses 
aveux. 

Il ne se plaint de rien, bien sûr, mais 
son défenseur l'oblige à confirmer, par 
l'interprète, qu'il a été battu par la police: 
« Il aurait reçu une gifle et un coup de 
genou SUT le côté droit ». 

—- On ne saura jamais la vérité, en
chaîne le président Reymond, les policiers 
nient 

— Et pourtant, insiste Me Jaques, il 
avait le visage tuméfié ' 

L'homme est revenu en larmes de son 
premier interrogatoire : 

— C'était de honte et de chagrin, tra
duit l 'interprète, il était désolé de ce qti'il 
avait fait. , 

Manifestement, il l'est encore. 
— Il s'est confié tout de suite à sa 

femme, poursuit Me Jaques, elle lui a 
pardonné ce coup de folie, et depuis ils 
ont vécu tous les deux dans l'angoisse de 
cette audience. 

Ce matin encore, ils pleuraient tous les 
deux en se quittant 

* * # > 

Le président Reymond, qui a conduit 
tout le débat avec doigté, avec compré
hension, donne la parole à Me • Pierre-
Bernard Jaques qui tente d'analyser 
i-l'accident » qui fut fatal à son protégé. 

Le drame éclate comme un coup de 
tonnerre dans un ciel calme, et voilà des 
mois que l'accusé, détraqué par son com
portement d'un instant ne parvient plus 
à trouver le repos : « Chaque fois qu'il 
entend bouger dans la chambre de sa fil
lette, il se lève, affolé... ». 

I' y '.a huit mois qu'il a commis son 
acte, et il l'a chèrement payé. 

— Quelque chose à ajouter pour sa 
défense ? 

— Il regrette, il regrette... traduit l'in
terprète, et il jure qu'il ne recommencera 
jamais plus. 

L'homme ; est rassis en larmes 
Le Tribunal de simple police, sensible 

à sa détresse, et se fondant sur son casier 
blanc, les bons renseignements recueillis 
sur son compte, le condamne, pour atten
tat à la pudeur des enfants, à 45 jours 
d'emprisonnement, avec sursis durant 
deux ans, mais l'homme demeure accablé.. 

— Il n'a pas compris qu'il est libre 1 
ai-je demandé à son avocat. 

— Si... mai il ne parvient pas à se par
donner sa faute. 

André MARCEL. 
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Israël posséderait bel et bien la bombe atomique 
IONDRES. — Deux journaux brltannl-

,p,eSl le « Daily Mail » et le « Daily Mir-

PORTRAIT DU JOUR 

Henry CABOT-LODGE 
En remplaçant M. Averell Harriman 

I par M. Henry Cabot-Lodge à la tête 
de la délégation américaine aux con
versations de Paris, l'administration 
Nixon a voulu marquer son désir de 
voir aboutir rapidement ces pourpar
lers sur le Vietnam. 

Car la méthode Cabot-Lodge diffère 
sensiblement de celle d'Harriman. Ce 
dernier est l'incarnation de ta vieille 
diplomatie, celle du temps de Roose-
velt, toute en nuances et en subtilités 
et se voulant au-dessus des marchan
dages. Yalta 1945 aura été l'aboutisse
ment le plus désastreux d'une telle 
méthode qui fit de Staline le grand 
vainqueur de la négociation, face aux 
trop idéalistes Roosevelt et Harriman. 

Cabot-Lodge, lui, est avant tout un 
réaliste, un politicien chevronné et 
surtout un connaisseur de la question 
vietnamienne. C'est un homme d'ac
tion, qui sait convaincre ses interlo
cuteurs par de solides arguments et, 
ag besoin, en tapant sur la table selon 
la méthode Khrouchtchev I 

D'une bonne dizaine d'années plus 
)«me qu'Harriman, '' Henry "Càbot-
lodge est né le 5 juillet 1902 à Nahant, 
petite localité du Massachusetts. Sorti 
diplômé de Harvard à 22 ans, il se 
consacre tout d'abord au journalisme 
et celui-ci le mène à la politique. En 
1936, il est sénateur de son Etat d'ori
gine, après avoir siégé quelques an
nées à l'Assemblée législative du 
Massachusetts. Réélu sénateur en 1942 
el promis à une brillante carrière, il 
interrompt une ascension politique 
certaine pour s'engager dans l'armée 
de terre. Il a une âme de militaire et 

II publia en 1932 un livre intitulé : 
«The Cuit of Weakness », plaidoyer 
en faveur d'une armée puissante ». 

Avec le grade de commandant, il 
fait partie du corps expéditionnaire 
américain qui débarque en Afrique du 
Nord puis en Europe. Son attitude 
conrageuse sur les champs de bataille 
loi vaudra la Légion d'honneur et la 
Croix de guerre. Ayant servi sous les; 

ordres du général Elsenhower, il mè
nera une très active campagne en sa 
kvenr, contribuant à I' é l e e t 1 o n 
d'"Ike» à la Mëison-Blanche en 1952, 
[malgré la valeur de son rival démo
crate Adlaï Stevenson. 

A l'époque la plus sombre de la 
•guerre froide » et où l'URSS était 
«présentée è.l'ONTj par le redoutable 
Andrel Vichinsky, les Etats-Unis eu
rent la chance de pouvoir compter sur 
Henry Cabot-Lodge pour donner la 
'épllque à l'ancien procureur bolrhé-
"ique. Avec une aisance et un mor
dant d'autant plus remarqués que les 
Mats de l'ONU sont télévisés et 
radiodiffusés. l'Américain répondait du 
«c au tnr à tous les défis russes. Dans 
*>n ouvraqp : « Un diplomate parmi 
le» pufrr'^rs ». l'ambassadeur Robert 
Hprphy écrit à propos de Cabot-
lodrje « Un mètre quatre-vingts, élé-
Sa"t. l'air pondéré quoique iuvénile, 

à surtout une voix qui rend bien 
* la radio et à la télévision. En quel
les mois, sa participation aux travaux 
« l'ONU en fit une des personnalités 
'es plus connues des Etals-Unis». 

C'est ce géant courageux aussi bien 
kos la guerre que dans la bataille 
"atoire qui fut nommé par deux fols 
mbassadeur américain à Saigon, au 
fus forl des combats et de l'« esca-
de». •. 
Avec un tel Interlocuteur, les pour-

Mers de Paris promettent d'être 
«aimés., et Us e D ont bien besoin I 

J.-P. Tz 

ror», publient ce matin des dépêches de 
leurs envoyés spéciaux au Moyen-Orient 
confirmant implicitement les informations 
de source américaine — démenties par 
Tel Aviv — selon lesquelles Israël pos
séderait ou serait sur le point de possé
der une arme atomique. 

John Checkley, du « Daily Mirror », 
s'est spécialement rendu de Tel Aviv à 
Nicosie pour câbler une dépêche com
mençant par ces mots : «Il est pratique
ment certain qu'Israël possède ou possé
dera, dans les semaines à venir, une force 
de frappe nucléaire. Malgré les démentis 
— qui d'ailleurs ne sont pas convaincants 
— tous les indices corroborent un fait : 
Israël possède la bombe. » 

Le journaliste du « Daily Mirror » et son 
confrère du « Daily Mail », qui date éga
lement sa dépêche de Nicosie, attribuent 
à la France une participation importante 
à la construction du centre nucléaire se
cret de Dimona, près de Beersheba, dans 
le désert du Neguev. 

Le centre est qualifié par Anthony Car-
thew, du « Daily Mail », d'« établissement 
militaire probablement le mieux gardé du 
monde ». 

Richard Nixon a 56 ans 
NORTHAMPTON (Massachusetts). — 

M. Richard Nixon, président élu des Etats-
Unis, a fêté jeudi soir son 56e anniver
saire en famille. 

Il s'est rendu pour cela à Northampton, 
dans le Massachusetts, chez sa fille Julie, 
récemment mariée à David Eisenhower, 
le petit-fils de l'ancien président, qui pour
suit ainsi que son époux, ses études uni
versitaires au Smith Collège. 

Près de 1500 étudiants ont salué M. Ni
xon à son arrivée à Northampton en 
criant « bon anniversaire cher Richard » 
alors qu'il quittait sa voiture devant la 
maison de son gendre. Le président a serré 
quelques mains dans la foule avant de 
pénétrer dans la demeure. i 

D'autre part, le commentateur militaire 
du « Daily Mail » ajoute que, selon les 
milieux spécialisés britanniques, le vec
teur de la bombe atomique israélienne 
sera probablement constitué par un mis
sile développé en secret par la firme fran
çaise Marcel Dassault, le « MD 660 », ca
pable d'atteindre Le Caire et d'autres ca
pitales arabes à partir du territoire israé
lien. 

l'agitation estudiantine dans le monde 
En République fédérale d'Allemagne 

FRANCFORT. — Les universités de Ber
lin-Ouest et de Francfort sont le théâtre 
de manifestations d'étudiants qui contes
tent le système universitaire. 

A l'Université libre de Berlin, les étu
diants en droit se sont joints aux germa
nistes et aux sociologues pour décider la 
grève des cours. 

La police garde les bâtiments. Dans la 
soirée de jeudi, des échauffourées ont eu 
lieu à la Faculté de droit entre les gré
vistes et les étudiants voulant suivre les 
cours. 

A Francfort, le recteur de l'université 
a adressé un véritable ultimatum à la Fé
dération générale des étudiants (ASTA) en 
lui demandant de publier un communiqué 
précisant que l'association ne soutient 
plus les actions de grève et de boycottage 
des cours. 

L'ASTA a immédiatement répliqué et a 
affirmé que la « tentative » d'ingérence du 
recteur était « illégale ». 

Enfin à Heidelberg, la police a renoncé 
temporairement à arrêter les cinq mem
bres du « SDS », extrême-gauche qui doi
vent comparaître devant un tribunal de 
la ville. 

En Californie 
SAN FRANCISCO L'agitation estu

diantine a tendance à faire tache d'huile-
en Californie: et-si les étudiants ne se sont 
guère heurtés aux forces de police jeud' 
ils semblent avoir, adopté une tactique de 
non-violence. 

Au collège d'Etat de San Francisco, seuH 
quelques incidents mineurs ont opposé 

quelque 500 étudiants aux forces de po
lice. Il n'en a pas été de même au col
lège d'Etat de San Fernando où 293 étu
diants se sont paisiblement laissés arrêter 

Cette agitation estudiantine continue 
d'être appuyée par de nombreux profes
seurs, notamment au collège.d'Etat de San 
Francisco où près de 400 professeurs se 
sont mis en grève pour appuyer les reven
dications étudiantes malgré les menaces 
de renvoi 

Quatre lycéens arrêtés à Montréal 
MONTRÉAL. — Quatre lycéens âgés de 

treize et seize ans, soupçonnés d'être mê
lés à des activités terroristes, ont été ap
préhendés jeudi par la police de Montréal. 

La police de Montréal poursuit actuelle
ment une vaste enquête sur les explosions 
de bombes qui se sont produites au .cours 
des neuf derniers mois. Les quatre jeunes 
gens ont été arrêtés à la suite d'un inter
rogatoire mené dans une école secondaire 
de langue française, qui avait été récem
ment la cible d'un de ces attentats. 

olitique étranger 

La colère 
L'indignation provoquée par la déci

sion de l'Elysée d'instaurer un embargo 
absolu sur les livraisons d'armes à 
destination d'Israël continue de iaire 
rage dans les milieux politiques fran
çais. La presse attaque violemment le 
gouvernement ; d'autant plus violem
ment d'ailleurs que celui-ci l'a impli
citement accusée d'être « vendue » à 
l'Etat juit. 

Ce qui est Intéressant, c'est l'unani
mité réalisée autour de la question : les 
critiques partent aussi bien des milieux 
de droite que de gauche, communistes 
exceptés. Le mouvement est d'une telle 
ampleur qu'on en vient automatique
ment à se demander pourquoi Israël 
tient une telle place dans le cœur des 
Français. 

La droite, depuis Validité Dreyius, a 
été traditionnellement antisémite. Le 
régime de Vichy, glorilié aujourd'hui 
par certains, lui avait permis de réaliser 
des aspirations anciennes et profondes. 
Cet antisémitisme, qui n'a probablement 
pas disparu, n'empêche pas un très fort 
sentiment pro-israélien. 

Israël a, à ses yeux, le mérite d'être 
un grand pourfendeur d'Arabes. Par là, 

des Français 
il venge et l'allronl lait à la France par 
Nasser en 1956 et la perte de l'Algérie. 
Israël, opposé aux « socialistes » arabes, 
témoigne d'autre part de la supériorité 
du capitalisme comme iacteur de déve
loppement. 

A l'inverse, la gauche anticolonialiste 
et socialiste semble n'avoir que peu de 
raisons, malgré son passé de lutte 
contre l'antisémitisme, de soutenir l'Etat 
juil. Sa position est d'ailleurs assez 
ambiguë puisque, d'un autre côté, elle 
ne désapprouve pas la position arabe. 
Elle s'avoue d'ailleurs moralement dé
chirée par la lutte du Proche-Orient. 

Et de tait, la victoire de 1957. et les 
tendances annexionnistes manilestées 
depuis par Jérusalem ont entraîné une 
assez nette désaliection à l'égard d'Is
raël. La presse de gauche, si modérée 
et impartiale soil-eîle — nous pensons 
ici au journal « Le Monde » — avait à 
son égard une attitude toujours plus 
critique et l'on commençait ,à sentir où 
allaient les préférences. 

La décision gaullienne a tout changé : 
elle a. lait d'Israël la victime d'un pou
voir personnel abhorré. 

R. .1 

Qui sont les cosmonautes qui se 
poseront sur la Lune avec « Apollo 11 » 

WASHINGTON. — Le colonel Edwin 
Aldrin et le lieutenant-colonel Michaal 
Collins ont tous deux « marché » dans l'es
pace. Le premier pendant près de- cinq 
heures durant le vol Gemini 12, le second, 
en 1966, pendant le vol Gemini 10 dont il 
quitta la cabine par deux fois. 

Tous troi6 sont mariés et ont des en
fants. Neil Armstrong : deux fils, Eric et 
Marc, 11 et 5 ans — Edwin Aldrin : deux 
garçons, Michael 13 ans et Andrew 10 
ans, et une fille 11 ans — Michael Col-

M. BEN GOURION: Pas de paix 
possible sans l'Union, soviétique, 

MILAN. -̂ - La paix Jehtre Arabes et 
Juifs ne sera pas possible tant que l'Union 
soviétique, « "unique arbitre au Moyen-
Orient », ne la désirera pas, déclare M. 
Ben Gourion, ancien président du Conseil 

Vers une modification de la politique 
américain^ à l 'égard d'Israël 

NEW YORK. — Au cours de ses dis
cours électoraux, le président élu des 
Etats-Unis, M. Richard Nixon, s'était pro
noncé pour une « supériorité militaire 
d'Israël » sur les Etats arabes jusqu'à ce 
que ceux-ci montrent leur volonté de con
clure une paix avec Israël. Par cette prise 
de position, M. Nixon s'était attiré les 
voix d'une bonne partie des milieux juifs 
ou pro-israéliens du pays. 

Mais, aujourd'hui, un autre vent souffle 
sur l'administration Nixon : on rapporte 
que le nouveau président aurait déclaré 
au cours d'entretiens privés qu'il ne fallait 
pas se montrer « sentimental » vis à vis 
d'Israël. Depuis la création de cet Etat, en 
1948, de nombreux diplomates américains 
envisagent la politique de leur pays au 
Proche-Orient sur une base purement 
arithmétique : il y a 100 millions d'Arabes, 
deux millions d'Israéliens, et de plus les 
Etats-Unis ont des investissements pétro

liers de quelque 2 milliards de dollars à 
protéger. La nomination de M. Charles 
Yost au poste d'ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU semble devoir renforcer 
cette tendance des diplomates de carrière: 
M. Yost a écrit en effet récemment un ar
ticle dans une importante revue politique, 
dans lequel il réclame une politique amé
ricaine beaucoup plus énergique en vue 
de régler le conflit du Proche-Orient, no
tamment en se montrant beaucoup moins 
indulgent envers Israël. 

israélien dans une injerview açcorc'éWï-â; 
l'envoyé spécial en Israël de l'hebdoma
daire milanais »< L'Eurôpeo»; 

« Me référant aux récents événements 
et selon ce que je peux savoir de la 
situation, je ne vois pour le moment au
cune perspective de paix au Moyen-Oiient, 
a poursuivi M. David Ben Gourion. Nous 
ne savons pas, a-t-il dit, ce que les peu
ples des pays arabes ressentent réellement 
(...) Ce que nous savons seulement avec 
certitude est la ferme intention manifes- , 
tée par les chefs des Etats arabes de dé
truire Israël : c'est précisément ce qu'ils 
tentent de faire depuis vingt ans ». 

Au sujet des territoires arabes occupés 
par Israël, M. David Ben Gourion a décla
ré : «Une chose e^t certaine : nous con
serverons à tout prix Jérusalem parce que 
cette cité est unique, et que pendant 3000 
ans elle a été la capitale spirituelle • et 
temporelle des Juifs. Nous ne pouvons 
plus tolérer son absurde division en deux. 

L'occupation des collines de Golan, en
levées aux Syriens, constitue également 
selon M. David Ben Gourion « un fait qui 
rie pourra absolument pas être discuté ». 

Le b u t du p r o c h a i n Synode 
extraordinai re d 'octobre 1969 

CITÉ DU VATICAN. — Application pra
tique et concrète de la collégialité. Ce 

Grands travaux des chemins de fer 
italiens entre MILAN et CHIASSO 

CHIASSO. — T>ans la nuit de mardi à 
mercredi a débuté le programme de grands 
travaux décidé pour assurer l'assainisse
ment technique de la ligne Milan-Chiasso, 
dont les installations remontent à 60 ans. 
Le gigantesque proqramme de renouvelle-

Des impôts plus bas 
pour les étrangers en Belgique 

BRUXELLES. — Aux termes d'une or
donnance du Ministère belge des finances, 
les étrangers, qui travaillent en Belgique, 
auront à payer an impôt sur le revenu 
moins éleyé que jusquici. Alors que jus
qu'à présenti il est déduit 20 °/o- sur un re
venu de È3 000 francs suisses pour l'im
pôt, la déduction fiscale sera dorénavant 
de 50 "le sur un revenu de 124 500 lianes 
On déclare au Ministère des finances qu'on 
s'atiend à la suite de cette ordohance lis-
cale à un attlux plus grand de lirmes 
étrangères. 

ment — qui prévoit aussi la mise en ser
vice de 4 voies entre Milan et Monza -
demandera une dépense de 60 milliards 
de lires (420 millions de francs) et 3 an
nées de travail environ. 

Une fois les travaux terminés, il. sera 
possible de porter de 80 à 160 km. à 
l'heure la vitesse des, trains voyageurs in
ternationaux est à 120 km. à l'heure celle 
des trains marchandises. 

Cet assainissement était réclamé depuis 
plusieurs années par les CFF. 

Mise en chantier 
d'un bi-réacteur allemand 

BRËME — La construction des trois 
prototypes du premier moyen-courrier 
ouest-allemand a commencé hier aux usi
nes VFW (Véreinigte Flugtechnische Wer-
ke) de Brème II s'agit du bi-réacteur 
«VFW-614», qui a exigé deux années 

but est celui que le pape a assigné au 
prochain synode extraordinaire qui se 
réunira en octobre de cette arinée, comme 
l'a souligné Mgr Ladislas Rubin, secré
taire permanent du synode dans une con
férence de presse, au cours dé laquelle 11 
a annoncé aussi la constitution d'une com
mission chargée de préparer les prochaines 
assises épiscopales 

Un véhicule israélien 
saute sur une mine : un officier tué, 
deux soldats bessés 

TEL AVIV. — Un officier israélien a 
été tué et deux soldats gravement blessés 
hier, leur véhicule ayant sauté sur une 
mine antichars près de Rafiah, territoire 
de Gaza. Deux civils arabes qui se trou
vaient à proximité ont également été bles
sés par l'explosion, qui s'est produite sur 
une route à l'intérieur des limites d'un 
camp de réfugiés. 

Un couvre-feu a été Imposé dans te* 
secteur, où les forces de sécurité israé
liennes ont lancé une opération de re
cherches. 

d'études. D'un rayon d'action de 800 kilo
mètres, il pourra transporter 44 passagers 
ou quatre tonnes de fret à 740 km/h. 

lins : d,eux filles, Kathleen et Ann, 9 et 
7 ans, et un garçon, Michael 5 ans. 

Ce sont ses qualités de pilote de vais
seau spatial qui ont fait désigner Neil 
Armstrong comme commandant de bord 
de la cabine Apollo 11 qui doit en prin
cipe, aux environs du 15 juillet prochain, 
se poser sur la surface lunaire. « Monsieur 
Neil Armstrong », comme le désigne la 
biographie officielle de la NASA, souli
gnant bien par là qu'il est un civil, avait 
en effet ramené sur terre en 1966 la ca
bine Gemini 8 qui avait dû rapidement 
interrompre son vol en raison de difficul
tés techniques. Pour son premier vol spa
tial, Neil Armstrong, 38 ans cette année, 
avait pu mettre en pratique son expérien- • 
ce de pilote de l'avion-fusée américain 
X-J5 el celle qu'il avait acquise pendant 

Ja gtjerrè de Cprèe"aùicbyrS des "78 rhis-
.'j-sionç.de combat 'qu'il aVajt :âlors effectuées. 

« Venus 6 n lancé 
MOSCOU. — La station automatique 

interplanétaire « Venus 6 » a été lancée 
aujourd'hui en Union soviétique., 

Dr-x chalutiers soviétiques 
arraisonnés dans 
les eaux territoriales de Norvège 

EGERSUND. — Deux autres chalutiers 
soviétiques ont été arraisonnés jeudi dans 
les eaux territoriales norvégiennes par des 
navires d'inspection norvégiens annonce 
la police d'Egersund. Les pêcheurs seront 
interrogés vendredi par la police, aioute-
t-on de même source. 

Quatre bateaux de pêche soviétiques et 
deux chalutiers d'Allemagne de l'Est 
avaient été arraisonnés dans la nuit de 
mercredi à jeudi, dans le fjord de Lista, 
à proximité d'Egersund. 

Pour camoufler son crime 
il met le feu à l'immeuble 

PARIS. — Deux amis de longue date 
passaient joyeusement la soirée dans un 
appartement de Bry-sur-Marne, dans les 
environs de Paris, lorsque l'un d'eux, su
bitement saisi de rage, assomma l'autre 
puis, allant chercher dans sa voiture un 
bidon d'essence, le vida dans l'apparte
ment et y mit le feu. Le sinistre prit aus
sitôt une extension foudroyante, ravageant 
l'immeuble et les seize appartements qui 
le composaient.'Aucun autre occupant de 
l'immeuble n'a été blesbé. , 

Le corps de la victime, Daniel Izoulet, 
a été retrouvé carbonisé, et c'est avec 
calme que l'assassin, Claude Chabaud, 
après un long interrogatoire, a fait aux 
policiers son hallucinante confession. 

La garnison 
f r a n ç a i s e 
de Coblence 
démobi l i sée 

La garnison française de Coblence qui 
existe depuis 24 ans et qui, un temps, fut 
la plus grande garnison française en Eu
rope et outre-mer, va être démobilisée. 

Le deuxième corps français, qui a son 
siège dans cette ville, sera transféré à 
Baden-Baden sous le haut commandement 
du. général Massu 

4, 
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L'«Année H i p p i q u e » o l y m p i q u e 
Depuis 26 ans (déjà 1), c'est toujours 

avec un très grand enthousiasme qu'on 
voit arriver dans les bureaux de la Ré
daction l'« Année Hippique », cette splen-
dide revue que tout 'le monde s'arrache, 
que chacun tente de thésauriser avant les 
autres, qui Heure bon le papier glacé et 
les plus élégants magazines de la France 
voisine^qns, un;.style un tantinet Bxittan-
nique bien agréable à l'œil et à l'esprit, 
et qui est, réalisée - sous la direction de 
MM. Oscar Cornaz, rédacteur en chef, et 
Jean Bridel. Mais, cette année, l'« Année 
Hippique » prend une importance consi
dérable puisqu'elle présente, sur plus de 
20 pages, les compétitions équestres des 
Jeux Olympiques de Mexico • au grand 
complet, magistralement commentées par 
G. Margot, Antoine Dumont de Chassart, 
Sylvia Stanier, Douglas Bunn et A. Mett-
ler, et photographiées par Werner Ernst. 

Mais, loin de se cantonner à Mexico, 
i'« Annnée Hippique » est universelle. 
C'est pourquoi cette revue opulente, in
troduite par quelques lignes fort sympa
thiques du major anglais Derek Allhusen, 
médaille d'argent du classement individuel 
et médaille d'or en équipe du concours 
complet d'équilation de Mexico, nous lait 

Celui qui fait du sport 
doit avoir, en plus de son 
assurance contre les accidents; 
une assurance de la 
responsabilité civile privée 

Le sportif n'est pas seul. 
Des collisions ne peuvent pas toujours 
être évitées, des fractures non plus. 
Qui en répond? 
Tous les accidents ne sont pas 
imputables à leur victime. Celui qui les 
provoque doit en assumer les frais. 
La nouvelle assurance de la responsa
bilité civile privée de la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour 
payer la casse. \ 

revivre, par le texte et plus de 400 photo
graphies inédites d'O. Cornaz et Jean Bri
del, les « Gaités de l'escadron », par le 
colonel de Brothonne (... Aux jeunes of
ficiers de son escadron, lorsqu'on partait 
en manœuvre, Cheliontaines précisait : 
« Le but des manœuvres, c'est de vous 
apprendre ce qu'il ne faut pas taire à 
la guerre, car, si vous avez le malheur de 
iaixe.à.la guerre ce qu'on vous q.lqit faire 
aux manœuvres, vous serez immédiate
ment tué et on n'en reparlerait plus. Par 
contre, si vous avez le malheur de faire 
aux manœuvres ce que vous leriez à 
la guerre, vous pouvez être certains que 
vous vous ferez ,eng... » . . . Réputé avoir 
l'oreille très dure, il entretenait avec soin 
cette réputation. C'est ainsi que, pour évi
ter le colonel qui l'appelait, Cheliontaines 
Iranchissait le corps de garde en trombe, 
à un trot gaillard, puis forçait l'allure en 
marmonnant dans sa mouÀache un très 
vilain juron. 11 traversait la carrière au 
galop et, à l'autre bout, s'évanouissait par 
la porte à iumier... Lorsque, effectuant un 
parcours, il lui arrivait d'être sonné par 
le jury, sa surdité était cause de ce qu'il 
n'entendait jamais et terminait tranquille
ment. Par contre, quelle qu'ait été la dis
tance qui le séparait du micro, lorsqu'on 
annonçait le nom des gagnants qui de
vaient se présenter pour recevoir les prix, 
si son nom était prononcé, il était tou-
^jours un des premiers à entrer en pis

te... »), Médard Bourez, par le colonel des 
Roches de Chassay, l'enseignement de 
Médard Bourez (« A l'Intervention, je pré
fère l'attention », par M. Bourez lui-même), 
les grands concours de Saint-Moritz 
/Christian Rey), Nice (colonel Taton), Ols-
ztyn (Eryk Brabec), Lucerne (Fritz Wid-
mer), Punchestown (Edouard Pictet), Aix-
la-Chapelle (R.-A. Abé), Londres (J.-A. 
Talbot Ponsonby), La Baule (colonel Louis 
Dégallier), Bad Aachen (R.-A. Abé) et 
les principaux concours suisses (Rolf 
Manger). 

On trouve encore avec plaisir les arti
cles illustrés de Renate Jonquères d'Orio-
la (« Le Temps d'une Olympiade »), Pé
nélope Moreton (« The Maryland Cup 
1968 »), du chevalier Henry de Menten 
de Horne (« Le Championnat d'Europe des 
cavalières 1968 »), de Sylvia Stanier 
(« Morven ParJt International Equesirian 
Institule »), du colonel P. Cavaillé (* Les 
Championnats équestres balkaniques »), 
de Jean Trarieux (« Le Turf français en 
1968 •>), du Dr F. Choquard (« Considéra
tions sur certains problèmes relatifs à 
l'élevage de demi-sang en Suisse»), du 
colonel Chailan Belval (« Le Colonel Xa
vier Lesage »), de René Gogue (<• L'Ex
pression artistique en dressage » et 
« Championnats d'Europe des juniors de 
concours complet, à Craon »), Bryan Mac 
Sweeney (« The Dublin Horse Show »), O 
Cornaz (« Petits Ennuis »... un vrai film 
humoristique I), du colonel M. Gudin de 
Vallerin (« La bonne et la mauvaise inter-

. vention • Les raisons de chacune d'el
les ») et de Rolland Manuel (« Champion

nats d'Europe des juniors de concours 
hippique, à Stoneleigh), et avec émotion 
les lignes consacrées aux disparus de 
cette année hippique 1968 : les comte Gé-
rald de Rocheforl, Hermann Lauper, ma
jor Marten von Bqrnekow, Max Keller, 
Léopold Boissier, «Tita» Gauthier de 
Bayon, colonel Alexei Pqntchoulidzew, 
Robert ,S/aui3,0.A P&llel-Ternynck et Al
fred Gnaegi, maître d'équitation, auxquels 
Jean Trarieux, O. Cornaz, R.-A. Abé, 
François-Achille Roch, ' le colonel M. Gu
din de Vallerin, H.-G. von Baath et le 
colonel de Watténwyl rendent un der
nier hommage. 

En brei, un numéro à ne pas manquer, 
qui sera, pour les uns, le point de départ 
d'une très belle collection et, pour les 
autres, une pièce de valeur à ajouter aux 
vingt-cinq précédentes. 

Jacqueline THÊVOZ. 

Notre photo : Le très réputé cavalier de 
concours américain William Steinkraus a 
obtenu à Mexico le couronnement de sa 
carrière olympique en s'adjugeant la mé
daille d'or de l'épreuve individuelle de 
saut d'obstacles avec son cheval Snow-
bound. (L'une parmi les très belles et 
nombreuses photos illustrant l'Année Hip
pique.) 
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Avant le concours international du Brassii 
Hier soir, au cours d'une séance de 

presse tenue à Lausanne, les (organisateurs 
des dix-septièmes épreuves internationa
les de ski du Brassus, ont apporté des nou
velles toutes fraîches de leur grand con
cours des 18 et 19 janvier. C'est ainsi 
qu'ils ont pu annoncer l'inscription jus
qu'ici de plus de 150 fondeurs, dont celles 
de Josef Haas, médaille de bronze aux 50 
kilomètres des derniers Jeux olympiques, 
notre représentant aura à se battre notam
ment contre Franco Manfroi (Italie) et 
Bjarne Anderson (Suède!, respectivement 
second et troisième l'an passé au Brassus 
derrière Aloïs Kaelin. On verra à l'oeuvre 
également 16 « combinés », dont vingt ont 
participé aux Jeux olympiques de Greno
ble. Parmi eux l'Allemand de l'Ouest 
Poehland, que les experts considèrent 
comme le meilleur homme du moment à 
l'addition des deux disciplines que-sont le 

fond 15 kilomètres.et le saut combiné. I 
'manche matiïpttft.'janvier, ce ne sont? 
moins de 25 équipes qui prendront Iei 
part du relais inter-nations 3 fois 10 kî 
mètres. L'après-midi du même jour, 
sauteurs s'aligneront sur le tremplin de 
Chirurqienne où la lutte sera certajj 
ment serrée entre le Polonais Fiedor 
trois sauteurs japonais très légers : H 
sawa, médaille d'argent aux championM 
du monde d'Oslo en 1966 ; Kasaya, chai 
pion du monde universitaire en 1966; 
Akazugu Konno. quatre fois champi 
sans son pays. 

Au total le concours du Brassus, da 
nous reparlerons plus en détail la semai 
prochaine, réunita un plateau de 60 M 
reurs ayant participé aux derniers Je 
olympiques Avouons qu'il est difficile 
faire mieux. 

J. DUFEY. 

Grindelwald : Victoire de l'Autrichienne W. Drexi 
Pour la première lois de leur histoire, 

les Courses internationales féminines de 
Grindelwald, dont c'était la 31e édition, 
se sont achevées sur un succès complet 
des skieuses autrichiennes. En eilet, après 
les victoires de Gertraud Gabl dans le 
slalom spécial et le" slalom géant, la jeune 
skieuse de l'Arlbert, Wiltrud Drexel (18 
ans), a inscrit d'une façon très nette son 
nom au palmarès de là descente. Seizième 
de cette ultime épreuve, Gertraud Gabl 
a enlevé le combiné descente/slalom spé
cial. 

Déjà gagnante du slalom spécial du Cri
térium de la première neige, au mois de 
décembre à Val d'Isère, Wiltrud Drexel 
a remporté à Grindelwald sa première 
grande .victoire internationale. Au terme 
des 2350 mètres du parcours traditionnel 
tracé entre First et Bort, elle a devancé 
de 2" 01 l'Allemande Rosi Mittermaier et 
de 2" 46 la Française Isabelle Mir. La vic
toire de Wiltrud Drexel a compensé dam 
le camp autrichien la déception causée 
par la championne olympique de la spé 
cialité, Olga Pall. Alors qu'elle était crédi
tée du meilleur temps intermédiaire, la 
championne olympique, qui avait été vic
time d'une chute lors de la non-stop, se 
désunit dans un changement de direction 
et manque une porte. Elle continua la 
course mais sans conviction pour obtenu 
finalement un temps de 2' 06" 32, le 
deuxième meilleur temps. Elle lut toutefois 
disqualifiée. 

Dans le classement de la Coupe dv 
blonde. l'Autrichienne Gertraud Gabl n 
conservé sa première place. Si elle n'a pas-
marqué de points, sa rivaje-la plus dangp 
reuse, la Française Annie Famose, n'a pas 

lait mieux. En effet, à la suite d'une'chute, 
elle n'a pas terminé la course. En obtenant 
la deuxième place, l'Allemande Rosi Mit
termaier s'est hissée au deuxième rang du 
classement, a égalité de points avec Annie 
Famose. Avec 46 points, ces deux skieuses 
comptent 24 points de retard sur l'Autri
chienne. Dans le classement par nations, 
l'Autriche (270) devance la France (260) et 
les Etats-Unis (109). La Suisse a perdu sa 
quatrième place au proiit de l'Allemagne 
(52 ^contre 38). 

Dans le camp helvétique, l'on s'attendait 
à mieux de la jeune Anneroesli Zryd En 
obtenant le treizième rang, Anneroesli 
Zryd s'est certes révélée la, meilleure spé
cialiste suisse (titre indiscuté) mais elle 
a concédé 3" 49 à la gagnante. Fernande 
Schmid-Bochatay a été déséquilibrée sur 
la Un et elle a perdu ainsi des précieuses 
tractions de seconde. Troisième représen
tante du premier groupe, Vreni InnaebnH 
est tombée peu après le départ. Grâce -3 
sa cinquième place dans le slalom. 
Fernande Schmid-Bochatay s'est classée 
dixième du combiné. 

Voici le classement de la descente de.« 
courses internationales féminines de Grin 
delwald (2350 m - 600 m. de dénivelle 
lion - 46 portes) : 

1. Wiltrud Drexel (Aut), 2'04" 68 ; 2 
Rosi Mittermaier (Al), 2'06" 69 ; 3. Isa 
belle Mir (Fr), 2'07" 14 ; 4. Michèle .lacol 
(Fr), 2'07" 34; 5 Betsy Clifford (Canl 
2' 07" 45, 6 Karen Budqe (EU), 2 07" 49 : 
7 Inqrid Lafforgue (Fr), 2'07" 65 ; 8 Guis 
tina Deme'z fit), T 07" 73 ; 9 Erika Skin-
qer (EU), 2' 07" 96 ; 10 Jutta Knobloch 

(Aut), 2'08" 06; 11. Judy Nagel (El 
2' 08" 08 ; 12. Florence Steurer (Fi : 
2'08" 14; 13. Anneroesli Zryd (S), 2'08" 1 
14. Berni Rauter (Aut), 2'08" 70 ; 15. Kî 
Cutter (EU), 2' 09" 29 ; 16. Gertrud Ga' 
(Aut), 2'09" 49; 17. Burgl Faerbinger (A 
2'09" 51 ; 18. Fernande Schmid-Bochati 
(S), 2'09" 80; 19. Inge Jochum (A«l 
2' 10" 11; Heidi Zimmermann (Au! 
2' 10" 23. 

Classement du combiné descente-slalot 
1. Gertrud Gabl (Aut), 23,64 p. ; 2. lud 

Nagel (EU), 31,05 p. ; 3. Rosi Mitternia* 
fAl). 31,55 p . ; 4 Florence Steurer (R 
39,32 p. ; 5. Kiki Cutter (EU), 40,55 ( 
6. Fernande Schmid-Bochatay (S), 46,401 

Classement provisoire de la coupe 
monde de ski alpin après cinq courses 

1. Gertrud Gabl (Aut), 70 p . ; 2. W 
Mittermaier (Al) et Annie Famose Ifl 
46 p. ; 4. Kiki Cutter (EU), 44 p.'; 5. W 
Mud Drexel (Aut), 36 p. ; 6. Judy Na« 
(EU), 31 p. ; 7. Françoise Macchi (W 
29 p. ; 8. Olga Pall (Aut), 20 p. ; 9. Ingtj 
Lafforgue (Fr), 18 p. ; 10. Fernande Schfn» 
Bochatay (S) et Marylin Cochran P 
16 p. ; 12. Isabelle Mir (Fr) et Micbfl 
.lacot (Fr), 11 p . ; 14. Glorianda Cipol1 

(It), 10 p. ; 15. Betsy Clifford (Can), 8 p. 

Classement par nations de la coupe 
monde de ski arpin après cette descend 

1. France, 270 p ; 2. Autriche, 260 p. 
< Etats-Unis, 109 p ; 4. Allemagne, 52P 
5 Suisse. 38 p : 6 Italie, 17 p. ; 7 Cani 
da, 8 p ; 8 Grande-Bretagne. 6 p. I 
Norvège, 4 p. ; 10. Suède, 2 p. 
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PROTECTION CIVILE 
L'ordonnance sur le personnel d'instruc

tion de la protection civile dans les can
tons (voir le chapitre des bases légales) 
prescrit que le personnel d'instruction se 
composant : 

a) des instructeurs cantonaux, 
b) des directeurs de cours, 
c) des instructeurs, 

a pour tâche de former les membres de la 
protection civile. 

Ce personnel d'instruction est mis à 
contribution lors des cours d'introduction 
ainsi que lors des cours de base et des 
cours spéciaux prévus pour les cadres et 
les spécialistes. 

a) Instructeurs cantonaux. — Les ins
tructeurs cantonaux sont formés par la 
Confédération dans des cours de 6 à 12 
jours pour assurer une instruction confor
me aux prescriptions de l'Office fédéral de 
la protection civile. 

D'après l 'Ordonnance précitée, les ins
tructeurs cantonaux devront instruire en 
particulier : 

_ les instructeurs, 
_ les chefs de service, 
_ les chefs de renseignement, 
_ les chefs de détachement, 
— les chefs de section, 
_ les chefs de quartier, 
_ les spécialistes, 
— les chefs et leurs suppléants des orga

nismes de protection d'établissement 
qui occupent moins de 500 personnes. 

Actuellement, le canton de Vaud dis
pose de 48 instructeurs cantonaux — dont 
6 sont préparés pour assumer leur fonc
tion dans plusieurs disciplines — qui ont 
été chargés de la formation des instruc
teurs des services suivants : 

— chefs d'immeuble, 
— sapeurs-pompiers de guerre, 
— pionniers, 
— sanitaire. 

Les instructeurs cantonaux sont des di-
| recteurs de cours ou des instructeurs qui 

possèdent des connaissances générales en 
matière de protection civile. 

b) Directeurs de cours. — Les directeurs 
de cours sont choisis parmi les instructeurs 

'cantonaux et les instructeurs. Après avoir 
reçu une formation complémentaire de 3 
jours, ils sont responsables de la bonne 
marche des cours. Ils donnent l'instruc
tion générale et, exceptionnellement, l'ins
truction spéciale. 

c) Instructeurs. — Les instructeurs re
présentent un fort effectif, car ils sont ap
pelés à instruire, sur les plans technique 
et tactique, les membres des organismes 
de protection ainsi l q u e les. chefs dont la 
formation est de la.compétence-communale 
et de l'établissement, en particulier : 

— les chefs de groupe, 
— les chefs d'îlot, , 
— les chefs d'immeuble. 

Durant l 'année 1968, le canton a formé 
no premier contingent d'instructeurs vo
lontaires dans les services suivants : 
instructeurs pour les chefs d'immeuble : 43 
Instructeurs pour les sapeurs-pompiers 

de guerre 49 
instructeurs pour les pionniers 27 
instructeurs pour les sanitaires 48 

Pour attribuer les futurs instructeurs à 
un service, on tiendra compte de leur for
mation et des connaissances spéciales 
qu'ils apportent. Entrent notamment en con
sidération les personnes suivantes : 

— pour les sapeurs-pompiers de guerre : 
officiers des sapeurs-pompiers déjà 
formés, officiers et sous-officiers des 
troupes PA ; 

— pour le' service pionnier : spécialistes 
du .bâtiment, techniciens, officiers et' 
sous-officiers des Trp PA ; 

— pour le service sanitaire : médecins, 
dentistes pharmaciens, droguistes, ins
tructeurs, et moniteurs samaritains, of
ficiers et sous-officiers des troupes de 
santé ; 

— pour le service de l 'alarme et trans
missions : techniciens radio et électri
ciens, installateurs, officiers et sous-
officiers des troupes de transmission ; 

~ pour le service antiatomique et chi
mique : spécialistes en science atomi
que, chimistes et autres personnes de 
la branche, officiers et sous-officiers du 
service de protection atomique et chi
mique. 

Le personnel d'instruction exerce ses 
fonctions à titre principal — instructeur 
Permanent — ou à titre accessoire — ins
tructeur volontaire. II peut se recruter 
''ans les rangs de la poulation civile ou 
W dehors de cette dernière. 

Si l'activité de l 'instructeur permanent 
S sein de la protection civile est rela
tivement aisé, il n'en est pas de même de 
celle de l'instructeur volontaire. En effet, 
dans ce cas.^m se heurte à de grandes dif
ficultés qui proviennent du besoin de con
cilier, les exigences professionnelles pri
vées rvec celles d'un programme annuel 
de cours dûment établi à l 'avance. 

Plusieurs cantons ont choisi la solution 
*i personnel d'instruction permanent. De 
loin la meilleure et la plus rentable, elle^ 
Wge une concentration de l'instruction à 
l'échelon cantonal 

Comparons les résultats obtenus selon 
lue l'instruction est exercée par des ins-
ffucteurs permanents ou des instructeurs 

Le personnel d'instruction 
volontaires pendant un an à raison d'un 
cours par semaine : 

6 instructeurs permanents forment 2600 
personnes ; 

102 instructeurs volontaires disposant de 
3 semaines (dont une pour le cours 
préparatoire) forment 1700 personnes ; 

156 instructeurs volontaires disposant de 
2 semaines (dont une pour le cours 
préparatoire) forment 1300 personnes. 

Il ressort du tableau précité que le fait 
d'appliquer le seul principe du volonta
riat pour l 'ensemble de l'instruction est 
impensable. 

Du point de vue juridique, le personnel 
d'instruction des cantons, communes et 
établissements est soumis au droit canto
nal. Il est, quant à son activité dans l'ins
truction, subordonné au chef cantonal de 
l'instruction, qui en disposera suivant les 
nécessités. 

Les droits du personnel d'instruction 
sont les suivants : 

a) Dédommagement journalier, sans allo
cation pour perte de gain ou indemnité 

de fonction, avec allocation pour perte 
de gain (même régime que pour les 
requis). 

b) Subsistance. 
c) Logement. 
d) Remboursement des frais de billet de 

chemin de fer en Ire classe. 
e) Remboursement des frais effectifs de 

transports des bagages. 
f) Assurance contre les accidents et la 

maladie par l 'Assurance militaire fé
dérale. 

Obligations du personnel d'instruction 

— il s'engage à servir dans l'instruction, 
— il suit les cours d'instruction complé

mentaire, 
— il participe au cours préparatoire qui 

précède chaque nouveau service, 
— il se perfectionne et s'instruit par un 

travail personnel hors service. 
Enfin, l'instruction du personnel des 

formations sera complétée par les chefs de 
groupe, de section, de détachement et de 
service, lors d'exercices annuels prévus 
par la loi fédérale 

Les installations d'instruction 
Une des conditions primordiales pour 

instruire le personnel de la protection ci
vile réside dans la mise à disposition 
d'installations d'instruction. 

Celles-ci englobent : 
a) les bâtiments équipés entre autres de 

• salles de théorie, de réfectoires et de 
locaux pour le matériel d'instruction ; 

b) les installations extérieures destinées 
aux exercices proprement dits. 
Ces dernières offrent la possibilité 

aux cadres et au personnel des formations 
des organismes de protection locaux et 
d'établissement de travailler dans des si
tuations se rapprochant le plus de la réa
lité. On doit tenir compte, d'une part des 
conditions difficiles dans lesquelles le 
sauvetage des personnes blessées ou en
sevelies dans les villes bombardées se dé
roulerait et, d 'autre part, de la durée limi
tée de l'instruction. 

Le facteur temps influence d'une manière 
prépondérante l 'organisation du travail et 
les procédés d'instruction. On n'a prati
quement pas l'occasion de répéter et 
d'exercer . les., mêmes mouvements. Sitôt 
après la connaissance et le maniement des 
outils et engins, on passe directement à 
leur utilisation dans le terrain. 

Les tâches et la mission des formations 
de sauvetage comportent beaucoup d'exi
gences qui, au point de vue instruction, 
peuvent se résumer comme suit : 

a) Pour les hommes (sapeurs-pompiers de 
guerre, pionniers et sanitaires) : 

— pénétrer par-dessus et à travers les 
masses de décombres, 

— travail avec les outils et appareils dans 
des espaces très restreints, 

— pratique et connaissance du feu, 
— technique de la lutte contre le feu, 
— technique du sauvetage, 
— premiers secours, soit : pansements 

protecteurs, hémostase, respiration arti
ficielle, position des blessés, 

— transport des blessés. 

b) Pour les cadres, en plus de ce qui pré
cède : 
— connaissance des genres de construc

tion, de leur comportement sous l'ef
fet de la pression et de la chaleur et 
des décombres qui en résultent, 

— connaissance des types de lieux sinis
trés, des possibilités de survie des em
murés, 

— recherche et localisation des personnes 
ensevelies ou emmurées, 

— tactique du feu, 
— choix de la technique de sauvetage, 
— organisation du travail dans la zone 

des dégâts, '•<="<• '.' 
— premier triage des blessés sur le lieu 

d ' in te rvent ion . V b ""5l'j;1" -V^"' 

Les installations d'exercices compren
nent trois genres de- constructions : 

1. Les emplacements d'exercices. 
2. La maison d'exercices. 
3. Le village d'exercices. 

Les emplacements ou stations d'exer
cices, une quinzaine environ, seront cons
truits selon une disposition logique, qui 
permette de les utiliser comme piste d'exer
cice. Chaque emplacement est conçu pour 

l 'engagement d'outils ou de matériel dé
terminé ou pour l 'exécution d'une techni
que de sauvetage. 

Il serait fastidieux de décrire toutes les 
stations en question ; bornons-nous à dé
tailler le mur dit « des lamentations » : 
On place bout-à-bout deux tuyaux en ci
ment de 80 centimètres de diamètre per
pendiculairement à un mur de briques ou 
en béton de 25 à 30 centimètres d'épais
seur. Il s'agit qu'un homme, placé dans 
ces tuyaux, perce le mur au moyen d'ou
tils à main ou pneumatiques en ne dispo
sant que de cet espace très restreint. 
L'ouverture étant pratiquée, le sauvetage 
des figurants placés de l 'autre côté du mur 
s'accomplit par la même voie. La difficulté 
est augmentée en entassant derrière le 
mur des décombres qui doivent être éva
cués pour pouvoir atteindre les blessés. 

Les emplacements d'exercices se prê
tent à l'instruction individuelle, à deux et 
en équipe. 

La piste d'exercice, constituée par une 
série de stations, permet l'instruction en 
groupe et en section ; elle sert à entraî
ner les cadres à la conduite des forma
tions. 

Maison d'exercices 

De construction simple, à un ou deux 
étages, résistant à la chaleur, elle est uti
lisée à l'instruction des gardes d'immeu
ble pour apprendre à lutter contre le feu 
dans des conditions difficiles. On y fait 
des exercices d'intervention combinés 
avec le sauvetage de personnes. 

Complétée par un abri en sous-sol, la 
maison d'exercice tient lieu de bâtiment 
de démonstration lorsqu'il s'agit d'instrui
re les chefs d'immeuble. 

Le village en ruines 

Comporte plusieurs bâtiments dans un 
état de destruction variable, allant du 
taie. Il est important ici de pouvoir com
biner le feu avec toutes les situations de 
décombres. Dans chacune des maisons on 
aménagera des locaux sinistrés différents, 
exigeant l 'application d'une technique de 
sauvetage particulière et l 'utilisation d'un 
certain matériel. 

Le village d'exercices est nécessaire 
pour la conduite des sections et détache
ments d'intervention dans une situation 
très proche de la réalité, qui permet de 
juger des aptitudes des chefs dans le com-

' mandement et du niveau d'instruction 
des exécutants. Sans village d'exercices 
l'instruction reste bloquée au stade des 
grandes suppositions et des belles théories. 

La mise en œuvre des installations 
d'exercices ne peut se faire que dans le 
cadre d'un ensemble de constructions ré
pondant aux multiples exigences de l'orga
nisation des cours. 

L'Office fédéral de la protection civile 
a élaboré des instructions concernant 
l 'aménagement des places d'instruction 
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(sans logement) et des centres d'instruction 
(avec logement). 

Une place d'instruction comporte : 
— une salle de théorie générale, avec ins

tallations pour la projection de films, 
diapositives, etc. 

— des salles de classe pour 10 à 15 parti
cipants, 

— des bureaux pour la direction et l'ad
ministration des cours, 

— un réfectoire, dans la mesure où il n'est 
pas combiné avec la salle de théorie, 
— un réfectoire des instructeurs, 
— une cuisine avec office, buvet te et lo

caux annexes, 
— des vestiaires, séparés pour hommes et 

femmes, 
— des séchoirs pour les vêtements de 

travail, 
— des installations sanitaires, 
— des abris de protection civile, 
— un magasin pour le matériel d'instruc

tion, 
— un magasin pour l 'équipement person

nel, 
— un magasin pour les moyens d'allu

mage et incendiaires, 
ç — des entrepôts pour le bois de construc

tion, le bois de feu, les déchets de fer, 
le sable, etc., 

— des emplacements de travail couverts, 
afin que l'instruction puisse se dérou
ler normalement en cas de mauvais 
temps, 

— des place de parc pour les voitures 
privées. 

Dans un centre d'instruction, qui doit 
pouvoir loger au moMns 60 participants par 
cours, on trouvera des chambres à un ou 
plusieurs lits. 

La planification de l'ensemble des instal
lations d'instruction sur le territoire du 
canton est du ressort de l'Office cantonal 
de la protection civile. Par contre, en ce 
qui concerne la création des villages 
d'exercices, réalisations plus coûteuses, 
l'Office fédéral est chargé de la planifica
tion sur le territoire suisse. Tout village 
d'exercices doit se combiner avec un cen
tre d'instruction. 

On trouve un centre d'instruction com
mun aux cantons de Fribourg et Neuchâ-
tel à Sugiez, au bort du lac de Morat. 
Genève a inauguré sa place d'instruction 
le 25 mai 1967. Le Valais est en 
train de construire ses installations 
d'instruction. En Suisse alémanique, les 
communes de Winterthur, Saint-Gall et 
Thoune ont réalisé des installations 
d'exercices et places d'instruction offrant 
pour le moment des possibilités d'instruire 
individuellement et en groupe. Olten a 
mis' en activité son centre de formation de 
la protection civile le" 6 juin 1968. 

Dans notre ' canton, des études sont en 
cours pour la réalisation d'un centre can
tonal d'instruction. Les calculs en vue d'é
tablir le plan d'occupation de ce centre 
portant sur les dix premières années, à 
raison de 35 semaines d'utilisation par an, 
laissent entrevoir que si les communes 
peuvent envoyer au début des membres 
de leurs organismes pour y être formés, 
cette installation d'instruction sera ensuite 
entièrement utilisée par les cours canto
naux, d'où la nécessité de prévoir des 
places d'instructions dans plusieurs ré
gions du canton. 

Les dépenses suivantes sont subvention-
dégât léger à la démolition presque to-
nées par la Confédération (60 % en ce qui 
concerne le canton de Vaud) : 
— acquisition du terrain, dans la mesure 

où il n 'appartient pas au canton ou à 
la commune, 

— frais de construction, d 'aménagement 
extérieur, d'équipement intérieur, 

— frais de cours (personnel, subsistance, 
logement et exploitation). 
Pour les dépenses incombant aux com

munes, le canton participe aussi à raison 
de 20 °/o. L'octroi des subventions est su
bordonné à l 'autorisation de Ta Confédé-, 
ration et du canton. Tous les projets d'ins
tallations d'instruction doivent être sou
mis au préalable à l 'examen de l'Office 
fédéral. 

En 1968, l'Office cantonal de la protec
tion civile a utilisé, pour les cours can-
nonaux d'instructeurs, les immeubles de 
la Briqueterie de Renens sis à Renens-
Gare et faisant l'objet d'un contrat de dé
molition avec le Service territorial et des 
Troupes de Protection aérienne à Berne. 
Les anciennes installations de la Briquete
rie ont été partiellement démolies par des 
unités de PA lors de cours ou d'exercices, 
créant ainsi des situations de décombres 
variées permettant des interventions dans 

' le feu et la fumée. Le contrat arrivera à 
échéance le 31 décembre 1969, date à la
quelle le terrain devra être rendu net de 
toute construction. Actuellement, les tra
vaux de démolition étant assez avancés, 
les perspectives d'organiser de nouveaux 
cours de protection civile s'amenuisent. 
Des objectifs occasionnels, pareils à celui 
que nous venons de citer, ne peuvent rem
plir les conditions d'un programme d'ins
truction à longue échéance. 

CONCLUSION 

Le domaine de l'instruction dans la pro-
lection civile est complexe. Il demande 
une préparation minutieuse et la mise en 
place d'une organisation à laquelle doi
vent collaborer toutes les autorités et tous 
les responsables 4 e la protection civile. 



Dix Samedi 11 Janvier 1969 LE CONFÉDÉRÉ 

CHAMOSON 
salle de la Coopérative 

Samedi 11 janvier 1969 grand bal 
conduit par l'orchestre JO PERRIER 

Bar 

Cantine 

Buffet f ro id P3o3o6s 

MAGGI 
Nous cherchons pour notre département de vente romand 
un 

collaborateur 
qualifié, capable d'interpréter des textes allemands et 
de les traduire en français. Notre candidat devrait donc 
être un Romand possédant à fond la langue allemande. 

Une autre tâche consiste à assurer de façon indépendante 
toutes les relations écrites et téléphoniques avec nos 
représentants et nos clients de la Suisse romande. Ce 
poste prévoit également la participation active aux 
conférences de vente régionales. 

En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et varié, 
nécessitant une bonne formation commerciale, ainsi que 
des aptitudes pour la vente. 

Nous vous offrons les conditions de travail, les presta
tions sociales et le salaire d'une grande entreprise de 
réputation mondiale. 

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs, veuillez 
nous faire parvenir votre offre de service avec curriculum 
vitae, photo et prétentions de salaire. 

MAGGI S.A., Service du personnel, 8310 Kempttha! 
P 10255 W 

complet neuf 
A vendre 

mobilier 
pour cause imprévue, comprenant : 
1 chambre à coucher moderne, armoire 

4 portes, lit 150 ou lits jumeaux, 
literie et couvre-lit compris. 

1 salle 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 tiroir, 2 chaises et 2 tabou
rets (l'ensemble recouvert de formica 
et ayec ^jfids_cljxoiTiés). 

Prix du~mobi]ie7 complet.: Fr . 4 5 9 5 . T -

LUYET MEUBLES • SAVIÊSE 
Téléphone (027) 2 54 25. 

P 4424 S 

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 Publicités. 
1951 Sion. 

P 30213 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 7.7 
et 8 17 64. 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pour servir au café. Débutante ou étran
gère acceptée. Bons gains. Congés, régu
liers, éventuellement un dimanche sur 
deux. 
Téléphone (026) 8 41 14. 

P 30195 S 

On cherche 

bon menuisier 
connaissant l'établi et la pose. Entrée 
tout de suite. 
S'adresser à M. Alphonse EBINER, 
menuiserie, 3958 Saint-Léonard, télé
phone (027) 4 41 58 ou 4 41 51. 
* P 30321 S 

Entreprise de la place cherche 

Appartements à Sion 

pour logement à l'année d'ouvriers étran
gers et leurs familles. 

S'adresser à Entreprise Libhauser & C ,e, 
téléphone (027) 2 27 51. 

P 30198 S 

A vendre à Branson/Fully 

maison .̂̂  ^ 
d'habitation 

rénovée, comprenant 4 chambres à 
coucher, 1 cuisine, 1 salle de bains et 
2 caves. 
Cet appartement, construit sur 2 étages, 

.peut facilement être transformé pour 
personnes désirant posséder une rési
dence secondaire. 
Prix : Fr. 39 000—. 

Agence immobilière Hilaire CARRON, 
avenue de la Gare 38, 1920 Martigny, 
téléphone (026) 2 31 43. 

Vi!!a 
avec 3 appartements à vendre. Petite 
maisonnette et. vigne à Sion , 

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

ASSA 20 S 

On demande pour Martigny 

2 jours par semaine 
de 8 heures à 20 heures 

dame ou jeune fille 
pour ménage et cuisine. 
Ecrire sous chiffre PMA 90 023 S à 
Publicitas, 1951 Sion. 

A louer à Martigny 

appartement 
de 4 pièces 

dans quartier tranquille, près du centre. 
Location : Fr. 375.— tout compris. 

Tél. (021] 23 97 72 ou (026) 2 2134. 
P3 L 

Entreprise de Sion cherche 

menuisiers-ébénistes 
ou 

ébénistes qualifiés 
suisses ou étrangers. Conditions intéres
santes. 

Téléphoner au (027) 2 22 73. 

P 2403 S 

RAFFINERIE DU SUD-OUEST S. A. 

cherche pour sa raffinerie à Collombey (Valais) 
des 

ingénieurs EPF,EPUL 
dans la branche chimique ou mécanique, avec de 
bonnes connaissances en génie chimique. 

Nous vous offrons : 

— une situation dans une branche en plein développement ; 

— un travail varié et intéressant au sein d'une équipe 
dynamique ; 

— des opportunités d'avancement ; 

— une politique de rémunération d'avant-garde ; 

— des prestations sociales avancées. 

Les candidats, de préférence au bénéfice de quel
ques années d'expérience, sont priés/ d'adresser 
leurs offres détaillées au département du personnel 
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey-
Muraz, en y joignant un curriculum vitae complet, 
avec copies de certificats, photographie et en 
indiquant des références, ainsi que la date d'entrée 
en service. Discrétion assurée. 

OFA 60.725.502 L 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux 

POMPES FUNÈBRES 

MARC CHAPPOT 

Incinération 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

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

Son nouveau collaborateur est M. Freddy Biber-

Chappot, téléphone (026) 2 38 04, 
:• > s | , • 

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). 

On engagerait tout de suite ou à 
convenir 

monteurs-
électriciens 

S'adresser à Linus KOLLER, 1907 Saxon, 
téléphone (026) 6 22 83. 

*, P 30352 S 

A vendre entre Sion et Martigny 

parcelle de 8 8 0 0 m2 
arborisée, un tiers en • Précoce Tré
voux », un tiers en « Louise Bonne » et 
un tiers en • William », ainsi que 
200 chaufferettes. 

Ecrire sous chiffre PC 380 028 à Publi
citas, 1951 Sion. 

P 80028 s 

AUBERGE 
DU PAS-DE-CHEVILLE 

Pont-de-la-Morge 

fermeture 
annuelle 

du 12 au 27 janvier 1969 

J . Métrailler 
P 1265 S 

Nous cherchons 

collaborateur (trice) 
sérieux(se) et dynamique, pour la visite 
des entrepreneurs et architectes en 
Suisse romande pour la vente de pro
duits d'importation et indigènes. Bon 
salaire. 

Faire offre par écrit avec curriculum 
vitae sous chiffre PC 30 417 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 30417 S 

Occasion 
cause manque de 
place, à liquider 

deux chambres 
à coucher 
modernes, 
neuves 
avec grand lit ou lits 
jumeaux, 
literie comprise. 
Valeur 2450 francs, 
cédé à 1995 francs. 
Livraison 
franco domicile. 
Tél. (027) 2 54 25. 

P4414 S 

Cause départ à céder 

élevage de 

Chinchillas 15 A 
S'adresser 
sous chiffre PC 30374 
à Publicitas S. A., 
1951 Sion. 

P 30374 S 

La Maison 

Enchères publiques 
Les hoirs de feu Alfred ROSSIER, de Jean-Baptiste, de son 
vivant à Bovernier, exposeront en vente par voie d'enchères 
publiques qui se tiendront 

samedi 18 janvier 1989, dès 15 heures, 

au Café de la Poste, à Bovernier, les immeubles suivants 
sur la commune de Bovernier : 

Fol. 

21 

26 
26 
27 
27 
27 
27 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
42 
42 
42 
42 
42 
45 
45 
47 

47 
47 
48 
48 
48 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
52 
53 
67 

No 

8 

41 
41 
11 
16 
19 
19 
61 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
40 
41 
41 
42 
43 
44 
45» 
452 
15 
25' 
26 
272 
30 
18 
19 
48 

54 
55 
4 
12 
12 
10 
11 
17 
18 
20 
21 
22 
25 
1 
1 
6 

Noms des locaux 

Bédard 

Crettes 
Derrière-Ville 

Plan-Buis 
Pouproz 

Gondran 

Gondran 

Biolaz-
Grangettes 

Bralssanne 
» 

Molard 

Nature 

champ 
pâturage 
pré • 
murgère 
pré 
pré 
pré 
murgère 
champ 
pré 
place 
pré 
pré 
place 
chalet 
remise 
chalet 
place 
pré 
pré 
pré 
pré 
pré 
pâturage 
pâturage 
pâturage 
pâturage 
pâturage 
pré 
pré 
pâturage 

champ 
pré-pâturage 
pré 
champ 
pâturage 
pâturage 
pâturage 
pâturage 
pâturage 
pâturage 
pâturage 
pâtupage., 
pâturage , 
pâturage' 
pâturage 
vigne 

Surface 

858 

453 
27 

538 
366 
630 

-167 
554 

1 622 
65 

894 
181 
58 
32 
24 
52 
56 

133 
333 

2 301 
1 216 

102 
2 873 

299 
11 386 
1 250 
2 692 

62 
21 

6 

34 
353 
302 
165 
53 

1 312 
192 
345 
615 

1 271 
372 
291 
595 

12 756 
, 2 075 

200 

Ces immeubles seront vendus en deux blocs, dont l'un sera 
constitué par les parcelles « chalet de Pouproz -, place à 
bâtir. v 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Pour visiter, s'adresser à M. Gaston Rossier, Bovernier, 
téléphone (026) 2 13 72. 

P. o. Jean-Marie Closuit, notaire. 
P30133 S 

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME 

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir 

un secrétaire de direction 
titulaire d'un diplôme commercial ou d'une maturité. 

Nous offrons : 

— Travail intéressant et varié. 

— Place stable et bien rétribuée. 

— Caisse de retraite, avantages sociaux et semaine de cinq 
jours. , 

Nous demandons : 

— Parfaite connaissance écrite et parlée du français et de 
l'allemand. 

— Esprit d'initiative et sens de l'organisation administrative. 

— Bonne culture et formation générales. 

Age : entre 20 ans et 30 ans. 

Faire offres manuscrites et détaillées avec photo, curriculum 
vitae, références, prétentions de salaire à la direction de 
l'Union valaisanne du tourisme, à Sion, avant le 31 janvier 
1969. 

P 7204 S 

cherche 

vendeuse 
ou 

vendeur 
S'adresser au magasin. 

P 3200 S 

La M a i s o n ^ ^ ? _ . 

cherche 

jeune homme 
pour aider à l'atelier. 

S'adresser au magasin. 

P 3200 S 



Onze 

MONTHEY 

Un mervei l leux réci ta l 
AVEC HENRI DÈS ET JACQUES HUSTIN 

Il faut bien le dire, la Salle de la Gare 
n'a pas connu, jeudi soir, l'altluence 
au'avait provoquée la Grande Chance. 
Pourtant, un public enthousiaste s'était 
donné rendez-vous à l'occasion d'un spec
tacle présenté par CLC, groupant Jac
ques Hustin et Henri Dès. Si l'on ne comp
tait que quelque 150 spectateurs, l'ambian
ce était néanmoins iort agréable et cha
cun était disposé à entendre de la belle 
chanson-

La première partie du spectacle était 
consacrée à Jacques Hustin, un jeune 
chanteur belge dont le talent est de plus 
en plus confirmé actuellement dans les 
pays Irancophones. Jacques Hustin, bien-
que chantant depuis de longues années, 
a choisi d'apprendre à iond un métier dif
ficile. Comme il le dit lui-même : « ... Je 
ne désire pas être un météore. Je veux 
apprendre mon métier pas à pas -, j'ai peur 
du « tube » qui vous bombarde « grosse 
tête» en quinze jours. C'est peut-être- la 
raison pour laquelle je prélère la scène 
au disque. On me dira que le disque con
ditionne le public, c'est vrai pour cer
taines personnes -, de toutes laçons, le 
chanteur a généralement le public qu'il 
mérite. » 

Pourtant, Jacques Hustin est loin d'être 
un inconnu. En effet, certaines de ses chan
sons passent fréquemment sur l'antenne, 
comme par exemple « On m'a donné quin
ze ans ' ou «Chanson pour moi». Tantôt 
tendre, tantôt fantaisiste, Jacques Hustin 
cultive la chanson avec amour ; il est atta
ché à des gens comme Brel, Ferré et Le-
marque et c'est sans doute ce trio qui lui 
a permis de développer un talent qui de
vait tout naturellement le conduire à ce 
métier. Le public montheysan ne lui a pas 
ménagé ses applaudissements et a parti
culièrement apprécié entre autres titres 
t Le Minet », a Jean-François », « Les Ca
mélias » ainsi que « On m'a donné quinze 
ans ». En plus d'un métier incontestable, 
Jacques Hustin possède une grande sim
plicité qui lui permet de sensibiliser le 
public en lui apportant tour à tour poé
sie, satyre ou révolte avec cette sincérité 
qui lui est propre. 

Après Jacques Hustiïi;'t'était au tour 
d'Henri Dès de présente}.-:\it}Ç quinzaine, 
dises chansons. Henri Dès lui aussi côn-

Le FC S:-n reprend l'entraînement 
(N). _ Afin d'être prêt pour le match 

devant l'opposer au FC Bienne en huitiè
me de finale de la Coupe de Suisse, le 16 
lévrier, le FC Sion qui reprendra l'en-
trainement mardi prochain a déjà conclu 
trois matches d'entraînement, soit : le 26 
janvier à Vevey contre Vevey-Sports club 
que dirige « Ciro » Blasevic et dans le
quel évolue Sacha Osojnak, fils de l'ex-
entraîneur du FC Sion. Le 2 février les 
Younq Boys de Berne seront au stade de 
Tourbillon et le 9 février Servette don
nera la réplique aux hommes de Peter 
Roesch. 

Encore un match important 
pour le HC Sion 

(N) — Remis en confiance par leur vic
toire méritée contre Fribourg, les Sédu-
nois affronteront ce soir, en leur fief de 
l'Oberland, les coriaces joueurs du HC 
Thoune qui eux aussi convoitent cette 
cinquième place tant recherchée. 

La rencontre promet d'être très disputée 
et sans quartier. Il faut espérer que les 
gars de Salzmann qui termineront ainsi 
leuî « marathon » auront d'une part pu 
récupérer et d'autre part sauront garder 
calme et lucidité dans une ambiance qui 
sera passionnée. 

Presque plus de 
transport de charbon 
vers l'Italie 

BERNE. — Les transports de charbon n 
l'avers le Golhard, à destination de l'ita-
"e, ont pratiquement cessé. C'est ainsi 
î"'en novembre 1968, selon un bulletin 
•tes CFF, ils se sont limités à six wagons 
de charbon spéciaux pour i 'induslrie. 11 y 
' une vingtaine d'années, 25 trains trans
portaient chaque jour quelque 25 000 tçyn-
"es de charbon à travers le Gothard, ce 
lui représentait près de la moitié des le-
Klles de cette ligne. L'Industrie italienne 
PI maintenant complètement Indépendante 
du charbon étranger. L'Italie n'importe plus 
;°ue quelque 5000 tonnes de charbon pour 
des "oies terrées occondaires encore ex-
ploiiop, ,i i0 vapcui Ce tonnage passe par 
'" ligne du Brenner. 

naît de plus en plus d'audience dans le 
monde de la chanson. Il a déjà eu l'occa
sion d'enregistrer cinq disques et de pré 
senter son tour de chant dans de nom
breux cabarets parisiens tels que « Le 
Cheval d'Or », « Chez Patachou », « La 
Vieille Grille », « La Contrescarpe », etc 
Récemment, il a obtenu le deuxième prix 
de « Chansons sur mesure » avec « Mario 
Consuelo » Henri Dès a également eu 
l'occasion de participer à deux reprises 
à un Musicorama à l'Olympia et à de nom 
breuses tournées. En Belgique, Henri Dès a 
trouvé une porte ouverte qui lui a permis 
d'obtenir le 1er Prix d'interprétation au 
Festival de SPA, puis le Prix de la per
sonnalité dans une émission-concours de 
la TV belge^ « La Caméra d'Argent ». 

En Suisse, il a trouvé aussi la confian
ce de la TV qui lui a confié l'animation 
d'une série d'émissions de variétés. Le 
tour de chant que présente Henri Dès en 
cette Salle de la Gare, le fit mieux con

naître du public. Ce jeune homme insoli
te, qui chante des « choses bizarres », sen
timentales parfois, naïf aussi. Brel, une 
personnalité attachante et qui, certaine
ment, n'a pas fini d'« intriguer » les spé
cialistes. Avec Henri Dès et Jacques Hus
tin, le directeur du CLC, M. G. Rosset, a 
su frapper dans le mille... 11 a permis 
à un public malheureusement trop res
treint de passer une soirée sous le signe 
de la Chanson, avec un C majuscule, et de 
laire connaissance avec deux chanteurs 
dont il n'est pas hasardeux d'alfirmer qu'ils 
feront encore parler d'eux 

Relevons pour terminer que ce récital 
constituait la première étape du program
me-spectacle prévu par le Centre des 
Loisirs et de la Culture et que c'est le 24 
janvier qu'aura lieu la représentation de 
« La Vie secrète de Léopold S. » par le 
TPR, toujours sous les auspices du Cen
tre. 

F. George. 

les nouvelles 

C. N. Sion : bilan 
sportives 

et perspectives 
(N). — Parler du Cercle des nageuis de 

Sion, c'est très certainement parler du 
club valaisan de natation qui actuellement 
tient le haut du pavé par l'ampleur de ses 
activités et le renom qu'il s'est acquis 
dans toutes les piscines de Suisse, renom 
qu'il partage avec le CN Monthey dont 
l'équipe de waterpolo joue en LNA. 

Il valait donc bien la peine que quelques 
lignes lui soient consacrées avant la re
prise des compétitions d'hiver car mainte
nant les nageurs sédunois n'ont pratique
ment plus dp pause hivernale, le petit 
bassin de Saint-Guérin leur permettant de 
garder le contact avec l'élément qui leur 
est cher. 

Nul ne pouvait mieux nous parler du 
club que son entraîneur et responsable 
technique' M. J.-C. Devaud à qui la nata
tion valaisanne et romande doivent tant. 
C'est au cours d'un entretien que nous 
avons eu avec lui hier au soir qu'il a bien 

•MOftlu nous confier x e qui suit. 
. — Je suis satisfait de la saison, satisfait 
tant au point de vue sportif' pur qu'au 
point de vue promotion de la natation 
dans notre cité. Nos nageurs et nageuses 
de compétition ont participé à tous les 
championnats d'hiver et d'été tant sur le 
plan régional que national. 

A ce titre nous avons atteint des résul
tats qui sont le fruit de longs efforts et de 
sacrifices librement consentis. Je pense 
spécialement à Christian Ebener qui dans 
sa catégorie a été crédité du meilleur 
temps suisse 196$ au 100 mètres brasse. 

du deuxième meilleur temps au 100 mè
tres dauphin et troisième au 100 mètres 
rrawl et 100 mo'- 'los, à Michel Walker, 
meilleur temps n0 mètres dauphin e' 
troisième au KM ires dos. Nos juniors 
de waterpolo ont été sacrés champions 
romands grâce à l'excellent travail fourni 
par leur entraîneur Ernest Fanti. 

Au chapitre de la promotion de la na
tation, gros succès des cours aux écoliers 
et à la jeunesse de Sion, sans oublier 
l'école de natation qui a été adoptée pat 
la population sédunoise, preuve de son uti
lité. 

Ajoutons que les cours reprendront au 
mois de février pour les enfants de 8 à 
10 ans. 

Nos nageurs et nageuses reprendront la 
compétition dans une semaine très exac
tement lors du Critérium dé Zurich, les 
Journées de la jeunesse à Berne, les Cham
pionnats romands djhiver . à, .Genève et 
suisses à Zurich. 

Ainsi se terminera'"le 'prërh'ier"c!ycle de 
la saison 1969 qui, je l'espère, sera favo
rable aux couleurs ;sédunoises car la re
lève est assurée. Notre équipe de water
polo est elle aussi ;à l 'entraînement. Ra
jeunie, elle se distinguera très certaine
ment lors du championnat qu'elle dispu
tera en première lique 

Nous nous permettons de revenir en 
temps utile sur les activités du CN Sion 
en période de « piscine ouverte » car tout 
le possible sera fait' pour donner à notre 
leunesse des loisirs sains et enrichissants 

VÉTROZ 

Patrice VILLET n'est plus 
Il y avait un peu plus de 11 ans que 

Patrice Villet s'installait à Vétroz. Et 
pourtant, il avait acquis une telle popula
rité qu'on le croyait de chez nous depuis 
toujours. Lundi soir dernier, H quittait ce 
bas monde paisiblement. Sans bruit, la 
mort avait accompli son œuvre, encoura
gée par une santé déficiente des suites 
d'un accident de travail, il y a de cela 
quelques années déjà. 

Né en terre fribourgeoise en 1912, notre 
ami Villet passa ses jeunes années à par
courir force kilomètres sur les rails de 
chemin de ter, ceci, en tant que pêtissier-
contiseur dans les wagons-reslauranis 
Survint la Deuxième Guerre mondiale qui 
freina ce genre d'activité. Patr ice-cesse 
ses pérégrinations pour se mettre au ser
vice de cette vaste entreprise de génie 
civil qu est Conrad Zschokke SA et qui 
procédait a des travaux au barr-age de 
Rossens, à quelque pas de chez lui. 

Lui-même devait débuter à Lavey St-
Maurice où il s'adonnait à des travaux 
sous les eaux du Rhône. 

Il émigrait bientôt dan6 le midi de la 
France, dans l'Ardèche où il n'abandonna 
pas son métier de scaphandrier qui sem
blait lui convenir de plus en plus. Il 
l'exerça à Montélimar durant près de dix 
ans et toujours dans le Rhône sur leque1 

était édifié une usine électrique. 
Puis ce fut l'accident regrettable où. 

voulant venir en aide à un collègue de 
travail, en difficultés, il fut lui-même vic
time d'un manque d'oxygène qui lui coû
ta un poumon tandis que son camarade 
s'en sortait indemne 

Patrice dut cesser temporairement toute 
activité et regagna bientôt là Suisse. En
tre temps, il avait pris femme, comme on 
dit. ' 

La maison Zschokke avait aménagé de 
vastes dépôts dans la zone industrielle 
vétrozaine. C'est ainsi que M. Villet «dé
barqua» en novembre 1957 en terre va
laisanne dont le climat, de l'avis des mé
decins, convenait mieux à son handicap 
pulmonaire. Il s'installa donc au pays de 
l'Amigne où il ne tarda pas à tisser de 
nombreux liens d'amitié avec les autoch
tones et où, étant remis quelque peu, une 
nouvelle tâche l'attendait, totalement dis
semblable de la précédente, moins astrei
gnante aussi compte tenu de son état de 
santé. Il allait s'occuper de la bonne te
nue des baraquements de chantiers. 

Le « Baron de l'Ecluse », ainsi que ses 
amis français l'avaient surnommé, deve
nait « maréchal des logis » et ceci, jusqu'il 

. '.. . i 

y a quatre ans où sa maladie le contrei-
gnait à une retraite prématurée à laquelle 
le Très-Haul vient de mettre un terme. 

Las villaqeois se souviendront long, 
temps encore de l'homme au cigare, au 
chapeau bien tendu et à la large pochette i 
de ce bon vivant à l'œil malicieux, au lar
ge sourire et aux réparties vives et gaies. 

Fribourgeois d'origine, Valaisan d'adop
tion, cet attachant et affable personnage 
ne parvint jamais à se défaire d'un cer
tain style typiquement français j son sé
jour dans ce pays voisin l'avait marqué à 
jamais de son empreinte la plus profonde. 
Et avec çà, un humoriste né. 

Ce style, cet humour, tout chez lui en 
attestait, son bagout comme sa carte de 
visite où il n'avait pas manqué de faire 
figurer son titre emprunté de baron. 

Après avoir passablement « roulé sa 
bosse», le destin a voulu que ses jours 
se terminent ici. 

La mort de Patrice Villet a causé un 
effet de surprise et d'émoi parmi la popu
lation. Et bien que l'on puisse qualifier 
son passage chez nous de relativement 
court, dans ce Vétroz dont il a tant ho
noré les crus, il sera difficile de se faire à 
sa désormais éternelle disparition. 

Aujourd'hui il repose dans une terre qui 
est sienne, celle de Vuisternens-em-Ogoz. 

Ph. SA. 

Au|,, jeunes radicaux de Vétroz-Ma^not 
Les membres et sympathisants de la 

Jeunesse radicale de Vétrpz-Magnot sont 
convoqués en assemblée générale annuelle 
ce -
DIMANCHE 12 JANVIER 1969 

A 14 HEURES A LA SALLE DE L'UNION 
avec l'ordre du jour suivant : 
l. Lecture du protocole. 
2 Lecture des comptes 
3. Rapport des vérificateurs et approba

tion 

Le procès des bourreaux de Bernadette HASLER 
de ses divers contacts di- Coupables d'escroquerie •' La Cour d'assises de Zurich a entendu, 

vendredi, le professeur Hans Binder, an
cien directeur de la clinique psychiatrique 
de Rheinau, présenter une expertise rela
tive aux deux principaux accusés du pro
cès « des sorcières », Josef Stocker et Ma-
rie-Magdalena Kohler. 

Il ressort de l'expertise que Stocker 
s'est laissé trop influencer par des idées 
mystiques et qu'il a toujours voulu in
fluencer ses semblables à la manière d'un 
saint. , 

Quant à Marie-Magdalena Kohler, elle 
a été dès son jeune âge marquée par des 
traits de caractère hérités de son père no
tamment par un violent besoin de domi
nation et de valorisation personnelle. 

Le rôle néfaste de sœur Stella 
Le professeur Binder évoque alors la 

personnalité tourmentée d'un troisième 
personnage du drame qui influença large
ment le comportement ultérieur de Josef 
Stocker et Marie-Magdalena K o h l e r : 
sœur Stella, de son vrai nom Olga En-
dres, née en 1914 en Allemagne où elle 
réside actuellement 

Son enfance difficile l'incita très tôt à 
entrer dans un couvent, ce qu'elle fit à 
19 ans. Durant 22 ans elle Ht des séjours 
dans divers couvents de l'ordre des Bor-
romées, notamment à Jérusalem, où elle 
s'occupait des malades. 

A 25 ans, elle commence à prétendre 
entendre la voix du Christ : elle affirmait 
même pouvoir saisir ses paroles non par 
l'ouïe mais par l'esprit. La plupart du 
temps « ces appels célestes » s'accompa
gnaient de la vision du « sauveur » auréo
lé de lumière>A partir de 1941, sœur Stel
la commença à écrire ce qu'elle ressen

tait au cours 
vins.' 

Selon l'avis des experts, sœur Stella 
présente toutes les caractéristiques, rares 
mais connus, d'un phénomène appelé 
« écriture automatique », souvent Hé à un 
dédoublement de la personnalité. Ses mes
sages divins écrits dans un style simple el 
effacé, furent, publiés dans un petit livre 
avec l'autorisation de l'Eglise catholique. 
Ils eurent même l'honneur de plusieurs 
éditions successives et de diverses traduc
tions! L'éditeur du. recuetl le présenta au 
pape Pie XII qui lui donna sa bénédiction. 

A partir de 1956 il apparaît de plus en 
plus évident que ses œuvres sont plutôt le 
fruit d'hallucinations que d'un message di
vin ainsi par exemple sœur Stella recom
mande de boire dé l'esprit de vin ou de 
fumer pour se protéger des épidémies, de 
la radioactivité et de l'atome. 

La séance de vendredi a également été 
consacrée à des questions d'ordre person
nel concernant les deux accusés, et, plus 
précisément leur séjour à Helllkon. dans 
le canton d'Argovie, chez les parents de 
Bernadette Hasler, où ils demeurèrent 7 
ans. Leur départ de Singen a été causé 
par la peur de faire l'objet d'une arresta
tion. Ils s'étaient rendus coupables d'es
croquerie. Josef Stocker et Magdalena 
Kohler ont également séjourné au Tessin. 
dans la maison de l'un des autres accu
sés et, enfin, se réfugièrent dans le chalet 
de Ringwll-Hinwil, dans l'Oberland zuri
chois. 

Samedi, la journée sera consacrée à un 
nouvel exposé de l'expert psychiatrique, 
le professeur Binder. 

Pour votre publicité: 
PUBLICITAS SION 

Sauvage agression à Genève dans 
le bureau de poste de CHAMBÉSY 

4. • Rapport présidentiel. 
5. Révision des statuts. 
6. Renouvellement du comité. 
7. Exposé d'un représentant de l'Autorité 

communale. 
8. Divers. 

Comme vous pouvez le constater à la 
*> lecture de cet ordre du jour* le comité 

s'est donné pour tâche en 1968 de réviser 
nos statuts ; la dernière révision remontant 
e plus d'une quarantaine d'années. L'as
semblée aura donc à se prononcer sur cet 
objet 

D'autre part, quelques démissions étant 
enregistrées, des postes seront à repour
voir. 

Enfin, nous avons fait appel à un mem
bre de notre exécutif pour nous présenter 
un exposé de politique communale où il 
sera traité plus spécialement des dernières 
élections qui ont vu'un triomphe sans pré
cédents de notre parti. 

1969 arrive avec une bonne nouvelle 
pour les représentants du sexe opposé 
puisqu'au cours des prochains mois, le 
peuple valaisan risque fort d'être appelé 
à se prononcer sur l'introduction du suf
frage féminin Marquant le pas dans ce 
sens, nous invitons dames et demoiselle* 
à se joindre à nous dimanche. Que les 
membres présentement convoqués e n j a s -
sent part à toutes les personnes du sexe 
dit 'faible qui les entourent ! 

Nous lançons également un appel aux 
moins ieunes mais n avant pris encore at
teint l'âcie-limite dp 31 ans. Allons MM. 
les aînés, même mariés, un petit effort, 
votre présence nous encouragera ! 

Dans les divers, il sera question, entre 
autres, de l'initiative de la JRV en faveur 
de la démocratisation des études ainsi que 
du rallye des délégués des sections JRV 
dont Vétroz assumera l'organisation cette 
année. 

A dimanche donc ! Et nous espérons 
vous rencontrer nombreux... et en qalante 
compagnie. 

LE COMITÉ. 

GENEVE. — Vendredi vers 17 h. 45, 
deux Individus, âgés de 35 ans environ, 
faisaient irruption dans la poste de Cham-
bésy, ayant chacun un revolver à la main. 
Ils sautèrent par dessus la banque en vue 
de s'emparer de l'argent. Le coffre-fort 
étant fermé, ils demandèrent la clé au 
facteur présent, un sexagénaire, qui ré
pondit qu'il ne l'avait pas. Ce qui était 
d'ailleurs exact. Le facteur fut alors frap
pé d'un coup de poing au visage et la 
postière giflée par les bandits qui se ra
battirent sur les tiroirs entre les guichets 
où ils prirent un millier de francs envi
ron. Un des gangsters tira un coup de 
revolver sur un tiroir qui était fermé, 
mais ne réussit pas à l'ouvrir. Les voyous 
prirent la fuite, personne ne se trouvant là 
pour les en empêcher. 

Le signalement des bandits 
On donne le signalement suivant des 

deux individus qui ont attaqué le bureau 
de poste de Chambésy : l'un du type nord-
africain, 1 mètre 70 environ, portait un 
bonnet de laine rouge et un anorak trols-
quarts noir. L'autre individu du type eu
ropéen, 1 mètre 65 environ, portait une 
casquette en nylon, bleue, et un man
teau de pluie beige. Tous les deux par
laient un français sans accent. L'un d'eux 
a cependant prononcé quelques mots en 
allemand. 

Il semble qu'ils soient partis à bord 
d'une voiture blanche ' immatriculée ZH 
193 041, voilure de location qui avait été 
volée une heure auparavant en bordure 
de la route de Suisse, sur la commune de 
Chambésy. 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir ei 
gants assortis 
enrichissent le 
charme de voire 
personnalité, 
grâce à la compé 
tence de votre 
spécialiste 

MAROQUINERIE 

Rue du Rhône SION t (027)21106" 
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OCCASIONS 
OU VALAIS SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de le place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 214 16 

Achats Ventes Echanges 

, ' 

Les bourreaux de Bernadette 
devant leurs juges, à Zurich 

Ils se 
poseront 
sur la Lune 

La NASA a désigné 
Jeudi les trois cosmonau
tes qui atterriront sur la 
Lune. Ce sont : Neil A. 
Armstrong, Michael Col-
lins et Edwln A Aldrln 
Armstrong, un civil, a 
été nommé commandant 
d'« Apollo U ». 

Collins, qui est lieute
nant-colonel de l'armée 
de l'air, a été nommé pi
lote du module lunai
re. 

Si la mission « Apollo 
11 » réussit, Armstrong et 
Aldrin se poseront sur 
la surface lunaire à bord 
du module lunaire, tandis 
que Collins continuera è 
tourner autour de la Lu
ne à bord du comparti
ment principal d'« Apol
lo 11 ». 

« Apollo 9 » est déjà prêt, au sommet de 
sa fusée « Saturne » sur la tour de lance
ment de Cap Kennedy, et son départ est 
fixé à fin février. 

Saturne Apollo 9» déjà prêt!{ 
A Zurich s'est ouvert le procès intenté 

à Josef Stocker (61 ans) et Magdalena 
Kohler (54 ans), tous deux de nationalité 
allemande, pour avoir battu à mort, en 
mal 1966, la Jeune Bernadette Hasler, âgée 
de 17 ans. 

Voici l'arrivée des deux principaux ac
cusés escortés de policiers, mitraillés par 
les photographes. 

L'hélicoptère qui a tout gâché 
e n t r e la F rance et Israël 

Voici Bernadette Hasler, la malheureuse 
victime. 

Voici l'un des hélicoptères de l'armée 
Israélienne, de fabrication française. Ce 
sont ces appareils qui furent utilisés pour 
le coup de main contre l'aéroport de Bey
routh. 

Acte de publication de mariage 
..î'tm da.Veud 

,! y«. promasaa de maries» entra: 

.Nt'o, pronom*..,... 
profession, état civil,.:... 

originaire d,.s. 
.-::•;domtciHè,« ..,i;. 

"•'•..' ne a.;.. 

.;'Vg!...ç..-..t....t...i»...,a.^âi.ft*.,P!'.p.l.o..-«'S.r.io. 
:Ù.Mâ^p.£K,0.ysÂiiXxn: ...:.:•.•..;• .-~ 
.i . .naUa£iaHtilfâiis" ; 1A.. 
...̂ .8.ome....Xl.tai'i;eil.: ' .'. - ••:• ••:,'•• 
......M«Aiaa„'.(.I.ï3,it.fi.). , ... ,1e 

ut 
$iom, pi"éni>ms_,, 

état civil... 
originaire d.ig 

':£.. domiciliée à; . 
nèa «,, 

poy Kothl" 
:,ast on 

ii..,C..a....«.M.....Ï.:f>.,...^ 
..diva i-.c.0.a..#.e .:.Ù3 c.p 
..asfc£»MMX^...te?H«~M«s 

&m&lï'iï£-ïMXàim^-^- <tft 

Avis est donné «jua tes oppositions « ce mariase aHèouant soit l'incapacité de rnartaae da -1' 
l'autre des «ancéa, soit un ébpe^wmant*,«oa!{«rt'96:à 104 du code civil) doivent être remises par. i 
le»'du jours dès le date eMeseoù». * l'officier- de l'état rtvlt;soussigné. 

'.mLdSM. 

Amché- \mmm '.IMÈTAT. CIVIL;. 

.toM4- ' 
fludrey Hepburn vo se marier : 
confirmation officielle 
par l'avis de mariage 

Depuis quelques jours déjà, le repoitei 
d'ASL surveillait le pilier public de Tolo-

chenaz, Heu de domicile d'Audrey Hep 
burn, et celui de Morges, lieu de l'oitlcier 
d'état civil. 

Dimanche encore, rien, mais lundi après 
midi la promesse de mariage était appo
sée : Audrey Hepburn épousera son méde
cin italien. 

Ce matin à Cointrin 

Sylvie Vartan 

Les vedettes se suivent à l'aéroport de 
Genève-Colntrin : hier, c'était Petula Clark 
qui y prenait l'avion pour Paris. Aujour
d'hui, en fin de matinée, c'est la char
mante Sylvie Vartan qui est attendue à 
l'aéroport genevois, en provenance de 
Paris. 

«PORSCHE» lance , à Villars 
un nouveau modèle de ski-bob 

La station de Villars- organise, ce week-
end, une rencontre dans la neige de quel
ques-uns des meilleurs pilotes automobl 
les du monde, à ski-bob. 

Voici Gerhard Mitter essayant le nou
veau modèle de ski-bob mis au point 
par Porsche. 
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