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le droit de grâce 

par Gérald 
RUDAZ 

EN L'ANNÉE 1960, quatorze recours en 
grâce ont été adressés au Grand Con

seil valaisan. Quatre ont été admis, ce qui 
représente le 28 °/o. 

En 1968, le nombre des recours a atteint 
le chiffre record — pour la période 1960-
1968 — de 79. Le Grand Conseil en a 
admis 56, c'est-à-dire le 70 °/o. 
Ces données sont tirées du message du 

Conseil d'Etat accompagnant le projet de 
loi modifiant l'article 12 de la loi d'appli
cation du Code pénal suisse qu'il propose 
au Grand Conseil afin de maintenir la 
grâce dans l'acception originelle de son 
sens en supprimant les abus provenant 
d'une Interprétation faisant de ce droit de 
grâce une nouvelle vole ordinaire de 
recours. 
Tonte l'argumentation du Conseil d'Etat 

repose sur ce point de départ : a La grâce 
l'est plus considérée aujourd'hui comme 
ne faveur exceptionnelle, mais comme 
ne voie ordinaire de recours venant se 
superposer à celles déjà prévues par la 
procédure : l'appel et la revision. » 
Entre la nécessité de maintenir ce droit 

le grâce, attribué au souverain qui, en 
l'occurrence, se trouve être le Grand Con
seil, pour permettre le rétablissement d'une 
équité qui aurait été rompue en défaveur 
du justiciable en raison de circonstances 
particulières ou de faire valoir des con
séquences d'une condamnation qui dépas
seraient en gravité la peine voulue par le 
loge, et la pratique abusive de ce droit, il 
ï a place pour une ligne de conduite qui 
i été Indiquée à plusieurs reprises par 
l'autorité executive, mais qui n'a malheu
reusement pas été suivie. C'est la raison 
pour laquelle cette autorité se voit dans 
l'obligation de proposer, par une modifi-
«tion de procédure, la voie conduisant à 
«but 
D serait impensable de demander au 

Grand Conseil de se dessaisir, en faveur 
raie commission, de ce droit de grâce qui 
constitue l'une de ses prérogatives sacrées. 
le Conseil d'Etat en est conscient, sans 
égard aux dispositions de la Constitution 
cantonale qu'il conviendrait de modifier. 

u NE REDISTRIBUTION des compéten
ces, par contre, entre l'exécutif et le 

législatif, comme elle a été opérée dans 
certains cantons, pourrait entrer en ligue 
'e compte. Mais ici encore, on porte 
atteinte à cette prérogative du parlement 
tt l'on ne voit pas notre Grand Conseil 
«cepter de limiter son droit à certains 
délits bien définis. 
Il s'agit donc de maintenir dans toute 

•on intégrité le droit du Grand Conseil en 
"cherchant, dans la forme, le moyen dé 
teer contre l'inflation des recours et... du 
box des grâces accordées. Le Conseil 
'Bat propose des restrictions quant à la 
lorme et au dépôt du recours : celui-ci 
ferait être motivé et accompagné de 
Pièces justificatives. Des règles plus stric
te sont également souhaitées quant aux 
Mais. Le Conseil d'Etat préconise ensuite 
*8 restrictions quant au vote, à la publi
cité et à l'étendue des débats, en excluant 
h discussion sur les recours, en introdui
sît le huis clos à titre définitif et le vote 
«bulletin secret. La création d'une com-
Wsslon permanente est également propo
se pour que les problèmes posés par les 
"cours soient résolus selon une certaine 
•nité de doctrine. Autres mesures envisa-
|ees : la limitation du droit du recourant 
fe présenter un nouveau recours et U 
•oppression de l'effet suspensif créé par 
S dépôt d'une demande ert grâce. 
n appartiendra au Grand Conseil lui-

Mme, au cours de la session qui va s'ou-
'rtr le 20 Janvier, de discuter et de déd
ia du sort de ces propositions. Le chroni
queur parlementaire, s'il peut donner son 
avis, estime qu'elles se justifient pleine-

• 

POLITIQUE SUISSE 

Aboutissement d'un référendum 
par Roger CHESEAUX 

Ces jours-ci, le 9 janvier exactement, le délai pour s'opposer par voie référendaire 
à la loi fédérale sur les écoles polytechniques est arrivé à échéance. Les trois mois régle
mentaires ont été utilisés par les étudiants, principalement par ceux du Poly de Zurich. 
Le référendum lancé au début de décembre a donc abouti et les instances fédérales 
devront se remettre au métier. 

Avant de tirer les conclusions qui s'im
posent après une telle action et de faire 
un rapide rapprochement avec l'initative 
des jeunes radicaux valaisans pour la 
démocratisation des études, voyons le che
min parcouru par les étudiants et ce qui 
les a poussés au référendum. 

Les raisons d'une loi 
En mars déjà, le Conseil fédéral a dé

posé devant les Chambres un projet de loi 

CE JOUR 
DANS L'HISTOIRE 

LE PREMIER MOTEUR 
EST VALAISAN 

Le Valaisan Isaac de Rivaz eut une 
illumination vers 1770, en voyant 
fonctionner le « pistolet de Volta » 
qui, avec une étincelle électrique met
tait le feu à un gaz comprimé pour 
donner une violente poussée. De Rivaz 
cherche, par ce phénomène, à faire 
aVancer un véhicule. Il fut le premier 
inventeur du moteur à explosion qu'il 
baptisa « la machine à feu ». 

Installé à Sion vers la fin du 
XVIIIe siècle, il met au point sa ma
chine qui suscite autant de quolibets 
que de stupeurs admiratives. 

Le 15 janvier 1807 (il y a 162 ans), il 
montre pour la première fois sa ma
chine à Evian puis effectue plusieurs 
démonstrations sur la Planta à Sion. 
Les archives du Valais conservent le 
brevet d'invention décerné à de Rivaz 
le 30 janvier 1807 par le gouverne
ment de Napoléon. 

L'inventeur calcula que le coût au 
kilomètre serait abaissé de 50°/o. 
Venus à Sion tout spécialement, les 
concessionnaires des postes, les frères 
Fischer, reconnurent les avantages de 
la machine mais sa régularité ne leur 
parut pas suffisante. 

Ce véhicule traîna de longues an
nées dans un hangar de Vevey puis 
disparut. Septante ans plus tard, la 
construction d'automobiles reprit à 
Genève. Presque méconnu, de Rivaz 
mourut à Monthey en 1829. 

(Archives Valpresse, Sion.) 

ment. D'abord pour le maintien d'un prin
cipe que l'on ne saurait battre en bràche 
sans créer un dangereux arbitraire. Puis 
surtout pour qu'à des motifs valables 
égaux n'aboutissent pas seulement les 
demandes ayant trouvé un bu des défen
seurs dans la salle même, transformée en 
prétoire... 

Gérald RUDAZ. 

concernant les écoles polytechniques. Nous 
disons les écoles, car en plus de Zurich, 
fédérale depuis longtemps, l'EPUL (Ecole 
polytechnique de l'Université de Lausanne) 
a été prise en charge par la Confédération. 
Cela pour trois raisons principales : d'une 
part, l'Etat de Vaud, ayant à entretenir une 
université ne se trouvait plus en mesure 
d'assurer la bonne marche financière de 
son poly. D'autre part, il est logique que 
les diplômés suisses, qu'ils soient issus de 
Zurich ou de Lausanne, bénéficient d'une 
formation. équivalente. En dernier lieu, la 
Confédération se devait, pour respecter 
l'esprit de la récente loi sur l'aide aux uni
versités cantonales, de faire le premier 
pas vers une meilleure coordination inter
universitaire et en cela les écoles poly
techniques lui fournissaient une bonne 
occasion. En fait personne ne contestait 
l'opportunité de la fédéralisation de l'EPUL. 
Donc, l'action des étudiants se situe sur 
un autre plan. 

Deux critiques 
A cette action, nous devons d'emblée 

opposer deux critiques. Tout d'abord, en 
lançant le référendum;' les étudiants re
poussent l'entrée en vigueur de la loi et 
par là la reprise d» l'EPUL,par la Confé
dération reconnue d'extrême urgence. En 
plus, esprit chagrin, nous nous permettrons 
de faire remarquer à nos « polytechniciens » 
qu'ils ont bien tardé avant d'entreprendre 
quoi que ce soit. Comme nous le disions 
plus haut, le Conseil fédéral a déposé 
son projet en mars et les Chambres en 
ont été saisies en octobre seulement. Il y 

avait là le temps pour des propositions qui 
auraient pu se transformer en amende
ments. 

Cette possibilité n'ayant pas été utilisée, 
le référendum devenait une nécessité car 
la loi de 1968 est une aberration si l'on 
considère qu'elle ne satisfait même pas les 
revendications des étudiants les plus mo
dérés en ce qui concerne tant l'enseigne
ment que le droit de participer aux déci
sions. 

Citoyens à part entière 
Ainsi, le 3 décembre 1968, le référendum 

fut lancé par les étudiants de Zurich, ceux 
de Lausanne l'ayant refusé. (Un comité 
fut cependant mis sur pied et recueillit des 
signatures.) 

Entre-temps, Henri Schmitt (radical, Ge
nève) déposa une motion demandant la 
revision de la loi en question. L'issue de 
cette motion fut négative. Le président 
Schmitt voudra bien nous pardonner, mais 
nous contestons l'opportunité de sa tenta
tive, à deux mois de l'acceptation de la 
loi et devant l'imminence du référendum. 

Les signatures nécessaires sont mainte
nant recueillies et déposées à la chancelle
rie fédérale. Il appartiendra au peuple d'en 
déterminer l'issue. 

Auparavant, nous aimerions tirer la 
leçon de ce qui vient de se passer. Les 
jeunes ont démontré qu'ils pouvaient être 
des citoyens à part entière. Ils ont prou
vé qu'ils pouvaient, le moment venu, 
utiliser, et non plus contester, les iûstitu-
tions suisses. En cela, les étudiants zuri
chois sont à comparer aux jeunes radicaux 
valaisans, qui de leur côté ont une fois de 
plus fait œuvre de pionniers par leur ini
tiative sur la démocratisation des études. 

Il ne reste plus à espérer que le peuple 
viendra par ses verdicts récompenser les 
enthousiasmes des uns et des autres. 

Roger CHESEAUX. 

Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ FILLES) 

La Suisse est une : 
humble violette. Y en \ 
a point comme nous ; 
dans la modestie. Mais : 
oui, du moins en ce qui : 
concerne l'esprit de \ 

S compétition. Un Suisse troisième dans '• 
jij: le slalom des Pentes Abruptes ? Mer- : 
*: veil-leux ! Nos exploits à nous por- : 
•S tent toujours les numéros 4 ou 5. Les : 
:•:• numéros 1 ? Pas à notre portée. Et U • 
:•!• en va ainsi dans bien d'autres domal- • 
£: nés que celui du sport. En entend-on : 
% des « pour nous, c'est déjà pas mal »... : 
•:•: « on peut être content avec ça »... Que : 
•:•: de sagesse, quel manque d'ambition 1 '• 
:•:• J'entends déjà siffler à mes oreilles • 
:|i: les doux qualificatifs d'orgueilleuse, : 
£: de chauviniste, etc. Pour ma défense : : 
S: la noire absence de la croix blanche à ; 
•:•: un palmarès international quelconque \ 
:* me laisse de glace ; la tiédeur des : 
:•:• gens, leur trop rapide satisfaction et : 
H surtout leur résignation me font bon- : 
I dir. 

C'est très réconfortant d'adopter -
:•:• l'attitude du « je suis peut-être le 
;•:• dixième, mais il y en a dix autres ; 
£: derrière moi ». C'est surtout confor- : 
•;•: table. Confortable... confortable... eu-
i;i; rêka I Voilà enfin une discipline où 
:•:• la Suisse est reine : le confort, maté-
;S rlel et moral. Il faut dire qu'en ce 
•:•: domaine on ne lésine pas, que l'on 
iji; sacrifie à cette divinité plus qu'à tout 
:•:• autre. Avec de l'argent mais aussi en 
j | : anesthésiant certaines forces vives, 
[iji Oh I En douceur... 
:|ij Marianne AVRIL. 

'£: P.-S. — A ceux qui auraient la ten-
i;i; tation d'écrire pour me signaler — 
S soit dans le domaine scientifique, tech-
:•:• nique ou culturel — des découvertes 
•:•: suisses qui sont des premières mon-
•:•: diales, je réponds d'avance : merci, 
:••: merci de me mettre du baume sur le 
:£ coeur, et je les renvoie aux pionniers 
:•:• suisses du siècle passé, excellente 
•:•: base de comparaison. 

LE BILLET. 

TARTUFFE À LA «PATRIE VAIAISANNE » 

Comme la France est la « lille aînée » 
de l'Eglise, la « Patrie valaisanne » selon 
M. André Luisier est la « fille entretenue » 
du « Nouvelliste ». 

Je m'excuse de ne pas donner à celui-ci 
son titre entier mais ce n'est pas un titre 
de noblesse. 

Le premier de ces journaux s'efforce de 
traduire en termes élégants la pensée gé
néralement confuse du second, ce qui l'ex
pose à tomber, à son tour, dans des disser
tations fumeuses 

Les lecteurs ne sortent plus des brouil
lards du Rhône 1 

Dernièrement un certain Roger Germa-
nler publiait dans la « Patrie » un article 
où il traitait Jean-Paul Sartre, Jacques 
Brel, Yves Monland d'hypocrites, parce 
que ces messieurs avaient gagné beaucoup 
d'argent tout en professant des idées com
munistes. 

Et Paul Claudel (et ses conseils d'ad
ministration) avais-je rétorqué, et Daniel 
Rops (et ses livres de vulgarisation reli
gieuse) et tous ceux qui parlent au nom 
du Christ, le pauvre d'entre les pauvres, 
et qui font étalage de leurs richesses? 

M. Roger Germanier ne m'a pas répondu, 
il a répondu au « Confédéré ». 

J'ai d'autant moins de raisons de taire 
son nom qu'il n'est pas encore parvenu 
à s'en faire un et que .j'aurais l'air d'en
gager un dialogue avec une ombre si je ne 
le citais pas. 

Or, je défie tous ceux qui seraient tentés 
par le diable ou le bon Dieu de déchiffrer 
son billet « Rops and Roll », d'y voir autre 
chose qu'un bla-bla-bla pseudo-philoso
phique. 

En revanche, on s'aperçoit que lorsqu'il 
parle d'hypocrisie, Il le fait en spécialiste... 

Il l'écrit lui-même: «Il faut de l'indé 
cence pour juger de l'indécence » et il 
doit donc prolesser cette opinion que 
« pour parler d'hypocrisie, il laut être hy
pocrite». Qu'il se rassure... il l'est I 

La « Patrie valaisanne » a engagé Tar
tuffe à la petite semaine, et cela nous vaut 
ce style embrouillé propre aux casuistes, 
ces raisonnements spécieux qui découra
gent l'honnêteté intellectuelle, et une in
tolérance à toute épreuve. 

Eh bien, nous en avons tous assez, à 
commencer par certains prêtres courageux 
— avez-vous suivi le Point à la télévi
sion ? — de ce ton faussement bénisseur 
dont nous gratifient les moralisateurs et 
les mômiers. 

J'ai entendu ça durant trois ans dans 
un internat catholique et j'en al soupe 
pour la vie. 

Bien que M. Roger Germanier triche, et 
Il le sait, je vais jouer cartes sur table 
avec lui, pour sauvegarder mon propre 
honneur, charge à lui de sauver le sien, 
s'il le peut. 

J'ai rappelé que Jean-Paul Sartre avait 
refusé le prix Nobel de littérature, avec 
les 250.000 francs qu'il comporte et que ce 
n'était pas un homme d'argent comme on 
le donnait à entendre. 

Sans jeter la pierre à Paul Claudel, ce 
grand écrivain catholique aussi près de 
Dieu qu'il l'était de ses sous, j'ai révélé 
qu'il ne se montrait pas indifférent aux 
affaires. 

Quant à cet autre écrivain catholique 
Daniel Rops auquel on doit ce chef-d'oeu
vre émouvant: «Mort, où est ta victoire?» 
il finit par gagner une fortune en publiant 
son Histoire de l'Eglise. 

Tout cela ne me choque pas, et je com
prends pariaitement qu'on puisse être âpre 
au gain sans cesser de demeurer chrétien 
dans ses moments de contrition. 

Il laut être indulgent aux faiblesses hu
maines. 

En revanche, où je ne suis plus M. Rogei 
Germanier c'est quand il voit une con
tradiction entre la fortune de Sartre et ses 
opinfons de gauche et qu'il n'en voit pas 
entre la fortune de Daniel Rops et son 

adhésion à la doctrine du Christ. 
11 lait un raisonnement monstrueux, 

presque sacrilège, pour se tirer d'affaire. 
Je le cite textuellement, en précisant 

que c'est moi qui souligne dans son texte, 
une phrase écoeurante et qu'à sa place je 
ne me pardonnerais pas d'avoir écrite. 

Voici : 
« Rops dit-on roulait carrosse et portait 

vison. Son « Jésus en son temps » lui en 
avait, ma foi, donné les moyens et le goût. 
Mais Rops, malgré sa fadeur, n'avait pas 
à tordre ses idées pour signer des chèques. 
Historien catholique, il s'intéresse à Jésus. 
Il n'y a pas d'incompatibilité. Et Jésus le 
fit riche, parce qu'il paie toujours au cen
tuple. Marx aurait parlé de plus-value, 
Montand l'aurait empochée. » 

Des phrases de ce genre vous situent ' 
un homme et une cause. 

C'est simplement odieux. 
Si l'on croit réellement à Jésus-Chrisl, 

si l'on sait qu'il a chassé les vendeurs du 
temple à grands coups de iouet et de 
coups de pied au derrière, qu'il a dit la 
difficulté pour les riches d'entrer dans le 
royaume des deux, comment peut-on avoir 
le culot de publier dans l'organe officiel 
du parti conservateur chrétien social va
laisan que le Christ enrichit matérielle
ment ses créatures pour les remercier de 
ses services ? 
i /n/éressez-vous à Jésus, il vous fera 
millionnaire ! 

Tartuile seul avec ses airs papelards 
peut tenir un tel langage, et je regrette 
pour les lecteurs catholiques que ce soit 
à un journal radical, le « Confédéré » de 
les venger de cet affront. 

Que fait le « Nouvelliste » pour rappeler 
sa « fille entretenue » à 7a simple décence? 

Que M. Roger Germanier se le tienne 
pour dit : 

Nous ne nous laisserons pas endormir 
par des jongleries verbales dans un sujet 
aussi grave, et, puisque le lui fais l'hon
neur de lui dire ma vérité, qu'il me tasse 
grâce de ses mensonges. 

U n'a que trop duré le temps des triche
ries I 

...D'ANDRÉ MARCEL 
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SUISSE 
17.00 Le S à 6 des jeunes 

— Monsieur Eugène Robert-Houdin. 
Adaptation : Jean Salangros et Paul 
Siegrist, d'après la vie du célèbre 
illusioniste. 
Aujourd'hui : La Montre du Cardi
nal. Distribution : Jean Salangros : 
Eugène Robert-Houdin ; Philippe 
Mentha : le cardinal ; Serge Min-
coff : Sylvain. 
Réalisation : Paul Siegrist. 
— Les enfants du monde : Les Es
quimaux. 
A l'enseigne du « Cinq à six », les 
jeunes téléspectateurs ont pu, depuis 
quelques mois, faire la connaissance 
d'enfants habitant à l'autre bout du 
monde. L'auteur de cette série, Jac
queline Veuve, s'est déjà arrêtée au 
Japon, au Sahara pour expliquer aux 
jeunes comment vivent les enfants 
de ces régions. 
Aujourd'hui, Krassimira Rad, la réa
lisatrice, et Jacqueline Veuve ont 
décidé de changer radicalement de 
cap et nous emmènent découvrir le 
genre de vie, les coutumes et les 
jeux des enfants esquimaux. 
— Faites-le vous-même en vous 
amusant : des déguisements de car
naval. 
Réalisation : Jean-Charles Pellaud. 
— Les Cadets de la Forêt : L'Homme 
de Nulle Part. 
Un film de Maxime Samuels avec 
Suzan Conway et Ralph Endersby. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal. 

18.35 Affaires publiques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les can
tons romands. Une émission de Ro
land Bahy, Marc Schlndler et Gas
ton Nicole. 

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

19.05 (C) Chaperonnette à Pois 
Les marionnettes de Maria Perego 
dans les aventures de Chaperonnette 
à Pois. 13e et dernier épisode. 
Scénario de Caldura et Veltroni. 

19.40 Téléjournal 
20.05 Carrefour 
20.25 Sélection 
20.30 Divorce à l'Italienne . . ... „ 

Un film interprété par Marcello Mas- | 
troianni, Daniela Rocca', "Stefaniâ 
Sandrelli, Leopoldo Trieste, Odoardo 
Spadaro, Rita Girelli, Angela Car-
dile, Lando Buzzanca, Pietro Tordi, 
Ugo Torrente. 
Version originale sous-titrée fran
çais. 

22.10 Tous les cinémas du monde 
R.-M. Arlaud et François Bardet pré
sentent ce soir : 
Le cinéma belge d'hier à aujour
d'hui, avec la participation de Jac
ques Ledoux, Francis Bolen, André 
Delvaux, Luc de Hensch, Roland 
Verhavert et Emile Dégelin. 

23.10 Téléjournal 
23.20 Hockey sur glace 

Retransmission partielle et en dif
féré de la demi-finale de la Coupe 
d'Europe des clubs champions (match 
aller) : Chaux-de-Fonds-Klagenfurt. 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 

En direct de Megève ; une émission 
de Georges Folgoas animée par 
Jacques Martin. 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

14.03 Télévision scolaire 
10.00 Télévision scolaire 
18.20 Flash-actualités 
18.21 Nous préparons jeudi 
18.30 Teufteuf 

Jeu. 
18.45 Cadences 

Une émission de Mario Bois et Gi
sèle Parry. Réalisation : R. Coste. 

19.15 Bonne nuit les petits 
Une émission de Claude Laydu. 

19.20 Actualités régionales. Annonces 
19.40 L'Homme du « Picardie » 

Feuilleton. 
20.00 Télé-soir 
20.30 Bienvenue à Michèle Morgan 

Une émission de Guy Béart. Réali
sation : Guy Job. 
Michèle Morgan éclaire de son re
gard cette soirée d'amis, cette soirée 
de famille, au climat léger et bon 
enfant où les chansons, les variétés, 
les histoires, la musique classique, 
les souvenirs se mélangent en liber
té. 
Petites histoires de la vie d'artistes 
racontées par Gérard Oury qui vien
dra aux côtés de sa femme Michèle 
Morgan. 
Anecdotes sur la peinture avec le 
cinéaste François Reichenbach, qui 
viendra avec les deux jeunes inter
prètes de son futur film Sylvie Baez 
et Jean-Jacques Forgeot. 
Histoire de chapeaux avec le modé
liste Jean Barthet. 
Histoires d'amour avec la roman
cière Christine Arnothy (Le Jardin 
noir). 
Histoires de Paris et de Sacha Gui
try, avec Simone Paris, qui imitera 
pour une fois Mistinguett. 
Histoire de musiciens avec le pia
niste international Alexis Weissem-
berg qui jouera Chopin et Rachma-
ninoff, etc. 

21.30 A dossier ouvert 
Magazine économique de l'Actualité 
télévisée. 

22.45 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique générale. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 
:|9;55 (C> T&êspo;rti''v '.-*' % f^% 
20.00 (C) Les animaux du monde 

Le berger allemand. 
20.30 (C) L'Amiral Canaris 

Les dossiers de l'écran : une émis
sion d'Armand Jammot. Présenta
tion : Alain Jérôme. Réalisation : 
Guy Labourasse. 
Un film d'Alfred Weidenmann. 
Tiré de documents réels et d'un 
livre intitulé € Canaris, notre allié 
secret », ce film fait le récit de ce 
que fut la vie tragique de l'amiral 
Canaris, chef du contre-espionnage 
allemand et aussi de l'espionnage 
tout court — demeuré, jusqu'alors, 
un personnage étrange . et mysté
rieux. 
Tout d'abord serviteur fidèle du ré
gime, croyant fermement dans la su
périorité de la race aryenne, et fer
vent admirateur des méthodes hitlé
riennes, il en devint progressivement 
le plus grand ennemi, si bien que ce 
« héros » au sens germanique du 
terme, une fois désolidarisé, finit 
par conspirer pour périr victime de 
l'homme qu'il avait admiré puis 
abandonné. 

22.10 (C) Débat 
Avec la participation de MM. : Dr 
Kaltenhauser, collaborateur direct 
de l'amiral ; Dr Abshagen, Dr Bu-
cheit, l'historien anglais S. Delmer, 
le journaliste Alain Guérin et M. 
Otto John. 
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Mercredi 15 janvier 1969 
Premier programme 

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

monde. 12.55 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopàtre. 13.05 Musicolor. 14.05 Réalités 
14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu
res avec : Mémoires de Sarah Bernhardt. 
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa
tion nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 
20.20 Ce soir, nous écouterons... 20.30 
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro
mande, direction Charles Bruck, soliste : 
Aurora Natola, violoncelliste. 22.30 Infor
mations. 22.35 La semaine littéraire. 23.25 
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 Les sentiers de la 

poésie. 21.00 Au pays du blues et du gos
pel. 21.30 Sport et musique. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00, 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous 

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Orchestre de mandoli
nes de Berne. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 
Pour les enfants. 18.00 Météo. Inf. Actua
lités. 18.15 Radio-Jeunesse, 19.00 Sports 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 
Danses célèbres. 20.15 La station de Da
vos. 21.15 Musique des Grisons. 21.40 « De 
Meitlisunntig » ancienne coutume argo-
vienne. 22.00 Vieilles danses. 22.15 Inf 
Commentaires. Revue de presse. 22.30 Re
portage partiel du tournoi de hockey sui 
glace. 23.00-23.25 Entrons dans la danse. 

Jeudi 16 janvier 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 12.00 Miroir-flash 
6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informat'ons 

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.0'' 
La clé des chants 11.05 Crescendo. 12.05 
Au carillon de midi 12 15 Le quart d'heu 
re du sportif. 12.35 Quatre à quatre. 

Tyra avait parlé avec une certaine résignation de reniant 
enlevée il y avait déjà si longtemps. La douleur s'était atténuée 
avec le temps et elle s'était résignée, gardant cet amer souve
nir et un vide que rien ne remplaçait. Combien de lois Val 
Dor et elle n'avaient-ils par été trompés dans leur espoir, à 
chaque iois qu'un entant était trouvé, mais c'était toujours une 
déception. « Avons-nous encore une candidate qui nous tombe 
des deux ? » demanda-l-elle ironique. Mais elle laissa soudain 

son attitude apathique et vint se poster devant son mari: «To 
avais promis de ne plus en parler à moins de... d'avoir une bonne 
raison! Dis-moi Val Dor», s'écria-l-elle soudain tendue, «as-tu 
trouvé quelque chose ? » Le gouverneur acquiesça et prit sa /e» 
me par les épaules. « Je crois sérieusement, Tyra, que celle 
tois-ci nous pouvons espérer. Viens, loi seule peux nous dire 
la vérité ». Aussitôt que Tyra vil le visage paisible de Xana 
elle poussa un cri sourd et joignit les mains... 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marclneao 

Mme Pipelet roucoula en baissant les 
yeux d'un air pudique : 

— Alfred, Alfred, je t'en prie I devant 
tout ce monde ! 

— J'étais tranquillement assis devant ma 
table en train de réfléchir à un change
ment que je voulais opérer dans l'empei
gne de cette botte que je répare lorsqu'un 
frôlement se fait entendre au carreau de 
ma loge. Envahi par un pressentiment, le 
cœur serré, je lève la tête, et qu'est-ce 
que je vois ? 

— Cabrion ! fit Anastasie en joignant 
les mains. 

— Cabrion, répéta sourdement M. Pipe
let. Sa figure hideuse était collée au car
reau, me regardant avec ses yeux de chat. 
Je voulus me lever mais mon postérieur 
était collé à mon siège. La botte que je 
tenais me tomba des mains. Et comme dans 
tous les principaux événements critiques 
et importants de mon existence, je restai 
cloué sur place dans l'immobilité. Alors la 
clé tourna lentement dans la serrure, la 
porte s'ouvrit, il entra. 

— Cabrion I Quelle audace I 
'. . — -A ma vue il .s'arrêta pour me fasciner 
de S.QII regard épcîufa§table, puis il reprit 
sa marche en avant, mé transperçant de 
l'oeil sans dire un mot, muet et menaçant 
comme un fantôme. 

— J'en ai le dos qui me hérisse, dit 
Anastasie. 

— Cabrion s'avançait toujours. Il me 
tenait sous son regard comme le serpent 
tient l'oiseau, et il me faisait horreur, mais 
je le fixais malgré moi. Il arriva tout près. 
Je ne pus supporter davantage son aspect 
révoltant. N'y tenant plus, je fermai les 
yeux. Alors je le sens qui ose porter ses 
mains à mon chapeau. Il s'en empare et le 
soulève lentement de ma tête, n'hésitant 
pas à me mettre le crâne à découvert. Ma 
respiration s'arrête, je me sens pris de 
vertige, mes oreilles bourdonnent, je suis 
de plus en plus collé à mon siège, je 
ferme les yeux de plus en plus. Alors 
Cabrion prend ma tête chauve entre ses 
doigts glacés comme ceux de la mort et 
il dépose un baiser sur mon front mouillé 
de sueur. 

Anastasie leva les bras au ciel. Alfred 
Pipelet continua : 

— Venir me baiser au front I Subir les 
dégoûtantes caresses de mon ennemi le 
plus acharné I Les yeux toujours fermés je 
réfléchissais à cette monstruosité lorsque 
Cabrion, profitant de ma stupeur, me remit 
mon chapeau sur la tête en l'enfonçant 
d'un coup de poing. Ce dernier outrage 
mit le comble à mon bouleversement, tout 
se mit à tourner autour de moi, et je 
perdis connaissance. 

A bout de forces, Pipelet retomba sur 
sa chaise en levant ses mains au ciel. 

Rigolette sortit brusquement de la loge, 
étouffant de rire. Rodolphe avait eu de la 
peine à garder son sérieux. 

Tout à coup la rumeur confuse qui 
annonce l'arrivée d'un rassemblement po
pulaire retentit dans la rue et bientôt des 
crosses de fusil retentirent sur les dalles 
de la porte. 
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— M. Rodolphe, s'écria Rigolette pâle et 
tremblante, il y a un commissaire de police. 

— Trop tard I dit Pipelet. On vient 
arrêter Cabrion, mais il a pris la fuite. 

En effet un commissaire de police recon-
naissable à son écharpe entra dans la loge, 
grave, digne et sévère comme ils le sont 
tous. Le portier s'avança vers lui. 

— Le malfaiteur s'est évadé, monsieur 
le commissaire, dit-il tristement, mais je 
peux vous donner son signalement : sou
rire horrible, regard épouvantable, gestes 
outrecuidants... 

— Mais de qui parlez-vous donc ? 
— Cabrion, monsieur. En faisant vite, 

vous pourrez peut-être le rattraper. 
— Cabrion ne m'intéresse pas, dit le 

commissaire avec impatience, mais pouvez-
vous me dire si Jérôme Morel, ouvrier 
lapidaire, habite dans cette maison. 

Mme Pipelet se mit au port d'armes : 
— Oui, mon commissaire. 
— Conduisez-moi à son logement. 
— Mais c'est la brebis du bon Dieu, il 

est incapable de... voulut protester la 
portière. —. " .\. ..-..••_ „M: ?j:-i szsicz 
'-' '— Conduisez-moi' chez- Morel,-"'' dit-&& j 
commissaire en s'adressant" à'Pipélet. 

— Mon commissaire, dit Mme Pipelet, 
Alfred est indisposé. CSbrion lui reste sur 
le pylore comme les choux. C'est moi qui 
le remplace. 

En précédant le magistrat, elle commen
ça à monter l'escalier. Rodolphe et Rigo
lette en firent autant. Le commissaire s'en 
aperçut et demanda à voix basse à la 
portière : 

— Qui sont ces personnes ? 
— Les locataires du quatrième. 
— Monsieur, dit Rodolphe intervenant, 

je vous garantis l'honneur et la probité 
de l'artisan Morel. Il se trouve en ce 
moment dans une position aussi déplora
ble que peu méritée. Il a été cruellement 
éprouvé cette nuit. Une de ses filles épui
sée par la maladie est morte de froid et 
de misère. Il est le seul soutien d'une 
famille nombreuse. 

La noble physionomie de Rodolphe et 
la dignité de ses manières influencèrent 
favorablement le commissaire ; il répondit : 

— Monsieur, puisque vous vous intéres
sez à cette famille, je regrette d'avoir à 
remplir devant vous une mission pénible. 
Je vois à votre langage que vous êtes un 
galant homme. Je n'ai aucune raison de 
cacher l'objet du mandat que j'ai à exercer. 
Je peux donc vous dire qu'il s'agit de 
l'arrestation de la fille du lapidaire Louise 
Morel. 

Le souvenir du rouleau d'or de la jeune 
fille revint à la pensée de Rodolphe. 

— Mon Dieu, de quoi est-elle donc 
accusée ? 

— Elle> est sous le coup d'une préven
tion d'infanticide. 

— Elle I elle I Oh, son pauvre père I 
— Je conçois que dans les circonstances 

où il se trouve ce nouveau coup lui sera 
terrible, mais je dois obéir aux ordres 
que j'ai reçus, monsieur. 

EUGENE 
SUE 

Agence parlstennt 
rie distribution 

— S'agit-il d'une simple préventionl 
Les preuves manquent sans doute. 

— La justice a été mise sur la voie de 
cette présomption par la déclaration dm 
homme à tous égards respectable, le 
patron de Louise Morel. 

— Le notaire Jacques Ferrand ? s'écria 
Rodolphe avec vivacité. Cet homme est 
un misérable. Il a voulu faire emprisonne! 
Morel parce que sa fille a repoussé set 
infâmes propositions. 

— Il ne m'appartient pas, il ne me 
convient pas non plus de discuter la valeut 
des déclarations de M. Ferrand, dit 11 
commissaire. La justice est saisie de cette 
affaire, les tribunaux en décideront, et 
moi j'ai ordre de m'assurer de la personne 
de Louise Morel. 
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. HORIZONTALEMENT 
1. Anneau du ténia. — 2. Etoile, c'es! 

le fruit de la badiane. On l'adore. — 3. 
Lettre grecque. Bruit soudain et violent 
— 4. Une première. Se jette dans la mei 
du Nord. Se jette dans le Rhin. — 5. Hors 
du temps. — 6. Dernière épreuve. Poisson 
des mers chaudes. — 7. Ont de profon
des racines. Fait souvent un pli. Reçoit 
des bûches. — 8. Bénéfices. — 9. Coupe
ret de boucherie. Possède un château de 
princes. — 10. Pronom latin. Garnissaient 
des urnes. 

VERTICALEMENT 
1. Couvre la tête ou l'épaule. Bonne 

terre. — 2. En expansion, selon Einstein 
Argent. — 3. Adverbe Lettre grecque 
Elle persécuta ses beaux-enfants. — 4. Af
faibli. Leurs bois sont aplatis. — 5. Amèn? 
à la raison. Elle tourne beaucoup. — 6 
Tableaux de commerce. Un certain temps 
— 7. En Mysie. Variations. — 8. L'ensem
ble. — 9. Pronom. Prévenue. — 10. Pa*>e 
pour travailler sans relâche. Protégeait 1' 
front des Gaulois. 

Solution de mardi 
Horizontalement. — 1. Mollusques. -

2. Api. Soutra. — 3. Test. Lais. — 4. Rein. 
Iles. — 5. Ca. Ras. Iso. — 6. Attentat. -
7. Ria. Auteur. — 8. Dope. Co. Si. — 9 
Animé: Muer. — 10. Suspense. 

Verticalement. — 1. Mat. Cardan. — 2 
Opération. — 3. Lise. Tapis. — 4. Tire 
Emu. — 5. Us. Nana. Es. — 6. Sol. Stuc 
— 7. Quai. Atome. — 8. Utilité. Un. — 9. 
Erses. Usés. — 10. Sa. Sourire. 
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Actua l i t é s 

Travail 
contre loisirs ? 

par Michel JACCARD 

PAS souci d'objectivité, notre confrère 
la «Feuille d'Avis de Lausanne» 

vient d'Introduire un pendant à la rubrique 
politique excellemment tenue par le syndic 
radical de Lausanne, M. G.-A. Chevallaz. 

Elle a demandé à M. André Gavillet, 
professeur, membre du comité directeur 
du Parti socialiste, et animateur de « Do
maine Public », d'exposer chaque semaine 
des réflexions qui, livrées à titre person
nel, n'en exprimeront pas moins la pensée 
de la gauche. 

M. Gavillet, dont nous apprécions la 
plume élégante et vigoureuse, évoque, 
dans son premier point de vue, les ' rap
ports entre le travail et... non pas le capi
tal, mais les loisirs. 

Comme quoi le monde a beaucoup chan
gé depuis ce 1er mai 1889, première jour
née Internationale des travailleurs, qui 
mettait l'accent sur la semaine de 48 heu
res considérée comme revendication fon
damentale. 

Qu'est-ce qui, selon M. le professeur 
Gavillet, ne va pas entre le travail et les 
loisirs ? 

Simplement ceci que le temps gagné sur 
le labeur n'augmente pas la « disponibi
lité». 

C'est, poursuit le leader socialiste, aie 
revers du progrès », 

c En effet, écrit-il, le week end et les 
vacances représentent une interruption 
totale de la vie sociale. Comment réunir 
mie assemblée en juillet, en août, un ven
dredi soir, un samedi soir, un dimanche ? 
Tout se concentre sur quelques mois et 
sur des semaines de cinq jours profession
nellement très chargées. Où trouver le 
temps ?... Or, la qualité de la vie sociale 
exige que soit préservée la disponibilité. » 

S'il était journaliste, M. Gavillet se fût 
gardé de cette observation. Mises à part 
les vacances d'été, dont l'effet de « décé
lération » tend d'ailleurs à se restreindre 
chaque année davantage, les week ends 
sont plus que jamais bourrés de « vie so
ciale ». En atteste l'agenda de la rédaction, 
dont les pages de fin de semaine sont ef
froyablement surchargées : assemblées 
professionnelles, congrès, réunions de par
us, conférences, spectacles culturels, jour
nées d'études, j'en passe et des meilleurs. 

Mais cette contradiction n'a pas grande 
Importance. 

Ce qui compte, c'est la conclusion du 
nouvel éditorialiste de la « Feuille », con
clusion qui porte sur la nécessité d'aug
menter les congés payés, « nouvelle va
riante fondamentale de la conquête du' 
monde libre ». M. Gavillet cite quelques 
exemples étrangers pour louer les congés 
accordés en faveur des représentants poli
tiques ou syndicaux, et les « congés-édu
cation » prévus par les contrats collectifs 
allemands. 

I L faut Ici distinguer entre ce qu'on ap
pelle la formation continue et qui com

mande au chef d'entreprise de libérer 
ceux de ses collaborateurs qui souhaitent 
se perfectionner. C'est une forme heureu
se d'investissement, mais elle n'a rien à 
voir avec la disponibilité. De même, il est 
parfaitement naturel qu'une entreprise ac
corde aux membres de son personnel qui 
exercent une activité politique le temps 
nécessaire à l'exercice de leur mandat. 

Mais les congés payés ne doivent guère 
sortir de ces limites. A défaut, c'est la 
productivité qui en souffrira et, par vole 
de conséquence, l'économie tout entière. 

Car enfin, il faut choisir. 
Ou bien, conformément à l'anathème 

évanrtélique, le travail est une malédiction 
et 11 faut, pour ne pas en souffrir exagé
rément, restreindre le temps mis à ga
gner son pain « à la sueur de son front » ; 
oo II faut le considérer comme le fonde
ment de la libération de l'homme et lui 
restituer sa grandeur et sa dignité. Nous 
inclinons, personnellement, pour le second 
membre de l'alternative. 

Sans tomber dans la creuse formule « le 
travail fut sa vie », qui sous-entend je ne 
sais quel masochisme courageux, nous 
pensons qu'il faut rendre au labeur quoti
dien, si humble soit-il, ses lettres de no
blesse. 

Faites cette expérience : Demandez à un 
homme de parler de son travail, quel qu'il 
«oit. A quelques exceptions près, ce dis
cours sera passionnant. C'est à travers la 
tâche acceptée que l'être humain se réa
lise le plus complètement 

En revanche, l'homme est mal préparé 
à cette « disponibilité » dont parle M. Ga
villet. Les loisirs le rendent à la solitude. 
D'où le souci des sociologues de « struc
turer » ces loisirs de manière à les rendre 
intéressants. 

Mais le danger, et l'erreur, ce serait 
d'opposer le travail et la liberté. L'un et 
l'autre se confondent, et l'homme n'est 
jamais plus libre que lorsqu'il exerce une 
tache dont il sait que son prochain, com-

LETTRE DE PARIS 

DE GAULLE : DES DÉCISIONS DANS SA LOGIQUE 
Les Français sont-ils fondés à s'indigner de l'embargo sur les armes destinées à 

Israël ? La décision prise par le général de Gaulle est conforme à sa politique et, 
quant à la manière dont elle a été prise, conforme A son usage. 

Ce chef de haut rang, À qui le Parlement a concédé avec quelques autres le 
«domaine réservé» de la politique étrangère, a qui le peuple renouvelle régulièrement 
depuis dix ans ses blancs-seings plébiscitaires, bref qui en use à sa guise avec les 
faits, les lois et les hommes, ayant conscience de savoir mieux que personne ce qui 
convient aux intérêts supérieurs du pays, voici, soudain, parce qu'il a touché un nerf 
sensible, Israël, que l'on s'étonne, que l'on s'indigne et que l'on conteste sa souve
raineté et sa méthode de gouvernement. 

Le pays, c'est un fait, n'approuve pas 
l'embargo, mais il n'approuvait pas non 
plus l'abandon de l'Algérie, le retrait de 
la France de l'OTAN et l'opposition en 
forme de veto à l'entrée des Anglais dans 
la Communauté Européenne. Or cela n'a 
pas empêché le pays de conserver sa con
fiance à son chef, ce qui était une ma
nière de lui donner raison. 

On s'émeut aujourd'hui que les minis
tres du général n'aient pas été consultés 
dans l'affaire de l'embargo. C'est bien la 
première fois qu'on les plaint. Mais qu'est-
ce que cela change ? Si le peuple doit 
pleurer, il devrait le faire sur lui-même 
et non sur les vizirs du sultan. 

Depuis dix ans, le présidentialisme fran
çais offense la démocratie par une con
duite des affaires publiques qui exclut du 
débat, chaque fois qu'il s'agit de grande 
politique, les représentants de la nation. 
En mai 1968, un vaste mouvement de con
testation a voulu changer les choses et 
redonner au peuple ses responsabilités. Il 
a fait long feu et la réaction s'est nour
rie de ses cendres. La France, aux élec
tions de juin, envoyait trois cents députés 
se réclamant du général de Gaulle. C'était 
beaucoup plus qu'il en espérait lui-même. 

Voilà ce que la France a voulu : ce 
chef, en parfaite connaissance de cause, 
sachant sa politique et ses procédés. La 
France a de Gaulle. De quoi se plaint-
elle donc ? 

Le Sintrî 
Au surplus, les Français auraient quel

que motif de protester si cette mesure 
d'embargo sortait de la ligne politique du 
général de Gaulle, encore qu'ils ne se 
soient pas trop plaints jusqu'ici que cette 
ligne ait été le plus souvent sinueuse. 
En ce qui concerne Israël, cette ligne 
était droite depuis 1967. Israël avait eu 
le tort majeur de refuser les conseils de 
modération que lui avait prodigués le gé
néral lors de la guerre des « six jours ». 
Depuis lors, Israël était regardé par l'Ely
sée comme un pays « dominateur et con
quérant ». La conduite de la France était 
réglée là-dessus. Elle n'a pas varié. L'em
bargo est dans cette logique. 

Les Français vivent dans un état d'alié
nation politique. Laissés au pied du Si-
naï, ils regardent le sommet et supputent 
les gestes de Moïse caché par les nuages. 
Ils lui prêtent leurs désirs et croient qu'il 
aura la bonté de les satisfaire. Logiciens 
courts, ils pensent que leur chef tiendra 
compte des faits, oubliant qu'il n'obéit 
pas à l'histoire, mais qu'il prétend la faire. 
Les relations de la France avec l'URSS 
en offrent un autre exemple. 

l'opticien diplômé, 

A deux pas du Cinéma 
Atlantic, sous les arcades, 
rue Saint-Pierre 1. 
Notre téléphone, 224549. 

LES CAFÉS TnOTTET 
LA MAISON DU CAFE 
Lchez votre épicier! 

ÇONF]sÊR©ZURCHËRolŒ 

me lui-même, retireront quelque profit non 
seulement matériel, mais aussi, mais sur
tout moral. 

Ce qu'il faut, autant qu'organiser la dis
ponibilité, c'est mettre tout en œuvre pour 
que chacun à sa place trouve dans son 
travail, le maximum de bonheur. Car il 
en est peu d'aussi valables. 

M.J . 

Après mai 1968 et le « coup de Pra
gue », deux événements qui avaient, di
sait-on, entamé fortement le prestige du 
général et ruiné sa politique de détente 
et d'entente avec l'Est, on avait conclu 
que de Gaulle, par la force des choses, 
allait prendre un virage, réviser ses ob
jectifs, que la France allait se retourner 
du côté de l'Atlantique j déjà, on célé
brait la réconciliation avec Washington. 

C'était prendre des désirs pour des réa
lités et conclure un peu trop vite : dans 
son allocution radio-télévisée de la Saint-
Sylvestre, le général laissait passer le 
bout de l'oreille, tous les thèmes tradi
tionnels de sa politique, de l'or au Qué
bec, y étaient contenus. C'était bien le 
signe qu'en dépit des événements, des 
déconvenues et des faillites, de Gaulle 
n'avait pas bronché, n'avait pas changé, 
n'avait rien abandonné de sa politique 
anti-blocs, donc anti-atlantique, et qu'avec 
Moscou il entendait bien poursuivre sa 
politique de détente et d'entente. 

Des Yougoslaves à Paris 
La semaine dernière en a apporté la 

confirmation éclatante avec l'approbation 
du mémorandum soviétique sur le Moyen-
Orient et avec la délégation ministérielle 
russe venue en France pour les travaux 
de la « Grande commission » franco-sovié
tique. Cette délégation a été reçue avec 
un soin particulier que la propagande 
officielle avait reçu l'ordre de faire con
naître et d'exalter. , 

par L.-A. ZBINDEN 

« Cinq mois après le coup de Prague, 
demandait le «Monde», était-il oppor
tun de réunir cette commission ? » Ceux 
qui ont vu dans l'affaire de l'embargo un 
coup porté à Israël n'ont pas manqué de 
souligner qu'il intervenait au moment où 
Paris recevait avec faste la délégation 
d'un pays qui fut l'agresseur de la Tchéco
slovaquie. On voit ici les limites de la 
morale, dont le gouvernement du général 
de Gaulle aime couvrir ses gestes de po
litique étrangère. 

Quant à croire que de Gaulle est ali
gné sur Moscou et « vendu » aux Arabes, 
comme certains le disent, ces excès sont 
évidemment vains. La limite de l'entente 
avec Moscou est d'ailleurs illustrée par 
les voyageurs qui ont pris à Paris la place 
des Soviétiques. 

Ces nouveaux visiteurs sont les Yougo
slaves, conduits par le chef du gouver
nement de Belgrade en personne, M. Spil-
jak. Or, s'il faillait situer Paris entre Mos
cou et Belgrade, on le verrait plus près 
du second que du premier. Les concep
tions de politique étrangère du général 
de Gaulle et du maréchal Tito ont beau
coup d'analogie. On l'a vu à propos de 
l'affaire de Tchécoslovaquie : les deux 
chefs d'Etat ont réagi à peu près de la 
même manière à l'événement. 

Mais, si Tito marque la limite de l'en
tente , gaullienne avec Moscou, Nasser, 
l'ami de Tito, marque une autre distance, 
et qui nous ramène au Moyen-Orient, le 
temps de dire que de Gaulle, soucieux 
d'y jouer un rôle d'arbitre, n'est pas près 
de se rapprocher davantage des Arabes. 
Il n'est pas interdit de penser qu'en le 
recevant à l'Elysée, le général de Gaulle 
remettra à M. Spiljak un message pour 
le maréchal Tito, message où ce dernier 
se verrait loué pour toute, suggestion de 
modération qu'il pourrait faire à Nasser. 

L.-A. Z. 

X TABLE 
Portefeuille au jambon 

Choux de Bruxelles 
Doucette 

Compote de poires 

PORTEFEUILLE AU JAMBON 

4 grosses tranches de jambon, 200 g. de 
chair à saucisse de veau, 100 g. de sau
cisse de foie de veau à tartiner, du pa
prika, un kilo de pommes de terre, 3 V» dt. 
d« bouillon de viande, ldl. de crème, 
beurre, eefl, muscade, persil haché. 

Beurrez un plat à gratin. Peler les pom
mes de terre crues, les couper en rondel
les et les cuire, couvertes, dans 3 V» dd. 
de bouillon pendant 5 minutes ; assaison
nez légèrement, ajoutez la crème et le 
persil et disposez dans Je plat à gratin. 
Tartinez la moitié de chaque tranche de 
jambon avec la chair à saucisse et la sau
cisse de foie, saupoudrez de paprika. Re
pliez la partie non tartinée sur l'autre, 
pressez légèrement, disposez sur les pom
mes de terre, beurrez et recouvrir soigneu
sement d'une feuille d'ailu en pressant 
légèrement. Faites cuire à chaleur modé
rée (160 degrés) pendant 25 à 30 minutes. 

Liqueur à l'orange. — Il faut 2 oranges 
entières, 44 grains de café, 44 morceaux 
de sucre, un litre d'eau-de-vie de fruits à 
45 degrés, par exemple du marc. Pas d'al
cool à 90 degrés. 

Plantez sur une des oranges les 44 grains 
de café, puis mettre les 2 oranges dans un 
bocal à fermeture en les coinçant un peu 
l'une et l'autre, ceci afin d'éviter qu'elles 
ne remontent par la suite. Ajoutez le su
cre en morceaux et recouvrez avec le litre 
d'eau-de-vie. Fermez le bocal et laissez 
macérer 44 jours en remuant une fols ou 
deux. Ensuite filtrez à travers un papier 
filtre, sans presser les oranges qui ont 
donné tout le meilleur. Mettre en flacon 
et attendre quelques mois avant de con
sommer, c'est meilleur. 

Colette. 

LA BOÎTE AUX TRUCS : 
Pour enlever une odeur de cigarettes 

dans une pièce, mettez une éponge impré
gnée d'eau dans une soucoupe ; pour faire 
disparaître la fumée il faut toujours allu
mer une ou deux .bougies. 

CHRONIQUE 

Un journal se penche sur son passé 
Le numéro du centenaire de la NRL 

a provoqué d'innombrables témoignages 
de sympathie, d'amitié, d'encouragement 
et des louanges qui mettent fort à 
mal notre modestie. Nos confrères 'de la 
presse nous ont particulièrement choyés. 
Merci encore à tous. Le texte qu'on va 
lire a été publié par le «Bulletin de 
l'Union syndicale suisse». Son auteur 
est le vieux lutteur Jean Môr, avec le
quel nous avons souvent croisé le fer, et 
dont, au-delà des divergences d'opinion, 
nous avons toujours approuvé le cou
rage et la loyauté. (Réd.) 

A l'occasion de son centième anni
versaire, la «Nouvelle Revue de Lau
sanne» a publié en fin d'année un nu
méro spécial d'une centaine de pages 
dans lesquelles l'histoire, la politique, 
les sciences, les arts, la vie du pays et 
des populations durant cette longue pé
riode sont évoqués de manière particu
lièrement attractive. 

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
En sa qualité de président de la Con

fédération durant l'exercice 1968, notre 
collègue Willy Spùhler, broda savam
ment sur le thème de la liberté de la 
presse. Il rappela qu'au début du XIXème 
siècle, la constitution de la République 
helvétique proclamait déjà que la liberté 
de la presse est une conséquence natu
relle du droit de chacun à s'instruire. 
Après avoir lait allusion aux efforts de 
nos journaux les plus importants de taire 
éclater le cadre local dans lequel ils 
étaient confinés, «afin de prendre une 
signification de plus en plus nationale, 
et même internationale», le sympathique 
et compétent magistrat prouvait sa gran
de érudition en citant le passage signi
ficatif suivant de l'êditorial du premier 
numéro de «La Revue», publié le 14 no
vembre 1868: 

«A une époque où toutes les nations 
cherchent à augmenter leurs moyens de 
production et d'échanges, nos industries 
nationales ne doivent pas demeurer en 
arrière. Il nous semble qu'au point de 
vue de leur développement il peut y 
avoir utilité à élucider par la voie de 
la presse les nombreuses et Intéres
santes questions qui se rattachent à ces 
diverses sphères d'activité, à grouper les 
laits qui s'y rapportent, à en déduire des 
applications pratiques, soit pour notre 
agriculture, soit pour notre commerce, 
soit pour notre Industrie.» 

Et M. Spùhler affirmait avec beaucoup 
de raison que «dans un monde toujours 
plus complexe et rétréci à la fois, on ne 
saurait trop estimer et encourager cette 
presse d'opinion dont l'absence serait 
des plus lâcheuses pour notre pays. 
C'est pourquoi je souhaite chaleureuse
ment à la «Nouvelle Revue de Lausanne» 
de poursuivre avec un succès grandis
sant la tâche qu'elle assume avec cou
rage et dynamisme depuis cent ans.» 

PROBLEMES MAJEURS A RESOUDRE 
Dans ce même numéro éclectique, le 

conseiller fédéral Schaflner esquissait un 
certain nombre de problèmes qui préoc
cupent actuellement notre pays dans ce 
passage substantiel: 

«Depuis la seconde moitié du XIXème 
siècle, les problèmes qui se posent à la 
Suisse ont évidemment subi de nom
breuses transformations. Mais il con
vient, aujourd'hui comme hier, de les 
aborder avec l'ouverture d'esprit et la 
modération qui caractérisèrent toujours 
la pensée de Louis Ruchorinet. De telles 
qualités sont indispensables pour. résou
dre les multiples difficultés auxquelles 
notre pays doit faire face actuellement, 
malgré la remarquable prospérité dont 11 
jouit et parfois même en raison de cette 
prospérité. C'est ainsi que, sur le plan 
économique, les autorités et la popula
tion suisses se trouvent aujourd'hui con
trôlées à des questions aussi diverses 
que la division économique de l'Europe, 
la présence sur notre sol d'un grand 
nombre de travailleurs étrangers, /es 
lourdes charges llnancières, qui pèsent 
sur les collectivités publiques, les exi
gences de la recherche scientilique et 
de l'aménagement du territoire, et bien 
d'autres encore. Aussi importantes soient-
elles, ces questions ne sont d'ailleurs 
pas les seules qui méritent de tenir notre 
attention: qu'il me sullise de citer ici le 
problème de la jeunesse, de ses aspira
tions, de sa' lormation dans le sens le 
plus large du terme et de sa place dans 
un monde en rapide évolution.» 

Voilà une série de tâches dignes de 
séduire tous les hommes d'action, y com
pris les contestataires dont un grand 
nombre sont certainement en mesure de 
proposer des solutions valables à ces 
problèmes ardus. 

La place nous manque, hélas, pour ré
sumer ces cent années d'activité journa
listique intense qui commencent avec le 
grand politique Louis Ruchonnet dont 
l'administrateur-délégué et rédacteur en 

chef, M. Michel Jaccard, a brossé' une 
fresque impressionnante. Nous nous bor
nerons donc à citer un autre passage de 
l'hommage du perspicace conseiller ié-
déral Nello Celio, dont la souriante phi
losophie s'allie avec un réalisme cons
cient: 

«11 est incontestable que le bien-être 
de 1968 crée des problèmes aussi bien 
que le paupérisme de 1868. S'il importait 
alors de combattre la misère, nous de
vons aujourd'hui nous employer à main
tenir le bien-être et à l'améliorer. Mal
heureusement, il ne s'agit pas d'un seul 
grand problème que nous pouvons ré
soudre en un jour par une décision 
héroïque. Cette lâche se compose de mil
liers de petits problèmes, généralement 
ennuyeux et pénibles qu'il faut régler 
l'un après l'autre par les méthodes prag
matiques que les circonstances imposent 
le plus souvent. 

» Notre technique domine actuelle
ment des forces dont personne n'aurait 
pu soupçonner l'ampleur il y a cent ans; 
nos moyens de communication nous re
lient à toutes les parties du globe; notre 
économie a pris un tel développement 
que les Suisses n'ont plus besoin de 
chercher leur gagne-pain à l'étranger 
mais que ce sont les étrangers qui vien
nent travailler chez nous; nos possibili
tés de formation et de libre épanouisse
ment sont meilleures que jamais. Mais 
dans celle prospérité apparemment en
viable nous devons vivre dangereuse
ment, affronter des menaces que nous ne 
pourrons écarter qu'avec toutes nos for
ces et toutes nos connaissances. Ne nous 
faisons cependant pas d'illusion: si dans 
cent ans, quelqu'un jette un regard en 
arrière, nous paraîtrons très loin dans le 
temps, comme des ligures un peu comi
ques, occupées à résoudre de petits pro
blèmes dont la solution n'était pas si 
dillicile à trouver.» 

MUTATION DE LA FORME 
ET DU FOND 

Il laut constater que ce grand quoti
dien vaudois a su adapter sa présenta
tion et ses matières de bien agréable ma
nière, en utilisant tous les nouveaux 
moyens techniques à sa disposition. 

Si la sacro-sainte doctrine radicale 
jouit d'une place beaucoup plus réduite 
dans la nouvelle formule, en revanche 
l'audience s'est élargie semble-t-il, ce 
qui est certainement un des objectas 
essentiels d'un journal d'opinion. 

J. M. 
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les nouvelles si _ — , - — 

APRÈS UNE DÉCISION FRACASSANTE 

Un nouveau visage pour l'équipe suisse de hockey 
La « décision capitale » qui devait être 

prise incessamment, terme choisi par les 
responsables du hockey suisse, est main
tenant connue, puisque portée à la con
naissance du public. 

Par leur communiqué conjoint, le co
mité central et la commission technique 
de la LSHG ont Informé la presse que 
la Suisse ira aux championnats du mon
de à Skoplje, où elle sera représentée 
par le HC La Chaux-de-Fonds renforcé, 
avec comme unique chef technique l'en
traîneur Gaston Pelletier. 

L'annonce de l'inscription de notre 
pays au tournoi mondial n'a rien de nou
veau. On savait qu'on irait en Yougo
slavie. A Skoplje, il s'agira plutôt d'une 
compétition européenne réservée à la 
troisième catégorie de jeu, puisque nous 
sommes maintenant descendus dans le 
groupe C. 

Par contre, le plus Intéressant à ap
prendre est d'être enfin venu à la seule 
solution valable, celile prévoyant que 
l'équipe actuellement championne de 
Suisse devait cons'Huer la base de notre 
team national. L'honneur en revient très 
justement au HC La Chaux-de-Fonds. 

Ainsi, la démission annoncée, 11 y a 
une semaine à peine, par le coach des 
champions suisses, de son poste de con
seiller technique de la Ligue, ne devait 
être en lait qu'un faux départ. Cet éloi-
gnement simulé n'avait pour ellet que 
de permettre au président du club neu-
chûtelois, qui se trouve être en même 
temps président de la commission tech
nique de la LSHG, de mieux préparer 
un projet qui était en gestation depuis 
longtemps. 

Pour qui connaît M. Charles Frutschi, 
le monsieur-qul-sait-ce-qu'11-se-veut, on 

savait, avec son double titre de prési
dent de club et chet technique, qu'il 
n'irait pas par quatre chemins. S'il n'est 
pas un ancien joueur, il a tout de même 
de grandes connaissances du sport qu'il 
dirige et des hommes dont il dispose. 
Il a aussi de la mémoire. Celle qui lui 
permettait de se remémorer tout ce qui 
est survenu ces dernières années avec 
l'équipe nationale et la déconfiture qui 
en est résulté. Puis il a eu aussi le 
souvenir de ces temps glorieux où le 
hockey suisse dominait l'Europe. Epoque 
durant laquelle notre formation natio
nale avait sa base prise dans l'équipe 
championne de Suisse (Davos). 

Sans vouloir paraître présomptueux, 
ce que M. Frutschi a réussi à faire ad
mettre aujourd'hui, il y a bien des an
nées déjà que nous l'avions suggéré 
Ici même, et lors de contacts que nous 
avions avec les techniciens qui se sont 
succédé à la LSHG, sans succès il est 
vrai. Au contraire, en haut lieu, on a 
continué à œuvrer à la petite semaine 
Tandis que la décadence de notre équipe 
nationale s'accentuait, les frais de re
présentation augmentaient. Il y a bien 
longtemps que notre sélection suisse ne 
se suflisait plus à elle-même. On entend 
par là que les recettes des matches in
ternationaux livrés par les nôtres ne 
suffisaient plus à l'entretien de l'équipe 
Ce qui n'était pas le cas auparavant. Un 
capital avait même été constitué. Bien 
mal géré par la suite, il faut en con
venir. 

Le grand mérite de M. Frutschi est 
précisément d'avoir su réagir et surtout 
d'agir. Avec l'appui de Gaston Pelletier, 
il sait pertinemment qu'il joue la bonne 
carte. 

LE CHEF ET LES DISCIPLES, 

CEUX-CI EN MAJORITE ROMANDS 

Tout le monde s'accorde maintenant 
à déclarer que Pelletier est l'homme de 
la situation. En lait, Il l'est avec des 
preuves passées et présentes. A Villars 
d'abord, à La Chaux-de-Fonds mainte
nant. Ce Canadien connaît le hockey 
suisse, et ceux qui le pratiquent, mieux 
que quiconque. En le voyant dernière
ment à Montchoisi, lors de la Coupe de 
Lausanne, alors que la sélection suisse 
disputait la Coupe Spengler à Davos, il 
était venu tout simplement « visionner » 
la première ligne d'attaque locale. Ce 
trio qu'il avait constitué à Villars avec 
deux Valaisans, les irères Berra (Cham-
péry) et l'indigène Wirz, il voulait le 
revoir à l'œuvre. Il s'est aussi souvenu 
que dans la station vaudoise il avait 
formé un élément de valeur, Daniel Pil
ler. Ce sont là une partie importante 
des compléments qu'il veut attacher à 
son équipe de club. Il y ajoutera le Sier-
rois Henzen, les meilleurs Genevois dis
ponibles. Formation presque exclusive
ment romande, avec toutelois, parmi les 
probables retenus, trois joueurs de Lang-
nau et un de Kloten. 

Une chose est certaine, avec Gaston 
Pelletier, l'équipe suisse, dans sa con
ception nouvelle, va retrouver l'âme qui 
lui manquait depuis bien longtemps et 
cela malgré certaine apparence qu'on 
avait cru discerner la saison dernière 
encore. Aussi convient-il de féliciter le 
président Frutschi de l'initiative prise et 
avant tout d'avoir su la faire admettre 

E. G. 

SKI 
Semaine internationale de fond 
du Trentin - Haut-Adige 

Les fondeurs suisses se sont une fois 
encore très bien comportés lors de la troi
sième épreuve de la semaine interoatio-
nale de fond Duvtrentin - Haut Adige, à 
Diamagouklleur, la première é q u i p e , 
formée de Giger, Mast et Haas, a pris la 
troisième place du râlais 3 x 10 kilomè
tres, devançant toutes les autres forma
tions européennes, exception faite pour 
les Norvégiens, qui ont pris les deux 
premières places. La tâche de l'équipe 
helvétique a toutefois été facilitée par un 
bris de ski du champion olympique Fran-
oo Nones, qui a perdu ainsi près d'une 

LE TCHEQUE LALA A LAUSANNE 
L'international de football tchèque Lala 

du Slava Prague, qui renforcera l 'équipe 
vaudoise pour le 2e tour, a pris posses
sion de son appartement lausannois. 

Voici Lala en conversation avec l'en
traîneur du Lausanne-Sports, Roger Von-
lanthen. 

minute lors du second relais. Sans cet ac
cident, l'Italie aurait certainement pris la 
troisième place. 

Denis Mast, qui avait devancé Nones 
après le bris de son ski, fut rejoint peu 
avant la fin de son parcours. Sur les dix 
derniers kilomètres, Josef Haas et Gian-
franco Stella ne parvinrent pas à se dépar
tager. C'est finalement au sprint que s'est 
jouée la troisième place. Haas devançant 
le Transalpin de deux dixièmes de secon
de. Les Suédois, les Finlandais et les Al
lemands . (avec Demel) sont les grands 
battus de cette épreuve qui s'est courue 
dans des conditions difficiles (80 centi
mètres de neige fraîche). 

Voici le classement : 
1. Norvège a, 2. Norvège b, 3. Suisse 

a, 4. Italie a, 5. Italie b. 

Les skieurs valaisans 
retenus pour 1er épreuves nordiques 
du Brassus 

Pour les épreuves nordiques du Brassus, 
le week-end prochain, et pour les cham
pionnats suisses juniors nordiques de Lan-
genbruck (1-2 février), les skieurs valai

sans retenus sont les suivants : 
Brassus : Edy Hauser (Obergoms), Paul 

Jaggi (gde-frontière), Georges Vianin (Zi-
nal), Hans-Ueli Kreuzer (Obergoms), Bru
no Zumoberhaus (Obergoms), tous convo
qués par la FSS, Georges Kreuzer, Marius 
Kreuzer (Obergoms), Robert Tissières 
(Bagnes), Gérald Tapparel (Montana), Pier
re-Alain Schers (Val Ferret), sélectionnés 
par l'Association valaisanne. 

Langenbruck : Hans-tleli Kreuzer (Ober
goms), Bruno Zumoberhaus (Obergoms), 
Georges Vianin (Zinal), Marius Kreuzer 
(Obergomsl. Robert Tissières (Bagnes), 
Georges Kreuzer (Obergoms), Pierre-Alain 
Chers (Val Ferret), Gérald Tapparel (Mon
tana), Jean-Luc Viaccoz (Zinal), Pasquale 
Piccinin (Daviaz), Jérémie Rey (Montana). 
Entraîneur : Konrad Hischier. 

Le derby du Gomergrat 
n'aura pas lieu 

En accord avec les responsables de la 
station, le Ski-Club Zermatt a décidé de 
ne pas organiser cette année le 22e derby 
du Gornergrat, qui était prévu au calen
drier international du 31 janvier au 2 fé
vrier 1969. Les organisateurs estiment no
tamment que l'introduction des points FIS 
et de la Coupe du monde a rendu difficile 
l 'organisation des traditionnelles courses 
internationales de catégorie 1/B. Pendant 
vingt ans, le Ski-Club Zermatt s'est effor
cé de mettre sur pied des épreuves inter
nationales de valeur. Il se voit cette fois 
contraint de renoncer. Le Ski-Club Zer
matt demande à la FIS d'étudier le pro
blème de la participation aux courses 1/B 
comme la question de principe de leur 
organisation. 

Le derby du Gornergrat (6 kilomètres 
500 pour 1500 mètres de dénivellation) 
sera organisé ultérieurement sur des ba
ses régionales. 

Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, 
au Palais de Beaulieu, Lausanne 

une rencontre œcuménique 
d'une importance exceptionnelle: 

LE PASTEUR CARSON BLAKE 
ET LE PÈRE DUNNE 

LAUSANNE-SPORTS 
EQUIPE DE HOCKEY... 

Lausanne-Sports utilise la pause hiver
nale en passant quelques Jours de vacan
ces aux Diablerets. 

Une partie de hockey sur glace a réuni 
les vedettes du football et quelques tou
ristes de passage. 

On reconnaît sur le banc W'eibel, Ker-
khoffs, Hertig et Hunziker qui porte un 
magnifique bonnet. 

CYCLISME 
PARIS-NICE se déroulera 
du 10 au 16 mars prochain 

Paris - Nice, qui se déroulera du 10 au 
16 mars, débutera et se terminera de la 
même façon : par une course contre la 
montre en côte. Le premier jour, à Viile-
bon-siiT-Yvette, les coureurs auront à cou
vrir 4 kilomètres au terme de l'ultime 
étape, ils devront escalader la Turbie par 
la grande corniche (8 kilomètres) avec 
le chronomètre pour principad juge. Ce 
sont là des caractéristiques de la « course 
au soleil » que son organisateur, Jean 
Leulliot, a présenté au cours d'une confé
rence de presse tenue dans les salons du 
journal « l 'Aurore ». 

Les sept étapes sont les suivantes : 
Ire étape : a) à Viilebon-sur-Yvette : 4 

kilomètres contre la montre en majeure 
partie en côte, b) : Villebon - Joigny (135 
kilomètres). 

2e étape : Joigny - Le Creusot (196 ki
lomètres). 

3e étape : a), Paray-le-Monial - Saint-
Etienne (120 kilomètres) b), course indi
viduelle contre la montre SUT 4 kilomètres. 

4e étape : Saint-Etienne - Bollène (200 
kilomètres. 

5e étape : a) course par équipes contre 
la (aontre à Tavel (12 kilomètres), b) Ca-
baillon - Hyères, par le Faron (196 kilo
mètres). 

6e étape : Hyères - Draguigaan (140 ki
lomètres). 

7e étape : a) Draguignam - Nice (90 kilo
mètres), b) Nice - la Turbie (8 kilomètres 
contre la montre). 

Cette année, des bonifications seront 
accordées : 1) lors de la course par équi
pes contre la montre (en revanche, les 
temps réalisés n'influenceront que le clas
sement par équipes. 2) Dans les étapes en 
ligne (il n 'y aura pas de bonification 
pour les courses individuelles contre la 
montre). 

Le ileader de la course arborera un 
maillot blanc, celui du classement par 
points un maillot noir et celui des grim
peurs un maillot bleu et blanc. 

Douze (ou treize) équipes de huit cou
reurs seront au départ, dont celles de 
Merckx et Reybroeck, Godefroot, David, 
Houbreohts et Léman, van Springel, van 
Riyckeghem, Rosiers et Vanneste, van 
Looy, Maes, Ddlman, Wagtmans et Otten-
bros, Gimondi, Balmanion, Zamdegu et 
Chemello, Dancelili, Maurer, Louis Pfen-
ninger, Thalmann et Spahn, Poulidor et 
Guimard, Anguetil, Wolfshohl, Aimar, 
Sels, Janssen et Grosskost, Bracke et 
Pingeon. Celle des frères Guyot et de 
Jourden, Harrison, Mertens et Willy 
Planckaert. Adorai ne sera pas au départ. 
En revanche, l 'équipe du Danois Ole Ritter 
pourrait être de la partie. 

Six Jours de Brème 
Positions à la neutralisation de mardi 

matin : 1. Kemper . Oldenburg (Al.) 252 
points, à 1 tour : 2. Post-Sercu (Hol.-Bel.), 
278 p., 3. Lykke-Eugen (Dan.), 149 p., à 2 
tours : 4. Schulz-Wolfshohl (Al.), 194 p., 
5. Rudolph-Pfenninger, (Al.-S.), 181 p., 6. 
Renz-Fritz (Al.), 164 p., à 4 tours : 7. Boel-
ke-Pfeffqen (Al.), 126 p. 

À BEAULIEU, le samedi 18 janvier 1969 

BAL DE L'ENTRAIDE 
avec 

MOULOUDJI 

BOXE 
Victoire de Jean Josselin 

Dans le cadre du meeting international 
organisé au Palais des Sports de Paris, le 
Français Jean Josselin, ex-champion d'Eu
rope des poids welters, a battu, par aban
don au septième round, l'Italien Domenico 
Tiberia. 

Après un premier round difficile, au 
cours duquel il fut durement secoué par 
un large crochet du droit, Josselin enleva 
les deuxième et troisième reprises, perdit 
la quatrième et domina ensuite nettement 
aux cinquième et sixième rounds. L'Ita
lien, fatigué, blessé à l'œil droit et au 
nez, et qui avait reçu un avertissement au 
cinquième round, ne reprenait pas le com
bat à l'appel de la septième reprise. 

Aux vestiaires, Domenico Tiberia était 
furieux : « J 'ai pris un coup de tête au 
second round qui m'a entaillé l'arcade 
sourcillière gauche sur au moins deux 
centimètres (cette blessure nécessita d'ail
leurs la pose de points de suture). Si je 
n'avais pas reçu ce coup de tête, j'aurais 
boxé bien différemment. Dans les pre
miers rounds, je l'ai touché deux fois et 
il était alors au bord du k. o. C'est vrai
ment navrant de subir une telle défaite». 

Quant à Jean Josselin, il était assez 
satisfait : « Bien sûr, ce fut assez difficile, 
car Tiberia possédait des crochets excel
lents tant du droit que du gauche. Mais 
j 'espère que cette victoire, qui est somme 
toute assez probante, m'ouvrira définiti
vement les portes du championnat d'Eu
rope ». 

Le champion de Grande-Bretagne 
des mi-lourds 

A Londres, le Gallois Eddie Avoth est 
devenu champion de Grande-Bretagne de» 
poids lourds en battant l'Irlandais du Sud 
naturalisé britannique. John McCormack, 
tenant du titre, par abandon à la 12e re
prise. 

YACHTING 
Championnat du monde des « 505 » 

Les Argentins Hector Domato - Siedman 
ont enlevé la deuxième régate du cham
pionnat du monde des «505 », disputé au 
large du port d'Olivos, dans le rio de la 
Plata, à 18 kilomètres de Buenos-Aires. A 
l'issue de cette seconde manche, les Bri
tanniques Marks et Deschamps sont en 
tête du classement. 

Un intestin 
est souvent la cause de troubles secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGEEFRANKCIN?^ 

et 

CLAUDE LUTER LOCATION ET RÉSERVATION SCHWIND, SAINT-FRANÇOIS 6, 
TÉL. 22 77 45 



Mercredi 15 Janvier 1969 Cinq 

- fa i ts e t c b m me n ta i re s < a l a i s 

COLLONGES 

Merci, Monsieur le Président 
le premier dimanche de décembre 1932, 

|e Parti radical de CoIIonges avait vu 
|e Jeune et dynamique Armand Chambo-
vey, un de ses candidats, élu conseiller 
communal. 

Il ne tarda pas à se iaire remarquer par 
les idées avancées et objectives et, qua
tre ans plus tard, le jeune conseiller de
venait président de ce petit village blotti 
ni pied des Dents de Mordes . 
Il serait fastidieux de relater ici tout 

ce que le président Chambovey a fait 

pour le bien de sa commune et de ses ad
ministrés pendant 32 ans de présidence. 
Nous craindrions de blesser sa modestie 
en énumérant la longue liste des réalisa
tions portées à son actif. 

Les problèmes d'une administration pu
blique sont complexes et variés. Il est 
souvent difficile de gérer les biens pu
blics lorsque les ressources sont modestes 
et pourtant il faut aller de l'avant. 

Honnêteté et clairvoyance : telle fut 
la devise de notre syndic, puisque c'est 
ainsi qu'on l'a toujours nommé et qu'il 
restera toujours pour tous les citoyens de 
CoIIonges. Nous gardons un souvenir re
connaissant de ce pionnier des œuvres de 
progrès. Il lègue à la postérité une infra
structure communale sur laquelle des hom
mes nouveaux peuvent bâtir solidement. 

1932-1968! Qui dira jamais la somme 
de travail et de dévouement que repré
sentent ces 36 années d'administration I 
Respecté par toute la population, le syn
dic est probablement le seul en Valais 
qui se soit présenté neuf fois au verdict 
populaire sans jamais voir son nom biffé 
sur les listes de son parti. Qui dit mieux ? 
Notons également que depuis 1936, aucu
ne candidature n'a été présentée contre 
la sienne, ce qui en dit long sur la con
fiance dont il a toujours joui auprès de ses 
administrés en dehors de toute considéra
tion partisane. 

Monsieur le syndic, votre brillante car
rière restera gravée en lettres d'or dans 
les annales de CoIIonges. Merci, Monsieur 
Chambovey. 

A. M. 

GHBRRIT 
D'une législature à l'autre 

Le Conseil communal de Charrat a pro
cédé récemment à la répartition des char
ges pour la période administrative 1969-
1972. Nous donnons ci-après la liste des 
conseillers avec les dicastères dont ils au
ront la responsabilité. 

CONSEIL COMMUNAL 
M. Marcien Cretton, président 

Administration générale — Finances — 
Police et salubrité — Bienfaisance. 

M. Léon Cretton, vice-président 
Travaux publics — Construction — 
Edilité — Agriculture. 

M.Edouard Chappot, conseiller 
Irrigation générale — Construction — 
Edilité — Bienfaisance. 

M. Edouard Giroud, conseiller 
Bourgeoisie — Forêts — Police du feu 
— Construction — Edilité. 

M. Paul Roserens, conseiller 
Eaux — Epuration — Egoûts — Salu
brité. 

CHAMBRE PUPILLA1RE 
MM. Raymond Biolaz, juge, président i 

Hervé Dini, vice-juge, membre ! 

Paul Roserens, conseiller, mem
bre ; 
Edouard Chappot, conseiller, mem
bre-suppléant. 

COMMISSION SCOLAIRE 
MM. Léon Cretton, président ; 

le recteur Hermann Bonvin ; 
Jacques Giroud. 

EXPERTS TAXATEURS 
MM. Raymond Darioly-Jordan ; 

Edouard Chappot ; 
Henri Bruchez. 

Employé communal récompensé 
Au cours de la même séance, le Conseil 

communal a remis une montre dédicacée 
à M. Frédéric Giroud, agent de police, 
pour ses 25 ans de.service dans l'adminis
tration. M. Giroud débuta commet) garde-
champêtre en 1944, puis devint agent per
manent à partir de 1951. 

Pour votre publicité: 
PUBLICITAS SION 

Les sélectionnés 

pour les championnats valalsans 

alpins à Bettmeralp 

Les responsables techniques régionaux, 
en collaboration avec les membres de la 
commission technique, ont tenu séance 
lundi 13 janvier, au Buffet de la Gare, à 
Sion, et ont sélectionné les coureurs sui
vants pour les dits concours : 

Région Haut-Valais. — Minhing astrid, 
Bettmeralp ; Srminning Annelyse, Bettme
ralp ; Michlig Juliana, Ried-Brigue ; Rup-
pen Arnold, Naters : Srvolken Kilian, 
Fiesch i Bregy Christian, Saas-Fee ; Per-
ren Victor, Zennatt i Tscherri Anton, 
Gampel ,- Stucki Peter, Bettmeralp ; Al-
brech Bernard, Fiesch ; Lauber Joseph, 
Taesch ; Kruger Wolfram, Riederalp ; 
Groggermoser Edgar, Zermatt ; Truffer 
Herald, Saint-Nicolas ; Berchtold Richard, 
Ried-Brigue i Thœni Hans, Brigue i Zei-
ter Paul, Unterbaech -, Berchtold Arthur, 
Visperterminnen ; Abgottspon Alfred, 
Gspon ; Kummer Hermann, Riederalp i 
Schnyder Beat, Gampel ; Imhof Basile, 
Bettmeralp i Zeiter Hans-Peter, Unterbach; 
Biederbosl Walter, Riederalp. 

Région du centre. — Fournier Jean-
Pierre, Haute-Nendaz ; Savioz Marcel, 
Ayens ; Bonvin Jean-François, Arbaz ; 
Francey Roland, Arbaz ; Francey Paul-Hen
ri, Arbaz i Vouillamoz Jean-Bernard, Hau
te-Nendaz ; Theytaz Jacques, Sion ; Dayer 
Jean-René, Euseigne -, Praz Jean, Haute-
Nendaz -, Bonvin Gabriel, Montana ; Ro-
byr Jean-Claude, Montana ; Gaspoz René, 
Evolène ; Aymon Georges, Ayent ; Sierro 
Marcel, Hérémence ; Aymon M.-Albert, 
Ayent ; Dayer Paul, Hérémence ; Savioz 
Jean-Pierre, Ayent ; Bonvin Nicolas, Ar
baz i Bonvin Aldo, Montana ; Giacome'lli 
Rinaldo. Montana. 

Filles. — Gfeller Fabienne, Sion ; Vouar-
doux Sylvie, Grimentz ; Robyr Chantai, 
Montana. 

Région Bas-Valais. — Copt Jean-Fran-
cois, Orsières ; Fleutry Eric, Les Marécot-
tes ; Darbellay Maurice, Orsières ; Carron 
Laurent, Bagnes ; Moret Bruno, Martigny i 
Eggen Ernest, Uliez ; Bovet Daniel, HÎiez i 
Roux Philippe, Verbier ; Roduit Pierre-An
dré, Ovronnaz ; Fellay Pierrot, Bagnes ; 
Perrin Bernard. Illliez ; Yelk Bruno, Gf ; 
Lattion Jean-Marc, Repaz ; Defago Jean-
Luc, Troistorrents ; Perrin Yvon, Uliez i 
Troillet Jean, Orsières ; Marquis Claude, 
Liddes ; Copt Alain, Orsières ; Défagp An
dré, Troistorrents ; Fort Jean-Michel, Isé-
rables. 

Filles. — Coquoz Agnès, Champéry i Eg
gen Sylvia, Uliez ! Michellod Fabienne, 
Verbier ; Durier Rose-Marie, Uliez ; Voisin 
Marie-France, Choëx. 

La confirmation de l'inscription doit être 
faite par le Ski-Club en double exemplai
re sur formule FSS, par exprès, au Ski-Club 
organisateur de Bettmeralp. Office du tou
risme, en versant le prix de la carte de 
fête. 

Rappelons que la descente non-stop du 
jeudi 16 janvier est obligatoire pour tous 
les concurrents. 

La commission technique de l'AVCS : 
Laurent Bircher, chef technique. 
Emile Mayor, chef des juges arbitres. 

M é m e n t o 

lollce (cas grave) (027) 2 56 56 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 41192 
Pharmacie de service i 
Raboud (025)4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 
Pharmacie de service : 
Bolssard 

(025)3 62 17 

(026) 2 26 05 

(026) 2 27 96 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 
Service de chirurgie : Dr Morand 
du 10.1. an 17.1. (027) 2 18 12 et 2 20 18 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Université populaire, salle Supersaxo, 
18 h. 15 : c Littérature », par Maurice Zer-
matten. 20 h. 15 : t Mycologie », par le 
Dr Nicod-de Lavallaz. 

«ERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 

A la " Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SION 

23 décembre 1968. 

Télécabine Veysonnaz-Thyon S.A., a Vey-
«ttai (FOSC du 15. 9. 1967, No 216, p. 3072). 
*ant procès-verbal authentique de son es-
•sablée générale dn 13 septembre 1968, la so-
Mté a décidé de réduire, au sens de l'art. 735 
-0, son capital social de 800 000 francs à 
*0000 francs, la valeur nominale de chacune 
ta 1600 actions formant le capital social ayant 
H réduite de 500 francs i 250 francs i de por-
l!I son capital social de 400 000 francs à 
'MO000 francs par l'émission de 120 actions, 
1,1 porteur, de 500 francs chacune, entièrement 
Gérées, par compensation de créances contre 

la société. Le capital social, entièrement libéré, 
est de 1 000 000 francs, divisé en 1600 actions 
de 250 francs chacune, au porteur, et 1200 ac
tions de 500 francs chacune, au porteur. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 

23 décembre 1968. 

Société immobilière Beaulleu S. A., Sion, a 
Sion (FOSC du 22.6. 1960, No 143, p. 1854), 
achat, vente, gérance et mise en valeur de 
propriétés. Suivant procès-veTbal authentique 
de son assemblée générale du 28 novembre 
1968, la société a décidé «a dissolution. Elle ne 
subsiste plus que ponr sa liquidation qui sera 
opérée sous la raison sociale : Société immo
bilière Beaulleu S. A. Sion en liquidation, par 
Robert Sprenger, de Rheinfelden, a Sion, nom
mé liquidateur, avec signature sociale indivi
duelle. Les pouvoirs conférés à André Duc, 
vice-président, et Ernest Moix sont éteints. 
Adresse de la société en liquidation : chez Ro
bert Sprenger, La Croisée, Sion. 

26 décembre 1968. Installations sanitaires. 
Millius Maurice, à Plan-Conthey, Installations 
sanitaires et chauffages centraux (FOSC du 
26. 12.1961, No 302, p. 3743). La maison est 
radiée par suite de remise de commerce. 

26 décembre 1968. Installations sanitaires, etc. 

Millius Maurice et Jean-Pierre, 4 Plan-Con
they. Maurice Millius et Jean-Pierre Millius, 
tous les deux de Balshieder VS, à Plan-Con
they, ont constitué, sous cette raison sociale, 
une société en nom collectif qui a commencé 
le 1er Janvier 1968. La société est engagée par 
la signature individuelle de Maurice Millius. 
Installations sanitaires et chauffages centraux. 

27 décembre 1968. 

Pignons Vorpe S. A., succursale de Sion. Sous 
cette raison sociale la société anonyme « Pi
gnons Vorpe S. A. », à Sonceboz-Sombeval, fa
brication et vente de pignons et roues et tout 
ce qui se rapporte à cette branche, inscrite sur 
le registre du commerce de Courtelary le 
15 mai 1934 (FOSC du 20. 12. 1968, No 299, 
p. 2757), a, suivant décision de son assemblée 
générale du 21 novembre 1968, créé nue suc
cursale & Sion. La succursale est engagée par 
la signature individuelle du président et de la 
secrétaire du conseil d'administration, ainsi que 
par la signature collective à deux de Jean-
Fred et Pierre Vorpe, les deux de et à Son
ceboz-Sombeval, signant soit avec le président, 
«oit avec la secrétaire. Pierre-Robert Vorpe est 
en outre nommé directeur de la succursale. 
Bureaux de la succursale : rue de Lausanne 81. 

I 
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ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Alain Delon et Charles Bronson dans 
ADIEU L'AMI 
Une œuvre qui honore le cinéma français 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi • 18 ans révolus 
Un c western » qui ne manque pas de souffle I 
NAVAJO JOE 
avec Burt Reynolds et Aldo Sanbrell 

MICHEL - Fully 

Mercredi 1 5 - 1 6 ans révolus 
Un « policier » avec Philippe Leroy 
RAPT A DAMAS 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Tout le charme du Val d'Anniviers dans 
LE PRESIDENT DE VIOUC 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chat 
dn service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef dn service des sports t Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : conte 38 206. — Case postale 120 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements i Un an 48 francs i 
six moto 25 francs i trois moto 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicités S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre ? ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Ponr c Le Confédéré » : 
Publicités, Sion ou directement : Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé

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

M. DE GAULLE n'a pas nui 
au t o u r i s m e en V a l a i s 

II y a quelques semaines, lorsque le 
tranc Irançais était en train de basculer 
dans un abîme sans lin, de Gaulle, prési
dent de la République trançaise, relusa de 
dévaluer sa monnaie, mais appliqua, en 
tevanche, des mesures draconniennes dans 
le but d'enrayer la luite des capitaux de 
France. Ces mesures pouvaient, on s'y at
tendait même, porter un coup terrible au 

MARTIGNY 

f Fernand GIROUD 
Tu nous avais quittés pour un lointain 

pays. Le goût de l 'aventure t'avais éloigné 
de tes amis. Nous n'étions pas tristes car 
nous pensions à ton retour prochain. 

A chacune de nos réunions tu faisais 
partie de l'équipe parce que ton amitié 
restait présente au Bagnolet. Maintenant 
qu'un destin trop cruel a dicté sa sentence, 
nos cœurs sont envahis par une grande 
douleur. Nous ne pouvons pas croire que 
tu nous a quittés à tout jamais, nous ne 
pouvons pas croire que ta chaise au mi
lieu de nous restera vide pour toujours, 
nous ne pouvons pas croire que nos joyeux 
moments ne soient plus teintés par ta 
gaieté, ton entrain, ton enthousiasme et 
ta franche camaraderie. Non ! nous n'y 
croirons jamais. C'est un au revoir Fer
nand. 

Remerciements 
La maison Paul Marti, matériaux de 

construction, n'a pas failli à la tradition 
conviant' son personnel à une soirée de 
fin d'année. M. Marti, patron de cette en
treprise dynamique, ouverte aux problè
mes de notre époque, a entretenu son per
sonnel par une conférence magistrale, 
tant sous son aspect commercial que par 
sa valeur sociale. Après son brillant expo
sé, les maîtres et le personnel in corpore 
étaient invités à une soirée gastronomi
que digne du plus fin gourmet. Si l'on 
avait commencé cette soirée par la bril
lante causerie de M. Paul Marti, accompa
gnée d'un apéritif, l'appétit avait trouvé 
un puissant stimulant. Mais que fallait-il 
pour accompagner les délices du palais ? 
Tout simplement encore de l'esprit, natu
rellement : fleurs de réthorique, fines allu
sions, quiproquos facétieux, histoires déso
pilantes, propos osés, métaphores trou
blantes!.. 

Les voix suaves, douces, rauques et 
éraillées, savamment dosées, charmaient 
les plus désabusés. 

Un grand merci à M. Marti, à son plus 
étroit collaborateur M. René Jordan, pour 
cette belle soirée en tous points réussie. 

Pour le personnel : C. D. 

Association radicale du district 
de Martigny 

L' assemblée générale des délégués aura 
lieu au Collège de Fully le 
SAMEDI 18 JANVIER 1969 A 16 HEURES. 

Le comité. 

Assemblée de l'Association 
de la Jeunesse radicale 
dn district de Martigny 

L' assemblée générale de l'Association 
de jeunesse radicale du district de Marti
gny est convoquée par son bureau le 
VENDREDI 17 JANVIER 1969, 
à VHOTEL DU GRAND SAINT-BERNARD 
à MARTIGNY, 20 h. 30. 

avec l'ordre du jour suivant : 
1. Situation dans le district i 
2. Nomination d'un vice-président ; 
3. Elections cantonales, position de l'asso

ciation i 
4. Divers. 

Le bureau expose que c'est pour des 
raisons indépendantes de sa volonté qu'il 
doit convoquer si rapidement l 'assemblée 
et demande aux membres de participer 
avec efficacité aux assemblées du parti 
local car après la brillante conduite des 
jeunes lors des élections communales, le 
district tout entier compte sur leur force 
et leur présence pour assurer le résultat 
escompté lors des élections cantonales. 

Le bureau communique également qu'il 
recevra à l 'assemblée de vendredi toutes 
les propositions et les transmettra à l'as
sociation du parti. 

ECHOS DU VAL D'AOSTE 
Bientôt la Saint-Ours 

Selon une tradition qui a commencé, 
paraît-il, en l'an 1000 — mais cela est dif
ficile à vérifier — la célèbre foire de 
Saint-Ours aura lieu le 31 janvier pro
chain. On sait que c'est la fête du bois 
par excellence et que tous les objets les 
plus divers manufacturés par les artisans 
de la vallée lors des longs mois d'hiver 
sont vendus au public dans les rues anti
ques des Portes Prétoriennes et de la rue 
Saint-Anselme. De nombreux Valaisans 
depuis la construction du tunnel du Grand-
Saint-Bernard feront sans doute avec plai
sir, ce pèlerinage amical et gastronomique. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

tourisme suisse, l'apport Irançais étant 
extrêmement élevé dans notre pays en 
général et en Valais en particulier. 

11 nous a paru intéressant de poser la 
question à M. Fritz, Erne, directeur de 
l'Union valaisanne du tourisme à Sion.. 

Selon M. Erne, il ressort : 
« Les excellentes conditions atmosphé

riques et la neige, une lois de plus iidèle 
au rendez-vous, ont valu au Valais un al-
ilux de touristes suisses et étrangers con
sidérable. Du 22 décembre au 5 janvier, 
de nombreuses stations ont pu aiticher 
• complet ». 

Ici plus, ailleurs moins 
En ce qui concerne la clientèle fran

çaise, prédominante parmi les hôtes étran
gers en Valais, elle est revenue, pratique
ment, en nombre identique aux années 
précédentes. Une enquête statistique de 
l'UVT permet de l'atiirmer. 

Verbier, Champéry, par exemple, ont 
enregistré une augmentation de Français. 
A Zermatt, Montana, Crans et Saas-Fee, 
le nombre des nuitées irançaises lut pra
tiquement le même que celui de la saison 
1967-1968. 

En revanche, on a constaté une diminu
tion de ces mêmes nuitées à Morgins où 
le recul se chiiire à 4,5 °/o. Cependant, il 
y a lieu de noter que l'augmentation des 
vacanciers hollandais a largement com
pensé la défaillance française enregistrée 
dans cette station. 

Dans le Haut-Valais, à Gràchen, Bet
tmeralp, Riederalp, les responsables du 
tourisme, à la suite des désordres de mai 
1968^ survenus en France, ont axé leur sai
son sur la clientèle suisse. 

Là aussi, les pertes Irançaises ont été 
largement compensées par ce nouvel ap
port. 

Février : « Complet ! » 
Si les iêtes de tin d'année amènent chez 

nous un nombre considérable pour ne pas 
dire maximum de touristes, on est en droit 
de se demander ce que l'avenir réserve
ra à cette branche importante, la plus im
portante de l'économie valaisanne. 

Toujours selon M. Erne : 
« Durant la semaine de vacances scolai

res en France, nos stations connaîtront à 
nouveau un afflux de touristes Irançais 
important, si l'on se réfère aux nombreu
ses réservations. 

Crans, Montana, Verbier, Zermatt, 
Champéry, voire même Saas-Fee, annon
cent « complet » pour la période du 15 lé
vrier à la lin du même mois. Ceci est dû 
au traditionnel apport Irançais. Morgins, 
par exemple, signale une réservation 
d'hôtes supérieure par rapport à l'année 
dernière. 

C'est donc dire que les mesures gouver
nementales Irançaises ont peu inlluencé 
la vie touristique en Valais. 

D'autre part, si on lient compte du fait 
que M. de Gaulle, désireux de ne point 
trop freiner l'expansion du pays, a assou
pli les mesures monétaires, ont peut légi
timement admettre que la saison touristi
que, dans notre canton, à moins d'événe
ments internationaux graves et imprévus, 
sera aussi bonne si ce n'est meilleure, que 
celle de l'année écoulée. 

P. ANCHISI. 
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Au procès des tortionnaires de Bernadette Hasler 

l'interrogatoire s'est poursuivi hier 
ZURICH. — Consacrée à la poursuite 

de l'interrogatoire des accusés du procès 
des sorciers, responsables de la mort de 
Bernadette Hasler, la matinée de mardi a 
été marquée par l'audition d'Emilie- Bettio 
et des frères Barmettler. 

Confirmant l'impression qu'Us avaient 
pu donner au cours des audiences précé
dentes, les quatre accusés ont affirmé à 
nouveau avoir tous agi au nom de Dieu 
en participant aux « séances d'exorcisme ». 
Emilio Bettio a déclaré avoir frappé Ber
nadette « au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, amen », tandis que Hans Bar
mettler invoquait « l'archange Saint Mi
chel », son frère Heinrich agissait « au nom 
de Dieu », et le cadet, Paul, « au nom de 
Jésus et de Marie ». Quant à Josef Stoc
ker et Magdalena KoMer, ils « soute
naient » l'oeuvre d'exorcisme à coups de 
tuyaux en plastique et de fouet. Comme 
l'a encore affirmé Stocker, « nous faisions 
tous cela au nom de Jésus ». 

• La malheureuse Bernadette reçut une 
centaine de coups : on peut en mesurer la 

force, si l'on sait qu'une canne se brisa 
entre les mains du tortionnaire après le 
premier coup. Bernadette gisait totalement 
apathique sur le lit, et n'a pas poussé un 
cri. 

Les accusés ont déclaré, devant le tri
bunal, avoir voulu « aider la jeune fille à 
se libérer du diable ». Pour Stocker, frap
per un être humain peut contribuer à 
•< l'améliorer ». 

Une fois la « séance terminée », les tor
tionnaires ont lavé Bernadette et l'ont 
mise au lit. C'est le lendemain, 15 mai 
1966, que Stocker devait la trouver morte. 

Vers l'extension 
du réseau de Swissair 
en Extrême-Orient et en Afrique 

BERNE.— Le Conseil fédéral a publié 
mardi un message proposant l'approbation 
de conventions aériennes avec la Malaisie 
et avec le Cameroun. 

En prévision de l'extension envisagée 
du réseau suisse en Extrême-Orient, un 
accord avait déjà été conclu en 1964 avec 
la Malaisie, mais par la suite Singapour 
s'était détaché de la Malaisie. Les deux 
Etats sont depuis lors indépendants. De 
nouveaux accords ont donc été signés. 

En ce qui concerne l'Afrique, les pro
jets à long terme d'extension du réseau 
suisse prévoient notamment une liaison 
vers l'Afrique du Sud le long de la côte 
occidentale du continent. C'est pourquoi 
un accord a été conclu avec le Cameroun. 

A ce jour, la Suisse a déjà conclu 68 
accords de ce genre. 

Le programme d'éducation routière 
dans l'armée en 1968: un succès 

Le DMF relève dans un communiqué 
que le bilan du programme d'éducation 

Un accord de coopération technique et opérationnelle 
a été signé à Zurich entre SWISSAIR, SAS et KLM 

GENÈVE. — La KLM (Royal Dutch Air
lines), le SAS (Scandinavian Airlines Sys
tem) et Swissair ont formellement con
clu, le 13 janvier à Zurich, leur accord de 
coopération technique et opérationnelle. 
Celui-ci a été signé par les présidents des 
directions des trois compagnies qui for
ment le groupe KSS, MM. W. Berchtold 
(Swissair), K. Nilsson (SAS) et G. Van der 
Mal (KLM), ainsi que par leurs suppléants 

L'accord, fixe les détails des arrange
ments de principe déjà acceptés en mai 
1968. Aux termes de ceux-ci, les « Boeing 
747 » commandés par les trois partenaires 
auront le même équipement. Grâce à cette 
standardisation et à la répartition des tâ
ches techniques, les révisions de ces ap
pareils pourront être effectuées plus sim
plement et plus économiquement. La stan
dardisation permettra, en outre, de procé
der à l'échange des avions et des équipa-

ARGOVIE : 
droit de vote à 18 ans ? 

AARAV. — Le Grand Conseil argo-
vien a décidé de transmettre au Conseil 
d'Etat une motion conservatrice- chré
tienne-sociale, demandant d'abaisser 
de 20 à 18 ans l'âge d'éligibilité et 
d'électoral. 

Intéressante expérience agricole 
près de Sion 

SION. — Une intéressante expérience 
va être tentée dans le cadre du re
maniement parcellaire de Nax près de 
Sion. Pour tenter de pallier à la ré
gression du bétail dans les régions de 
montagne une vingtaine de propriétai
res ont uni leurs eiiorts pour créer 
une ferme communaufaire. Le bétail 
sera soigné en commun et les intéres
sés disposeront à cet eiiet d'une sur
face d'une dizaine d'hectares de ter
rains pour leur exploitation. 

La consommation de fromage 
en Suisse 

LAUSANNE — En 1967, la consom
mation de fromage en Suisse na pas 
suivi l'augmentation de la population, 
puisqu'elle est tombée de 9,05 a 8,Htf 
kilos par personne. Elle est retombée 
au niveau de 1964. Cependant, si la 
consommation de fromages du pays a 
baissé, celle de fromages étrangers s est 
accrue. Par rapport à 1966, la part des 
fromages du pays a reculé de 7̂ ,9 a 
73,8 V.. alors que celle des £°™$? > 

étrangers a augmenté de 24,1 a 26,Z l*. 
En ce qui concerne les diverses va

riétés suisses, on remarque une hausse 
de la consommation du gruyère (de 
217 à 23,3 Vo) et une diminution de 
l'emmental fde 18,1 à 15,9 Vo). , 

La Suisse mM , , 
achète des plantes médicinales 
à la Bulgarie 

LAUSANNE. — La Bulgarie récolte 
chaque année près de 25 millions de 
kilos de plantes médicinales («simples») 
de fruifs forestiers et d'autres plantes 
sauvages, représentant au total 2000 va
riétés. Les principaux acheteurs des 
plantes médicinales bulgares sont l'Al
lemagne occidentale, la Suisse, la Fran
ce, l'Italie et la Belgique, qui les uti
lisent pour la fabrication de médica
ments. En 1967, les exportations de 
plantes médicinales bulgares ont at
teint 5500 lonnes. 

ges. Les trois sociétés procéderont à l'ave
nir à l'étude en commun de leurs nou
veaux avions en vue de les standardiser 
aussi dans la mesure du possible, et d'éten
dre ainsi la coopération technique entre 
les trois compagnies. Celles-ci instruiront 
d'autre part, leurs équipages de « Boeing 
747 » sur un simulateur de vol acheté en 
commun et installé à l'aéroport de Schi-
phol-Amsterd am. 

La répartition des tâches sur le plan 
technique prévoit, à côté des arrangements 
existants déjà entre deux partenaires, que 
la KLM assurera la révision des fuselages 
et des accessoires des « Boeing 747 » de 
Swissair et de SAS, que le SAS révisera 
les réacteurs des « Boeing 747 » de Swis
sair et la KLM, et enfin, que Swissair 
procédera aux révisions des fuselages et 
des accessoires des DC-9 de la KLM. Ce
pendant, chacun des trois partenaires se 
chargera, dans ses propres ateliers, des 
travaux courants de contrôle et d'entre
tien de ses « Boeing 747 », ainsi que de 
la révision des accessoires appelés à être 
démontés durant ces travaux. 

Les accords de coopération qui viennent 
d'être signés sont valables du 1er mal 
1968.au 31- décembre 1980. >. 

routière dans l'armée en 1968 « S'arrêter 
au lieu de tenter le croisement » peut être 
considéré comme un succès. Les accidents 
de la circulation survenus lors de croise
ments avec des véhicules à moteur mili
taires sont en recul d'un tier environ. Les 
résultats obtenus sont un encouragement 
pour le service des transports et des trou
pes de réparation à poursuivre son pro
gramme d'éducation routière qui consiste 
principalement à combattre les causes es
sentielles d'accidents dans le trafic mili
taire. 

L'éducation routière en 1969 a pour de
vise : « Route libre ». 

Cette nouvelle campagne a pour but 
d'éviter les entraves apportées par la 
troupe à la circulation plus rapide, no
tamment du trafic civil. Elle vise avant 
tout à éviter des situations qui trop sou
vent sont à l'origine des accidents de la 
circulation. Pour atteindre ce but, les 
cours, les écoles et en partie l'adminis
tration fédérale disposeront des moyens 
d'éducation suivants : 

1. instruction sur la circulation routière, 
obligatoire pour tous les conducteurs 
militaires. Cette instruction sera don
née par les officiers auto ou les mo
niteurs d'auto-école de l'armée au 
moyen du matériel d'enseignement 
mis à disposition ; 

2. contrôles routiers portant sur un 
point déterminé ; 

3. conférences sur la prévention des ac
cidents ; 

4 affiches j. ; 
5. vignettes.-. *$' * ht\ 
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DE NOUVEAUX DETAILS sur 
l'affaire de drogue de Montreux 

Comme nous l'avons annoncé hier, un 
important trafic de drogue a été décou
vert dans les milieux « hippies » de Mon
treux fréquentant le « Stob Club » à Mon
treux. 

L'enquête instruite a permis d'identifier 
une vingtaine de personnes âgées de 15 à 
28 ans. De plus, il a été découvert plus 
de 3 kilos de haschisch représentant pour 
les trafiquants une valeur de 15 000 francs. 

Quinze personnes de 15 à 28 ans ont été 
appréhendées. Sur l'ordre du juge infor
mateur des districts de Vevey et Lavaux, 
M. Jean-Daniel Tenthorey, treize d'entre 
elles ont été écrouées, alors que deux 
jeunes Suisses mineurs (de moins de 
18 ans) ont été mis à la disposition du 
président de la Chambre des mineurs. 

Parmi les personnes incarcérées figu
rent huit étrangers : trois Américains 
(dont, semble-t-il, le principal accusé). 

trois Canadiens (qui parcouraient l'Eu
rope en fourgonnette pour trouver du 
haschisch), un Français et un Hongrois. 

Ces « hippies » et autres « beatniks » 
offraient la drogue à de jeunes Montreu-
siens qu'ils rencontraient dans un dancing 
du genre « psychédélique ». Ils avaient 
dissimulé trois kilos de haschisch à la 
consigne de la gare de Montreux. Les jeu
nes gens se retrouvaient en petits groupes 
pour fumer le haschisch soit au bord du 
lac à la belle saison, soit dans des caves 
ou des chambres. 

C'est à la suite d'un vol au préjudice 
d'une jeune fille que l'affaire a été mise 
au jour. Elle semble liée à l'important tra
fic de stupéfiants découvert l'an passé en 
Suisse alémanique. Les recherches, qui 
se poursuivent activement, dépassent 
maintenant les frontières vaudoises. D'au
tres polices cantonales y participent. 

LE CARDINAL DUVAL 
A BERNE 

Son Eminence le cardinal L.-E. Duval <i 
donné à Berne une conférence de presse, 
sous l'égide de Caritas, et a été reçu en

suite par l'ambassade de la République 
algérienne. 

Voici le cardinal Duval, à gauche, ren
dant visite à Berne au nonce apostolique 
Monseigneur Marchloni. 

Voici Imier Cattin arrivant à la salle des assises à Delémont. 

Ouverture à Delémont du procès intente 
aux terroristes jurassiens Hennin et Cattin 

DELÉMONT. — Hier matin, à 9 h. 30, 
s'est ouvert devant la Cour d'assises de 
Delémont le procès intenté à Imier Cat
tin, de Bassecourt, et à Jean-Baptiste Hen
nin, de Delémont, arrêtés aux Breuleux 
le 4 juin 1966, et auteurs des attentats 
criminels commis dans le Jura de novem
bre 1965 à juin 1966. 

Alors qu'Imier Cattin, défendu par 
Me Manuel, de Lausanne, était présent 
à l'audience, Jean-Baptiste Hennin, qui 
s'était évadé d'une clinique psychiatrique 
fribourgeoise et réfugié en France, est ju
gé par contumace. C'est Me Meyrat, de 
Porrentruy, qui a été commis d'office à 
sa défense. 

La matinée a été consacrée à la lecture 
de l'acte d'accusation, qui ne comporte pas 
moins de 15 pages, et à l'audition des 
plaignants, qui sont an nombre de huit. 

Après le curriculum vitae des deux ac
cusés (Hennin a 44 ans, est marié et père 
de six enfants, Cattin a 31 ans), l'acte 
passe aux faits qui leur sont reprochés 
et qu'André Marcel a rapportés dans un 
récent numéro. 

Les deux hommes sont donc accusés 
d'incendies intentionnels et de délit man
qué-d'incendjes intentionnels, de domma
ges à la propriété et d'entraves aux ser
vices d'intérêt général. Ils sont considérés 
comme co-auteurs et éventuellement com
me complices et d'un commun accord 
d'infractions commises dans le Jura ber
nois du 20 novembre 1965 au 4 juin 1966. 
Imier Cattin se voit en outre reprocher 
d'avoir répandu des menaces alarmantes 
pour la population. 

INTERROGATOIRE DES PLAIGNANTS 
Le président Béguelin put alors com

mencer l'interrogatoire des plaignants, au 
nombre de huit. M. Frésard, restaurateur 
au Bémortt, réclame 5 700 francs d'indem
nité pour sa voiture incendiée et 880 fr. 
pour atteinte à sa santé à la suite du 
choc lié aux événements auxquels il fut 
mêlé. Interrogé par Me Meyrat, avocat 
de Hennin, M. Frésard conteste avoir tou
ché illégalement des cartes de vote pour 
les dernières élections au Grand Conseil. 

M. Jean Augsbourg, restaurateur à 
Mont-Crosin, et M. Paul Baume, agricul
teur à Mont-Crosin (leurs deux exploita-

Avant l'élection complémentaire 
au Conseil d'Etat, le POP soutient 
le candidat socialiste 

Dans un communiqué diffusé à l'issue de 
la séance de samedi, le comité cantonal du 
POP vaudois déclare qu'« après avoir exa
miné la situation à la veille de la pro
chaine élection complémentaire au Con
seil d'Etat, il a pris position à l'unanimité 
en faveur du soutien de la candidature 
socialiste ». 

e l l e s f i n a n c i e r . 

Augmentation 
du capital social de Zyma S. A. Nyon 

Lors de l'assemblée générale extraor
dinaire qui s'est tenue mardi 14 janvier 
1969 au siège de la société à Nyon, les 
actionnaires présents ont décidé, à l'una
nimité, de porter le capital social de 
Zyma S. A., fabrique de spécialités phar
maceutiques, de Fr. 5 000 000.— à Fr. 
7 000 000.—. Les 20 000 actions nouvelles 
au porteur, de Fr. 100.— nominal chacune, 
sont émises au prix de souscription de 
Fr. 350.—. 

Les fonds provenant de cette augmen
tation de capital sont essentiellement 
destinés à financer la suite du programme 
d'investissement de Nyon ainsi que des 
diverses maisons affiliées à l'étranger. 

tions faisaient partie d'un ensemble), ré
clament, le premier, une indemnité supplé-! 
mentaire de 11000 francs (il a déjà reçu 
100 000 francs) et, le second, 35 200 fr. 
Selon Hennin et Cattin, l'incendie de l'ex. 
ploitation du Mont-Crosin est dû à l'in
terdiction, par le Conseil exécutif bernois,, 
de la'manifestation que le RJ voulait or-; 
ganiser à Courtelary, en novembre 1965, 
à l'occasion du rattachement du Jura il 
Berne. 

M. L. Ducommun représente I'adminis- ! 
tration des PTT, dont il est conseiller ju. 
ridique. Il réclame 970 francs d'indem
nité. 

MM. Pierre Haller, pour l'assurance ta-
mobilière ; Henri Ruedein, au nom de l'ad- • 
ministration militaire -, Rémy Jolissaint, 
pour l'Etat de Berne, interviennent pour 
réclamer des indemnités totales de 
236 000 francs et se porter partie civile. 
Enfin, M. Edmond Probst, propriétaire de 
l'Hôtel du Cerf, à Saignelégier, réclame 
150 000 francs. 

Il faut souligner qu'en cas de recons
truction de l'Hôtel du Mont-Crosin, l'éta
blissement d'assurances devrait verser 
405 000 francs, et 233 465 francs si le bâ
timent n'est pas rebâti. 

L'audition des 'plaignants s'est alors 
terminée. L'audition devait reprendre i 
14 heures. s-si\zi.n avv-.--

Le rapport psychiatrique 
Reprise de la séance hier après-midi. 
L'expert psychiatrique, le Dr Remy, di

recteur de l'hôpital de Marsens, dans le 
canton de Fribourg, ne pouvant assister 
au procès à la suite d'un accident de la 
circulation, le président résume son rap
port : 

Cattin ne présente aucune manifestation 
de maladie mentaile, ni d'une affection du 
système nerveux. Son intelligence est 
dans les limites de la normale. L'accusé 
présente une personnalité fruste, influen
çable, sensible, mais il ne s'agit pas d'un 
psychopate. Sa responsabilité pénale est 
entière, car il possède la faculté d'appré
cier le caractère illicite de ses actes et de 
se déterminer d'après cette appréciation. 

Cattin déclare avoir commis des délits 
dont il veut assumer la responsabilité. I! 
souligne encore avoir tenté de « freiner 
Hennin dans ses actes dont il redoutait 
la trop grande violence ». 

L'accusé est ensuite questionné sur l'in
cendie de l'automobile de M. Willy Fré
sard, puis sur la tentative d'incendie do 
bâtiment de l'administration cantonale à 
Delémont, le 4 mars 1966. Cattin en reven
dique «Sa paternité». Ainsi qu'Hennin 
l'avait déjà déclaré lors de l'instruction, 
Cattin relève que cette tentative ne visait 
qu'à faire du bruit et attirer l'attention du 
public sur la question jurassienne. 

Le président questionne Cattin sur le 
crime le plus important de l'activité des 
deux terroristes jurassiens : l'incendie, 
dans ia nuit di. 28 au 29 mai 1966, de 
l'Hôtel de l'Ours à Mont-Crosin, sur le 
territoire de la commune de Cormoret. 

Le « point stratégique » incendié 
La famille du tenancier, M. Jean Augs-

burger, avait perdu tous ses biens et les 
dégâts se montaient à 288 000 francs. 
Cattin, selon ses déclarations, avait ap
pris que le tenancier de l'Hôtel de l'Ours 
avait favorisé l'action de la police lors 
des Incidents du 21 novembre 1965 à 
Mont-Crosin (cérémonie du 150e anniver
saire du rattachement du Jura au canton 
de Berne). Les deux terroristes décidè
rent donc de détruire le restaurant gai 
était qualifié de « point stratégique ». Di 
choisirent la nuit dn 28 au 29 mai 1968, 
nuit durant laquelle Ils rentraient ton» 
deux d'un voyage en Valais. Aux environs 
de 3 heures, ils arrêtèrent leur voiture 4 
proximité de l'immeuble, et Hennin, à 
I aide d'étoupe imbibée de benzine, bouta 
Je feu à la maison alors que son camarade 
1 attendait un peu plus loin. 

Les déclarations de Cattin divergent 
dans leur presque totalité avec celles qu'il 
avait faites lors de l'instruction. Les pre
mières déclarations, précisa-t-il, «étaient 
pour ainsi dire des paroles qui avaient été 
arrachées ». 

L'interrogatoire se poursuivra ce matin. 
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Nouvelle expérience spatiale soviétique 

Soyouz 4 » a été placé sur orbite terrestre 
MOSCOU. — Le vaisseau cosmique 

rSoyouz 4 » a été placé lundi, à 10 h. 30 
Heure de Moscou), sur une orbite de 
jitellile artificiel de la Terre par une puis-
unie fusée porteuse, annonçait hier ma-
ljB on communiqué officiel de l'agence 
Tass. 
le vaisseau spatial est piloté par le lieu

tenant-colonel Vladimir Chatalov. Les pé
nètres de l'orbite où se trouve le vais-
jeao spatial « Soyouz 4 » sont proches 
je celles qui avalent été calculées et sont 
les suivantes : période de révolution au-
lour de la Terre, 88,25 minutes : apogée 
225 kilomètres ; périgée, 173 kilomètres ; 
Inclinaison de l'orbite, 61 degrés 40 mi
lites. 
Une liaison bilatérale stable a été éta

blie par radio avec le cosmonaute Cha-
laiov. Celui-ci transmet ses informations 
jor la Terre sur la fréquence de 20,008 mé
gahertz. 
D'après les données reçues de l'engin 
atial, l'état de santé du -osmonaute est 

ocellent. 
Les appareils à bord fonctionnent nor

malement et la pression et la température 
irai maintenues dans les limites prévues. 

Le onzième voi habité soviétique 
PARIS.— Le vo) du lieutenant-colonel 

Cbatalov, lancé ce matin dans l'espace à 
bord du « Soyou? 4 » est le onzième en
trepris par les rosmonautes soviétiques. 
D'autre part, Chatalov est le 14ème cos
monaute soviétique a effectuer un vol 
spatial. 
Voici la chronoloqie de ces vols : 
6 vols à bord de la cabine monoplace 

Vostok : 
12 avril 1961 : Youri Gagarine à bord de 

Vostok 1, 1 h. 48 min. Premier vol 
humain. 

6 août 1961 : Guerman Titov — Vostok 2, 
25 h. 18 min. 

11 août 1962 : Andrian Nikolaiev — Vos
tok 3, 94 h. 22 min. 

12 août 1962 : Pavel Popovitch — Vos
tok 4, 70 h. 57 min. 

14 juin 1963 : Valéry Bykovsky — Vos
tok 5, 119 h. 06 min. Vol soviétique 
le plus long. 

16 juin 1963 : Valentina Terechkova — 
Vostok 6, 70 h. 50 min. Première 
femme cosmonaute. 

2 vols à bord de la cabine muliiplace 
Voskhod : 
12 octobre 1964 t Vladimir Komarov, Cons

tantin Feokistov et Boris Yegorov, 
à bord de Voskhod 1 effectuent un 
vol de 24 h. 17 min. C'est le premier 
vol d'une cabine habitée par plu
sieurs cosmonautes. 

18 mars 1965 : Pavel Beliaev et Alexis 
Leonov effectuent un vol de 26 h 
02 min.. Pour la première fois un 
homme « sort » dans l'espace, en 
dehors de sa cabine. Leonov « mar
che » dix minutes dans l'espace. 

Deux vols à bord des Soyouz : 
Le premier a lieu le 23 avril 1967 et se 

termine par un drame. Wladimir 
Komarov, après un vol de 26 h. 
30 min. s'écrase au sol dans son 
vaisseau, les parachutes ne s'étant 
pas ouverts convenablement lors du 
retour. 

le second, de quatre jours, s'est déroulé 
du 29 au 30 octobre 1968, avec 
Gueorgy Beregovoi qui s'approche 
à moins de 200 mètres de Soyouz 2 
lancé la veille de son départ. Mais 
il n'y a pas de jonction entre les 
deux vaisseaux. 

Le lancement de a Soyouz 4 » 
à la télévision 
MOSCOU. — Pour la première fois dans 

l'histoire de la cosmonautique soviétique, 
le lancement d'un engin spatial ayant un 
homme à bord a été montré hier matin 
i la télévision soviétique moins d'une 
keure et demie après le départ réel. 
Les images et le son, envoyés par relais 

spéciaux de la base spatiale de Bayko-
nour, dans le Nord-Kazakhastan, jusqu'au 
centre de réception de Moscou, ont été 
diffusés alors que « Soyouz 4 », piloté 
par le lieutenant-colonel Vladimir Chata
lov, achevait sa première orbite terrestre. 

Le lancement sur la plate-forme centrale 
Je Baykonour ne rappelait que de loin 
les images ensoleillées de Cap Kennedy 

et évoquait plutôt une expédition polaire. 
C'était en effet la première fois que 

- l'URSS lançait un cosmonaute au coeur 
de l'hiver, et la température au sol dans 
cette région, balayée ordinairement par 
des vents venant de la Sibérie occiden
tale, avoisine en moyenne, en janvier, 
— 25 degrés. 

Tous les collaborateurs techniques du 
centre spatial, et le cosmonaute lui-même 
lorsqu'il apparut sur la plate-forme supé
rieure de la tour, portaient chapka et 
qrosse pelisse. 

La cabine de « Soyouz 4 », telle qu'elle a 
été montrée avant et au moment de l'en
vol, paraît semblable à celle du «Soyouz 3» 
dont on sait qu'elle comprend deux par
ties : un cône normal surmonté d'une boule 
de « bilboquet ». 

Le départ s'est effectué sans incident, à 
10 h. 39, de Moscou, après que Gueorgui 
Beregovoï, dont Vladimir Chatalov était 
la doublure en octobre dernier, eut souhaité 
au pilote de « Soyouz 4 » « bon voyage, 
bonne mission et bon retour sur Terre» 

Le fait, pour la télévision soviétique, 
d'avoir diffusé en un très court différé, 
les images du lancement, est considéré 
comme le résultat de l'intérêt provoqué 
récemment dans le monde occidental par 
la diffusion en direct des lancements 
d'« Apollo 7 » et d'« Apollo 8 ». 

Déjà, après le lancement d'« Apollo 7 », 
les responsables de l'information, à Moscou 
avaient fait un effort en montrant, pour la 
première fois, quelques jours après l'évé
nement, le lancement de « Soyouz 3 » de 
la base de Baykonour. 

La projection hier matin des images du 
départ a eu lieu dans les limites extrêmes 
de la prudence soviétique : c'est-à-dire dès 
que les centres de Baykonour eurent la 
certitude que le lancement s'était bien 
opéré et que « Soyouz 4 » s'était normale
ment inscrit dans une orbite terrestre. 

Biographie 
du lieutenant-colonel Chatalov 
MOSCOU. — Le lieutenant-colonel 

Chatalov, qui pilote le nouveau vais
seau spatial soviétique <t Soyouz 4 », 
est âgé de 41 ans. 11 est né à Petro-
pavlovsk, dans le Kazakstan, et est 
membre du parti depuis 1953, annon
ce l'agence Tass. 

Il tait partie du détachement des 
cosmonautes soviétiques depuis jan
vier 1963. 

Il a été aviateur militaire, après 
avoir terminé les cours de quatre an
nées à l'école d'aviation de Katchino, 
près de Volgograd. 

Durant la période de 1953 à 1956, 
il a été élève à l'Académie de l'ar
mée de l'air à Moscou et a occupé 
ensuite des postes de commandement 
dans des unités de l'aviation mili
taire. 

Le lieutenant-colonel Chatalov est 
marié et père de deux entants : 
Igor, 16 ans, et Hélène, 10 ans. 

Ses parents, des retraités, habitent 
en ce moment Leningrad. 

Accord de principe à Saigon pour 
la relève d'un contingent américain 
de 15 à 20.000 hommes par des Sud-Vietnamiens 

Un accord de principe est intervenu à 
Saigon entre les autorités sud-vietnamien
nes et américaines sur la relève des uni
tés sud-vietnamiennes d'un contingent de 
15 000 à 20 000 fantassins américains, 
a-t-on appris lundi à Saigon de source 
bien informée. Cette première opération 
de « relève » pourrait intervenir le mois 
prochain. 

Simultanément, on annonçait de 
Washington qu'un plan précis de relève 
échelonnée et totale du corps expédition
naire au Vietnam avait été mis au point 
à l'intention du président élu Richard 
Nixon. 

Sur le terrain, les offensives vietcongs 
contre les bases militaires américaines 6e 
sont poursuivies lundi soir. 

Commentant ces offensives, la radio de 
Hanoi a annoncé lundi que le FNL avait 

Au procès du meurtrier du sénateur ROBERT KENNEDY 

CONSTITUTION DU JURY 
LOS ANGELES.— L'audience de lundi 

du procès de Sirhan Bishara Sirhan, le 
meurtrier de Robert Kennedy, a été con
sacrée à l'audition des premières person
nes pouvant être désignées pour faire par
tie du jury. Celui-ci aura pour tâche essen
tielle de déterminer s'il y a eu ou non 
préméditation. 

« Nous n'avons pas l'intention — a en 
effet déclaré lundi Me Cooper, l'avocat 
de la défense — de nier que notre client 
a tiré les coups de feu qui ont tué le 
sénateur de New-York et blessé les autres 
personnes » 

Six hommes et six femmes ont été en
tendus au cours de cette audience. Une 
infirmière — Mme Rose Malina — a été 
acceptée. Par contre, M. George Baudle, 
employé d'une firme travaillant pour l'in
dustrie aérospatiale n'a pas été retenu. Il 
avait en effet déclaré qu'il ne pourrait 
juger Sirhan Sirhan en toute conscience. 

Mon mari va sans doute bénéficier 
d'une amnistie, déclare Mme Debray 

CARACAS.— «Le président René Bar-
rientos envisage d'accorder l'amnistie à 
mon mari », a déclaré Mme Elisabeth 
Burgos-Debray, arrivée lundi à Caracas 
pour séjourner quelque temps auprès des 
membres de sa famille. L'épouse de l'intel
lectuel de gauche français a affirmé qu'elle 
avait bon espoir que celui-ci sera remis en 
liberté.au cours des prochains mois. 
Régis Debray avait fait la connaissance de 
Mlle Elisabeth Burgos en 1964 lors d'un 
voyage au Venezuela. Après sa capture 
par les forces boliviennes alors qu'il ve
nait de se séparer de « Che » Guevara, il 
avait été incarcéré à Camiri. Et c'est dans 
cette prison qu'en février de l'année der
nière il a épousé Mlle Burgos. 

Mme Debray, qui est de nationalité vé
nézuélienne, réside habituellement à Paris 

Elle a déclaré qu'elle n'avait pas rendu 
visite à son mari depuis septembre dernier. 

Eruption à Java : trois morts 
DJAKARTA.— Trois personnes ont été 

tuées et deux ont disparu lors de l'érup
tion du volcan Merapi, dans le centre de 
Java, en Indonésie. Des mesures de sauve
tage ont été entreprises par les autorités 
civiles et militaires, notamment pour pro
téger du pillage les habitations de quel
que 3000 habitants qui ont fui leurs vil
lages. 

Cette nouvelle éruption du Merapi a été 
qualifiée de légère, et le cratère est calme 
maintenant. 

Déclaration du président Bourguiba : 

Les voisins d'Israël se voilent la face 
PARIS. — Le journal parisien « Le Fi

garo » a publié mardi une interview ac
cordée par le président tunisien Habib 
Bourguiba à Thierry Maulnier de l'Acadé
mie française. Parlant de ses vues en po
litique internationale, le chef d'Etat tuni
sien déclare entre autres choses : « Je ne 

Ouverture du procès du chef 
présumé des « pirates du rail > 

LONDRES. — Le procès de Bruce Rey
nolds, le chel des pirates du rail, s'est ou
vert hier matin devant les assises d'Ayles-
bury petite ville du comté de Buckingham. 

Reynolds, qui avait été arrêté le 8 no
vembre dernier par l'inspecteur Tommy 
Butler, est accusé d'avoir préparé le hold-
up du train postal Glasgow-Londres et 
d'avoir participé à l'attaque du convoi le 
8 août 1963. Il plaide coupable. 

D'impressionnantes mesures de sécurité 
ont été prises pour la comparution de Rey
nolds : une trentaine de policiers avaient 
pris position dans les premières heures de 
la matinée, devant le Tribunal d'Aylesbury, 
sur la place du Vieux-Marché. Le pirate 
du rail, vêtu d'un impeccable complet 
gris foncé, est arrivé devant l'édilice du 
Tribunal, à bord d'un iourgon cellulaire 
vert. Menottes aux poignets solidement 
encadré par deux détectives, il a alors 
été introduit dans le tribunal où une cin

quantaine de personnes avaient été ad
mises, puis le procès a commencé. 

Un «DC-8» de la compagnie SAS 
s'abîme dans les flots du Pacifique 

LOS ANGELES. — Un DC-8 de la com
pagnie « Scandlnavlan Airlines » est tom
bé dans le Pacifique lundi soir, alors qu'il 
s'apprêtait à atterrir à l'aéroport inter-
"ational de Los Angeles. L'appareil avait 
« personnes à bord, dont sept membres 
"'équipage. 

n est tombé à l'eau à environ 4 kilo
mètres de la piste, alors qu'il terminait 
*• manoeuvres d'approche. Il arrivait de 
Copenhague après avoir fait escale à 
Seattle. 

L'accident semble analogue, au moins 
1»ant aux circonstances où il s'est pro-
''oit, à celui survenu le mois dernier à 
"o quadriréacteur de la compagnie « Ja-
Pan Airlines » dont tous les occupants 
'valent pu être sauvés en prenant place 
°ans les canots de sauvetage. 

Quatre personnes au moins ont été tuées 

dans l'accident. De plus, treize autres per
sonnes étaient portées manquantes hier 
matin. 

La garde côtière a recueilli vingt-huit 
survivants, dont le commandant de bord. 
Celui-ci, ainsi que quatre autres person
nes au moins, est grièvement blessé. On 
craint que certains disparus n'aient été en
gloutis avec la queue de l'appareil, qui 
s'est enfoncée dans les flots. 

On déclare à l'aéroport de Los Angeles 
avoir reçu un appel radio de l'avion en 
détresse, qui signalait que son train d'at
terrissage fonctionnait mal. 

Un survivant a dit que les passagers 
avaient tout d'abord cru à un atterrissage 
un peu dur, puis que l'eau qui s'est pré
cipitée à l'avant de la cabine leur avait 
fait comprendre qu'Us étalent tombés en 
mer. 

Sept millions de dollars volés 
et retrouvés 

REVERE (Massachusetts). — La police 
a retrouvé hier trois boîtes contenant 
pour sept millions de dollars de chèques 
dont plusieurs millions négociables. 

Les trois boites avaient été volées 24 
heures auparavant au moment où on les 
chargeait dans un camion blindé. Le vol 
avait été tenu secret. 
Les flots emportent 
une auberge syrienne : cinq morts 

DAMAS. — Cinq personnes ont été tuées 
et neuf blessées lundi lorsque les flots d'un 
torrent gonflés par une inondation ont em
porté une auberge, dans une localité sy
rienne proche de la frontière de la Tur
quie. Les habitants de la région ont été 
évacués par mesure de sécurité. 

suis inféodé à aucun bloc, je refuse l'ali
gnement, et c'est ce qui met la Tunisie en 
bonne position pour servir la cause d'une 
meilleure compréhension et d'une plus 
grande harmonie entre les peuples. Je ne 
puis être d'accord avec ces chefs d'Etat 
arabes qui, au moment de Prague n'ont pas 
eu un mot de protestation, et ce sont té vê
les plus « alignés » que les partis commu
nistes occidentaux ». Et à propos d'Israël : 
« Là encore, ce qu'il faut voir, c'est la 
réalité. Regardez les voisins d'Israël. Ils 
ne veulent pas voir, ils se voilent la face. 
Il n'y a de solutions que celles qui comp
tent avec la réalité II faut affronter la 
vérité, toutes les vérités. Où peut conduire 
la politique de l'Acewpiaw ? Ils ont été 
battus ? 11 leur faut l'admettre. Il est arrivé 
à la France aussi d'être battue, à l'Alle
magne, à la Russie. Ils croient trouver 
leur revanche en faisant appel aux Sovié
tiques. C'est un remède pire que le mal 
On peut se débarasser des Français, des 
Anglais, on ne se débarasse pas des Rus
ses ». 

Evoquant le récent congrès des Jeunes
ses francophones tenu à Tunis, M. Bour
guiba précise son attitude « je vous l'ai 
dit, nous sommes solidaires de l'Occident 
tout entier. Nous sommes plus particuliè
rement solidaires de la France. Il n'y a 
plus, désormais, aucun obstacle à ce que 
se ressèrent, se multiplient les liens avec 
la France, dans tous les domaines et plus 
particulièrement dans celui de la culture. 
L'idée d'un « Commonwealth » de la fran
cophonie est née ici... » 

Les témoignages de reconnaissance des pays 
arabes ont continué hier d'affluer à Paris 

Le monde arabe a continué lundi de ma
nifester au président de Gaulle sa recon
naissance pour la décision française d'im
poser'un embargo général sur les livrai
sons d'armes à Israël. Les messages de sym
pathie les plus nombreux sont parvenus 
du Liban ou M. Georges Gorse, ancien 
ministre de l'information, est en visite 
depuis samedi dernier. 

Du Caire, M. Sayed Nofal, secrétaire gé
néral par intérim de la Ligue arabe, a 
adressé un message au président de Gaulle 
lui exprimant ses « profonds remercie
ments pour la sage décision d'embargo 
•otal sur les livraisons d'armes à Israël » 

A Aden, M. Abdallah Akba ministre 
de la culture de la République populaire 
du Yémen Sud, a déclaré lundi que « son 

pays appréciait la position adoptée par le 
gouvernement français pour appuyer les 
Etats arabes ». 

A Amman, la Chambre de commerce de 
Jordanie a lancé un appel à toutes les 
maisons de commerce et à tous les com
merçants pour leur demander, même s'ils 
devaient pour cela changer de fournis
seurs, de doubler leurs importations en 
produits français. La Chambre de com
merce a précisé que cette décision avait 
été prise en signe de reconnaissance pour 
l'attitude du général de GauMe. 

A Jérusalem cependant, M. Lévi Esh 
kol, premier ministre israélien a présenté 
mardi après-midi devant le Parlement une 
déclaration du gouvernement sur l'embar
go français. 

adopté à l'occasion du huitième anniver
saire de sa fondation, une tactique consis
tant en attaques successives sur les plans 
militaire et politique. 

Un porte-parole américain a déclaré of
ficiellement lundi a Saigon que quotidien
nement, des avions de reconnaissance sur
volaient le Nord-Vietnam. 

D'autre part, le Gouvernement sud-viet
namien déclare lundi dans un communi
qué qu'il « regrettait » la décision du Gou
vernement royal de Suède de reconnaître 
le Nord-Vietnam ». 

Pour l'instant la Suède se trouve être 
le seul pays qui entretienne à la loin des 
relations diplomatiques avec le Nord-Viet
nam et le Sud-Vietnam. 

^™^^>-Jr*^-^--|-^2--T-T;'''-' 

PORTRAIT DU JOUR 

Ezer WEIZMAN 
L ' I s r a é l i e n qui doit sans doute 

ressentir aujourd'hui avec le plus 
d'amertume et de colère la décision 
d'embargo des armes vers Tel-Aviv 
prise par de Gaulle, c'est l'ancien 
commandant de l'armée de l'air d'Is
raël, le général Ezer Weizman. 

Cet athlète de 1 m. 87 peut être 
considéré comme l'artisan numéro un 
de la victoire dans la guerre des Six 
Jours, car, durant les huit années qu'il 
fut à sa tête, il a doté l'aviation mili
taire israélienne des appareils moder
nes et rapides qui ont permis d'écraser 
simultanément les adversaires qui en
cerclaient le pays. Ayant maintes fois 
lui-même piloté en combat aussi bien 
qu'en vols d'exercice les « Mirage », il 
est l'un des plus grands connaisseurs 
des avions supersoniques français et, 
en septembre 1964, il devait apporter 
au commandant en chef de l'aviation 
française, le général Martin, un très 
précieux cadeau : les prises de vues 
d'un combat aérien qui, pour la pre
mière fois dans l'histoire aéronautique, 
avait opposé des « Mirage » de fabri
cation française aux « Mig » égyptiens 
de fabrication soviétique. C'était en
core au temps d'une étroite collabo
ration franco-israélienne avec la béné
diction de l'Elysée... 

Né en Palestine, où son oncle, le 
professeur Hayim Weizman allait 
occuper, le premier, la fonction su
prême de président de l'Etat d'Israël. 
Ezer Weizman est âgé aujourd'hui de 
45 ans. Après avoir conduit un trac
teur à travers les champs de blé au 
pied du mont Carmel, le jeune homme 
s'en va servir dans la RAF pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Il devient 
un spécialiste du « Spitfire » et il 
abattra deux avions anglais de ce type 
durant la guerre d'Indépendance. 

Dans son ouvrage « Mirage contre 
Mig » (R. Laffont, éditeur), Ben Dan 
écrit à propos de Weizman : « L'avia
tion à ses yeux n'a jamais été une 
profession comme une autre, mais plu
tôt une profession de foi : « Etre pilote, 
en Israël, c'est être pionnier au même 
titre que les agriculteurs des'kibbout-
zim », répète-t-il... Pour lui, le « sum
mum » de l'esprit pionnier consiste à 
monter la garde d'Israël à une altitude 
de 40 000 pieds. 

A la veille de la guerre des Six 
Jours, alors que Nasser clame à tous 
les vents qu'il va écraser Israël, Weiz
man préconise la riposte fulgurante et 
ses « Mirage » sont prêts. Devant les 
hésitations des ministres, il s'emporte, 
arrache ses galons de général et les 
lance sur la table du premier ministre 
Eshkol, stupéfait ! Deux semaines plus 
tard, Israël respire : le plan de Weiz
man a été parfaitement exécuté. 

Par une ironie du sort, le futur 
commandant de l'aviation israélienne 
s'était lié d'amitié avec le futur chef 
opérationnel de l'aviation de Nasser, 
le général Afifi, alors qu'ils étaient 
tous deux élèves pilotes d'avions à 
réaction en Grande-Bretagne I 

J.-P. Tz. 
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SION - 67, avenue de France 

PERROT DUVAM Tél. (027) 2 98 98 

soucieux du bon fonctionnement 
de votre voiture 

Nos spécialistes 
sont à votre disposition 
pour vous conseiller 

du 13 au 31 janvier 

N'oubliez pas notre service 

AUTO-SECOURS 

Jour et nuit... tél. (027) 2 98 98 P2X 
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L'annonce 
reflet vivarr 
du marché 

dans votre 
journal 

Circulai) vous soula
gera et comburira 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulai! chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 20.56, 
11.25. 4.95. 

P3J? 2 

FIANCÉS ! 

N'hésitez pas et profitez de cette 
offre. 
Pour cause de manque de place, 
je vends : 
PRIX DISCOUNT 

mobilier complet 
comprenant : 

— Une chambre à coucher moderne 
ou classique, literie et couvre-lit 
compris. 

— Salle à manger comprenant un 
meuble de service, une table avec 
rallonges et six cheises. 

— Un salon comprenant divan trans
formable, 'deux fauteuils avec 
pieds tournants et une table. 

— Cuisine : une table avec rallonges, 
plus 2 chaises et 2 tabourets.,. ,-t, 
L'ensemble au prix exceptionnel 
de 4950 francs. 
Livraison franco domicile. 
Meubles de fabrication suisse. 

Luyet meubles - Savièse 
Téléphone (027) 2 54 25. 

Sous-agents 
sont recherchés pour la vente de produits 
d'entretien de différents usages. Vente 
facile et de grande consommation. 

Eventuellement 
comme 

travail accessoire 
Gros pourcentage. 

Faire offres sous chiffre 500.015-
Publicitas S. A., 1951 Sion. 

15 à 

p i F 

Tous vos problèmes 
pour déblayer la neige 
sont résolus par la 

MAISON CHADAR 
Nouvelles pelles chasse-neige de Suède, avec 
mécanisme de déclenchement, aucun effort inutile 
de soulèvement, plus besoin d'un pelletage pénible. 

Dès Fr. 98.— / 55 cm. de large 
Fraiseuses à neige dès Fr. 690.— 

Demandez 
des renseignements 
ou démonstrations 
sans engagement 
par nos spécialistes 

Willy Chappot & Bruno Darioly 
CHAR RAT - Téléphone (026) 5 33 33 / (026) 5 32 93 

P 1032 S 

A vendre 
de première main 
magnifique 

CITROËN DS 
mécanique, 
en parfait état. 
Prix et conditions 
intéressants. 
Tél. (026) 7 15 30 ou 
(027) 2 26 12. 

P 30482 S 

VELOSOLEX 
le cyclomoteur 

le plus vendu en Suisse 

cherche à développer 
son réseau de vente 

Nous confierons volontiers une agence locale, ré
gionale ou cantonale à une orga
nisation ou à un particulier déci
dés à s'adjoindre une branche 
d'avenir aux développements inté
ressants. 

Notre préférence ira au candidat disposant d'une 
base commerciale et de locaux 
adéquats, qu'il soit on non de la 
branche ou d'une branche simi
laire (garage, magasin de sport, 
d'accessoires, machines agrico
les, etc.). 

Tous nos agents bénéficient de notre appui et de 
notre assistance dans les domaines techniques, 
publicitaires et commerciaux. Ils sont formés au 
besoin dans nos cours spéciaux. 

Renseignez-vous auprès de SOVEDI S. A., agent 
général pour la Suisse, route des Jeunes 21, 
1211 Genève 26. 

PI x 

... La nouvelle 

AUSTIN Mini 
Avant de vous décider, n'oubliez pas de consulter 
votre agent 

Cartin S. A. - Perrot Duval Service - Sion 
Téléphone (027) 2 52 45 / (027) 2 98 98 

Bruttin Frères, Noës-Sierre 
Téléphone (027) 5 07 20 / (027) 5 03 47 

Livraison immédiate 
P 3 X 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux 

POMPES FUNÈBRES 

MARC CHAPPOT 

Incinération 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86 

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

Son nouveau collaborateur est M. Freddy Biber-
Chappot, téléphone (026) 2 38 04. 

D'autre part, un deuxième magasin de vente est 
ouvert à la place du Midi (immeuble Grillet), tandis 
que l'atelier demeure à la rue Octodure (à 30 m 
du magasin précité). 

a vous d'en profiter! 

Entreprise de Sion cherche 

menuisiers-ébénistes 
ou 

ébénistes qualifiés 
suisses ou étrangers. Conditions intéres
santes. 

Téléphoner au (027) 2 22 73. 

P2403 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 & O , 
téléphone (027) 2 27 51. 

P 30198 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. 
-aire offre par écrit avec curriculum 
/itae sous chiffre PC 30 417 à Publicités. 
'951 Sion. 

P 30417 S 

Voitures occasions 
à vendre 

Une voiture «Opel Rekord 1700», modèle 
1966, quatre portes, Servo frein et nou
veau moteur. 

Une voiture «Simca 1501», modèle 1967, 
peu roulé. 

Une voiture « VW 1200», semi-automa-
tic. Voitures vendues expertisées. 

Lucien TORRENT, Grône, téléphone (027) 
4 21 22. 

ASSA 20 S 
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Engins motorisés, produits chimiques 
sont à la pointe de la lutte anti-neige 

c Fortes chutes de neige en montagne avec limite tout d'abord à 800 mètres puis 
l'abaissant Jusqu'en plaine... » 

Lorsque le bulletin météorologique lance ainsi l'« alarme-neige » toute une armée 
l'apprête à intervenir pour dégager systématiquement les principales voies de communi
cations selon un plan parfaitement établi ; ie canton de Vaud étant divisé en secteurs 
d'Intervention bien déterminés, on en est arrivé à un système unifié et rationalisé qui a 
fait ses preuves même lors des plus fortes bourrasques de neige comme on en connut 
l'an dernier à pareille époque... 

parJ.-P. THEVOZ 

les puissants effectifs de l'armée 
vaudoise anti-neige 

L'« armée vaudoise anti-neige » a multi
plié et motorisé ses effectifs, se dotant 
d'engins puissants et modernes pour le 
déneigement et le sablage. Depuis quatre 
ans déjà, l'entretien des routes cantonales 
_ y compris le service hivernal — est as
sumé uniquement par l'Etat et entièrement 
à ses frais, selon une décision du Grand 
Conseil que l'on peut qualifier d'heureuse 
car elle a permis une centralisation des 
moyens profitables à l'ensemble des usa
gers, et une intervention plus efficace 
parce que concentrée. 

D'autre part, le Département vaudois 
des travaux publics s'est entendu avec les 
camionneurs, avec l'accord de l'Associa
tion des industries vaudoises et des trans-

102 lames biaises, 26 doubles-étraves, 53 
sableuses — sableuses automatiques et une 
vingtaine de fraiseuses. 

Partout l'aide privée est mise à contri
bution, sauf sur l'autoroute Genève-Lau
sanne et sur la route des Mosses qui dis
posent de leurs propres services d'entre
tien avec tout le matériel approprié. 

Des gravillons de jadis aux fondants 
chimiques d'aujourd'hui 

Lorsque les chasse-neige ont passé, il 
subsiste sur les routes une couche de nei
ge durcie qui a têt fait de se transformer 
en glace. Pour rendre les chaussées moins 
glissantes, on se cententait Jadis d'y ré
pandre des gravillons avec des résultats 
plus ou moins probants. 

Aujourd'hui, la circulation intense ne 

fondants chimiques : les chlorures de so
dium et de calcium. C'est une méthode 
qui a fait largement ses preuves et qui est 
utilisée partout. 

Le canton de Vaud, qui possède l'un 
des réseaux routiers les plus importants de 
Suisse, est un gros consommateur de tels 
fondants chimiques. Il en a utilisé, par 
exemple, quelque 6000 tonnes durant l'hi
ver 1967-68, alors que la moyenne pour 
l'ensemble de la Suisse est d'environ 
60 000 tonnes. 

Des essais ont été entrepris dans la pé
riode hivernale 1966-67, à l'aide de fon
dants chimiques, sur les routes les plus 
difficiles à déneiger, notamment aux Mos
ses et au Mollendruz. Les résultats techni
ques et financiers ont fait l'objet d'un rap
port très fouillé du Département des tra
vaux publics d'où il ressort une très nette 
supériorité du traitement par les fondants 
chimiques sur le traitement des abrasifs. 
Les deux routes susmentionnées, aux al-

Vo/ci deux des puissants engins assurant le déblaiement de la route du col des Masses. 

ports routiers, pour la fourniture et l'utili
sation de leurs véhicules et engins sur la 
base d'un tarif uniforme dans tout le can
ton. 

Grâce à cet appui massif, ce ne sont plus 
seulement quelques triangles accrochés à 
l'avant de rares camions ou tractés par des 
chevaux, comme c'était le cas il y a quel
ques années, mais de véritables détache
ments motorisés qui, à la première alerte, 
sillonnent nos routes avec des moyens mé
caniques que l'on peut ainsi énumérer : 

permet plus de se contenter de cette situa
tion. En effet, les milliers de véhicules 
empruntant les routes principales auront 
rapidement chassé le gravillon sur les 
bords où 11 envahit les propriétés privées 
et obstrue les canalisations. Sans parler 
des dépenses considérables que représente 
cet épandange de gravier sur une grande 
échelle. Finalement, le remède est pire que 
le mal... 

Une solution plus récente et qui donne 
les meilleurs résultats est l'utilisation des 

titudes de 1200 et 1500 mètres sont restées 
de longues périodes exemptes de neige. 
D'où une économie susbstantielle, réalisée 
par l'absence totale d'ornières, qui in
fluent beaucoup sur la sécurité et la flui
dité du trafic, peut être considérée comme 
l'un des avantage les plus marquant du 
système. Enfin, dans des conditions com
parables, le nouveau mode de traitement 
révèle à l'analyse une économie d'envi
ron 20 à 25°/o par rapport aux traitements 
traditionnels. 

A noter que le chlorure de sodium fait 
effet jusqu'à une température de —5 de-

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER : 

L'ALFA ROMEO "FLÈCHE D'OR" 
Née à la veille de la Seconde Guerre 

mondiale en tant que machine de prestige 
de 6 cylindres, 2,3 l. à double arbre à 
cames en tête, j'eus un règne très brel, le 
temps de quelques épreuves sportives et 
parades iascistes. 

Et puis je revis une nouvelle jeunesse 
peu après la lin de la guerre. En 1947, on 

me dota d'un moteur de 2,5 l. en me bap
tisant « ilèche d'or », un nom que je n'avais 
certes pas volé avec ma vitesse de pointe 
de plus de 200 km/h. 

Victorieuse de ma catégorie à la Mille 
Miglia de 1937, je me distinguais aussi 
dans de nombreux rallyes et quelques 
courses de côte d'après-guerre. Et je figure 

aujourd'hui en bonne place dans le nou
veau Musée Alla Roméo d'Arese, près de 
Milan. 

Prochain article : 
La BUGATTI TYPE 30 8 cyl. 

Partout les camionneurs, d'entente avec l'Etat, participent aux travaux de déneigement. 

grés, tandis que le chlorure de calcium est 
efficace jusqu'à — 25 degrés. 

Un remède pire que le mal ? 
Allons donc 1 

Pourtant, là encore des esprits chagrins 
prétendent que le remède est pire que le 
mal. D'aucuns accusent en effet les fon
dants chimiques de corroder gravement 
les carrosseries des voitures et de s'atta
quer également aux revêtements des chaus
sées. 

Cet aspect du problème a fait l'objet, 
l'an passé, d'une interpellation de M. le 
député Roland Guignard devant le Grand 
Conseil vaudois. Le chef du Département 
des travaux publics, M. le conseiller d'Etat 

Ravussin, a apporté une réponse sinon 
complètement rassurante, du moins qui 
ramène le problème à ses justes propor
tions. 

N'accusons pas de tous les péchés d'Is
raël les sels répandus sur nos routes I Une 
action corrosive se manifestait déjà sur 
les véhicules automobiles bien avant l'uti
lisation de ces produits par les services 
de voirie. L'humidité atmosphérique et la 
pluie, la pollution de l'atmosphère, les 
rosées pour les véhicules passant la nuit 
à la belle étoile : voilà quelques facteurs 
de rouUle pour nos- voitures qui sont d'au
tant plus vite attaquées qu'elles sont mal 
entretenues. 

(Suite en page 10) 

au tb tàiâgâzine 

A DEUX JOURS DU RALLYE DE MONTE-CARLO ; 

Qu'est-ce quelle bllye automobile ? 

Le rallye est à la base de la compétition 
automobile. Le fanatique quinquagénaire 
aura toujours en mémoire les luttes épi
ques des premiers « gentlemen-drivers » 
reliant Paris-Bordeaux. Plus près de nous, 
ce furent les célèbres Milles-milles des 
Castellotti, Nuvolari et autres St. Moss. 
Mais le développement de la circulation 
amena bientôt la compétition sur route fer
mée que nous connaissons aujourd'hui. 

Pratique des rallyes 
Il n'est pas de jour où la publicité ne 

vienne venter les mérites de la voiture X, 
victorieuse du rallye Y. Moyen publici
taire par excellence, le rallye est à l'ori
gine de passionnantes manifestations spor
tives et de l'extraordinaire développement 
technique en matière automobile. Ces trois 
facteurs y trouvent leur compte. 

. Le « tifoso » suivra avidement sui les 
ondes et dans son magazine spécialisé le' 
derniers exploits de son favori et de sa 
voiture 

Ceux-ci sont soumis à des règles fort.-
strictes et souvent imperméables à loreil 
le du néophyte rar elles varient d'un 
rallye à l'autre. 

Deux vainqueurs harassés, appuyés sui 
une voiture sale et poussiéreuse, telle se

ra la photographie que reproduira après 
les résultats du rallye de Monte-Carlo, la 
presse du monde entier. Pour en arriver 
là, notre équipage aura dévoré environ 
5000 kilomètres à des allures dépassant 
souvent l'imagination. 

« Speed-pilot », « Twin-master », «-pneus-
clous » et tant d'autres accessoires les au
ront aidés dans les épreuves-clé du rallye : 
les épreuves chronométrées ou spéciales 
alternant.avec les épreuves dites de régu
larité. 

Les épreuves spéciales se disputent sur 
des routes sinueuses et escarpées à vous 
en saouler. (Celles que le guide Michelin 
déconseille fortement après un bon repasl) 
Le classement s'établit de plus en plus au 
« scratch », autre mot propre au jargon 
automobile. En d'autres termes : que le 
plus rapide gagne I Cete formule est d'ail
leurs la plus juste, la topographie des 
lieux mettant minis et autres Mustang sur 
pied d'égalité. * 

Quant aux épreuves de régularité, elles 
sont l'évolution logique et... raisonnable 
de l'âge d'or de l'automobile. Elles permet
tent aux concurrents de passer d'une 
épreuve spéciale à l'autre. Pour cela, ces 
derniers empruntent des routes ouvertes 
à la circulation. Ils doivent alors tenir 
une moyenne imposée (eD général de 40 
à 60 km/h. suivant la sinuosité du par
cours et le pays où se dispute l'épreuve)** 
et toute seconde d'avance ou de retard se 
traduit par un point de pénalisation. De 
plus, les pilotes s'engagent à respecter le 
code de la route au risque d'une disquali
fication irrémédiable s'ils s'en écartent. 

De tous les rallyes, le plus connu est 
sans nul doute Monte-Carlo, et ce à tout 
point de vue. Une victoire à cette fantas
tique épreuve remplit le carnet de com
mandes de l'heureuse usine en moins de 
temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Je n'en 
veut pour preuve que le gigantesque suc
cès commercial de la petite mini-Conper. 

Il y aura malheureusement toujours des 
détracteurs de ce « sport de fous ». En cet 
hiver 1969, nous nous bornerons à 
citer l'essuie-glace et, plus près de nous, 
le pneu à clous, deux accessoires aujour
d'hui indispensables à la sécurité routière 
issus de l'épreuve monégasque 

Jean GAY 

* L'ancien règlement prévoyait un han
dicap proportionnel à la cylindrée. Cette 
formule arbitraire favorisant souvent une 
marque au détriment de la concurrence 

* * Une loi iédérale impose une limite 
de vitesse de 49 km/h. sur tout le territoire 
de la contédération. 
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la vie économique et financière 

Peut-on exiger un versement pour 
reprise d'un fonds de commerce ? 

Par un contrat de bail, la Société Im
mobilière X S.A. a loué à M«™ z. des 
locaux destinés à un café-restaurant. Le 
bail a été conclu pour une durée de dou
ze ans dès le 24 juin 1952. Sous réserve 
d'un minimum annuel de 11000 francs, 
le loyer était fixé à 8 »/• Vo du chiffre 
d'affaires. La locataire, Mme Z., prenait à 
sa charge l'ameublement et l'installation 
de l'établissement, dont les locaux étaient 
loués nus. Elle a investi de ce chef une 
somme de 66 000 francs en nombre rond 
Le contrat renfermait sous chiffre 6 la 
clause suivante : « La locataire exploitera 
elle-même le café-restaurant... Elle ne 
pourra faire gérer son établissement par 
un tiers sans le consentement écrit de la 
Société propriétaire. » 

Dès 1955, Mme z. a cherché à remettre 
ce café et à obtenir de son successeur 
éventuel une certaine somme à titre de 
reprise. Les pourparlers engagés à ce su-
Jet avec un premier amateur, disposé à 
lui payer 105 000 francs, n'ont pas abouti. 
En octobre 1961, Mml> Z. a informé la 
société propriétaire qu'un nommé Y. s'in
téressait à la reprise de l'établissement 
pour 170 000 francs moyennant la signa
ture d'un bail de quinze ans. La société 
répondit qu'elle ne désirait entrer en 
pourparlers ni avec Y. ni avec quiconque 
d'autre. Elle disait vouloir s'en tenir au 
contrat de bail en vigueur, en particulier 
à sa clause 6 citée ci-dessus. 

Par la suite, la société a laissé M»» Z. 
poursuivre l'exploitation du café-restau
rant jusqu'au 31 octobre 1964 après avoir, 
dans le délai fixé, résilié le bail pour le 
30 juin. Elle a refusé de lui payer un 
« goodwill », mais elle lui a acheté le 
matériel et le mobilier de l'établissement 
pour 22 000 francs. Dès le 1er novembre 
1964, le café a été loué à un nouveau 
preneur qui n'a versé aucune indemnité 
à titre de reprise du fonds de commerce, 
ni à la société propriétaire, ni à Mme Z. 

Cette dernière a demandé à la société 
propriétaire une Indemnité de 100 000 fr. 
par une action portée devant la Cour ci
vile du Tribunal cantonal vaudois. Cette 
autorité a rejeté cette réclamation. Une 
expertise avait été ordonnée en cours de 
procédure notamment pour déterminer la 
valeur vénale de l'entreprise aux termes 
du bail. L'expert l'avait fixée à 48 000 fr. 
Ce montant comprenait 5 000 francs pour 
le stock de marchandises, 22 900 francs 
pour le mobilier et le matériel et 20 100 fr. 
pour le fonds de commerce. 

Ayant été déboutée par le Tribunal can
tonal, M">o Z. a porté l'affaire devant le 
Tribunal fédéral en réduisant "à 20 000 fr. 
le montant de sa demande d'indemnité. 

De l'arrêt du Tribunal fédéral, qui, à 
son tour, a rejeté cette demande, nous 
ne retiendrons que les considérants trai
tant de la prétention de Mme Z. de pou
voir, en plus de la somme qui lui a été 
versée pour le mobilier et le matériel, 
bénéficier d'un certain montant à titre 
de reprise du fonds de commerce 

Elle a fondé cette demande sur l'arti
cle 62 du Code des obligations qui con
cerne l'enrichissement illégitime et qui 
prescrit, à son alinéa premier, que « celui 
qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux 
dépens d'autrui est tenu à restitution ». 
Elle prétend ainsi que la société proprié
taire se serait enrichie de la valeur du 
fonds de commerce que l'expert a fixée 
à 22 000 francs. Ce montant représente
rait la valeur de la clientèle créée par 
Mme Z. 

A ce propos, le Tribunal fédéral a remar
qué que, pour un commerçant, la clientèle 
consiste dans la possibilité de fournir ses 
prestations à un nombre indéterminé de 
personnes. Source principale de son re
venu, elle représente à ses yeux une va
leur certaine. Celle-ci dépend de divers 
éléments. Elle est afférente en premier 
lieu à la personne du commerçant. Sui
vant le genre de commerce, elle est due 
aussi à l'emplacement ou à d'autres fac
teurs propres aux locaux dans lesquels 
une activité économique est exercée. 

Le Tribunal fédéral déclare alors que, 
lorsque les locaux sont loués, la part de 
la valeur de la clientèle qui leur est ainsi 
attachée appartient au bailleur. En re
vanche, celle qui tient uniquement aux 
qualités personnelles de l'exploitant le 
suivra et s'éteindra avec lui. 

Cela étant, le Tribunal fédéral constate 
qu'on ne voit pas comment, dans la pré
sente affaire, la société propriétaire X. 
aurait pu s'enrichir d'une valeur qui, dans 
la mesure où elle ne lui appartenait pas 
entièrement, a disparu avec le départ de 
Mme z. 

La jurisprudence considère, d'autre 
part, que le bail à loyer qui porte sur des 
locaux affectés à un usage commercial 
est à la limite du bail à terme. Exami
nées à la lumière des dispositions qui 
régissent ce contrat, les prétentions de 
Mme Z. doivent aussi être rejetées. En 
effet, selon l'article 298, alinéa 3, du 

«ZURICH» 
C O M P A G N I E O ' A S S U R A N C E S 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre clientèle 
et du public qu'en raison du développement de nos affaires dans le 
Canton de Vaud, notre Agent général, M. Dean E. Muret, a décidé 
de s'associer dès le 1er janvier 1969 avec son fondé de pouvoir 

Monsieur Pierre-D. MARGOT 

Notre Agence générale de Lausanne sera exploitée dès la date pré
citée sous la nouvelle raison sociale : 

MURET et MARGOT 
Agence générale pour le Canton de Vaud de la 

« ZURICH » Compagnie d'assurances 

Le siège de l'Agence générale reste à 1002 Lausanne, 2, Grand-Chêne, 
1er étage, tél. (021) 22 00 71. 

Vous trouverez chez nos Agents généraux des conseillers prévenants 
et compétents à même d'assurer comme jusqu'ici le meilleur service 
à tous nos clients que nous remercions de leur fidélité. 

Zurich, janvier 1969. 

« Z U R I C H » 

Compagnie d'Assurances 

Code des obligations, le fermier n'a droit 
à aucune récompense pour les améliora
tions qui sont uniquement le résultat des 
soins qu'il devait à la chose. Il ne peut 
donc réclamer une indemnité que si la 

plus-value résulte de soins dépassant ses 
obligations. Cette condition n'est pas rem
plie dans le cas particulier, car M"18 Z. 
n'a pas prétendu ni établi qu'elle serait 
allée au-delà de ses obligations et que 

BOURSE DE LAUSANNE 

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

13.1. 
1235 

470 d 
1050 

93 
1050 d 
415 d 

42 d 
565 
415 

640 d 
3650 
2265 
1500 
650 

3650 d 
3175 0 

550 
295 d 

370 
860 d 
3250 
1875 
6600 
115 d 
228 d 
303 d 

135.50 d 
324 d 

676 
323 

222.50 d 
390 d 
345 d 

330 
241.50 d 

1330 
169 
152 

233 d 
216 d 

211.50 d 
182.50 d 

151 d 
265.50 

334 
192 d 

182.50 d 
139.50 d 

BOURSE D'AMSTERDI 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Un llsvst 

13.1. 
129.70 

101 
195.20 

161 
177.40 
126.30 

14.1. 
1235 
470 

1055 
93 Vi d 
1050 d 

425 
42 d 
570 
420 

640 d 
3660 
2230 

1425 d 
650 

3650 d 
3190 

540 
300 
370 

860 d 
3300 

1875 d 
6650 

119.50 
228 

312 d 
135.50 d 

328 
681 
320 

221 d 
396 

341 d 
327 d 

240.50 d 
1307 

168.50 
151 d 
231 d 
211 d 
206 d 
182 d 

150.50 d 
280 d 
333 d 
191 d 

182.50 
138.50 d 

m 
14.1. 

127.40 
141 

194.20 
158.60 

175 
126 

BOURSE DE ZURICH 

Swlssair port 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es BPS 
BaUy 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port 
Ciba nom. 

Slmplon 
Fischer 
Gelgy port 
Geigy nom. 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Mascbinen 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
Bowater 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Manncsmann 
Siemens 
Thyssen 

Le» ce 

13.1. 
845 
750 

5435 
3375 
4015 
2700 
1540 
360 
485 

1800 
442 

1390 
1440 
220 

800 d 
225 

2180 
1100 
5880 

880 
2750 
1565 
9520 
7450 

480 d 
1400 

15600 
8860 

5200 
1500 
1610 
2020 

9090 
3775 
1770 
9000 
4450 
7575 

423 
3 9 ' / J 

88 
84 

190 '/. 
212 

241 V» 
150 
279 
258 
218 
278 
157 
321 
199 
563 

tuia de le 

14.1. 
854 
750 

5420 
3365 
4015 
2675 
1530 
340 
480 

1800 
460 

1370 
1425 

212 d 
810 
220 

2195 
1110 
5990 

870 
2760 
1550 
9375 
7510 

480 
1400 

14650 
9250 

5225 
1500 d 

1620 
2070 

9125 
3700 
1740 
8950 
4500 
7590 

416 
39 

87 Vi 
82'/» 

189 V» 
209 'h 

239 
150 
274 
255 
216 
277 
155 
318 

196 Vi 
553 

Bourse non 

BOURSE DE GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port 
Physique nom. 
Sécheron port 
Sèche ron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

13.1. 
274 

1200 oi 
1345 
1010 
340 
300 
175 

15.70 
21.30 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp 
British Petrol. 
Br. Amer Tobaccc 
Courtaulds 
de Béera 
Elliott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Sbell 
United Steel 
West. Holdings 

13.1. 
40 V. 

1 3 2 / -
157/6 
3 1 / -
42'A 

58/10 '/« 
127/6 

47/7 '/s 

97/9 
59/— 

BOURSE DE FRANCFO 
A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

13.1. 
256.50 
238.50 
418.50 

347 
312.50 

203 
258.20 

347 
144.50 
296.50 
183.50 
523.50 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fçalse Pétrole» 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchlney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst 

13.1. 
• 376 

189.90 
515 

109.80 
861 
191 

139.90 
209 
228 
357 
121 

s sont obligeamment nom mai 

14.1. 
265 

1190 
1330 
1015 
345 
305 
171 

7.— 
21.60 

14.1. 
49»/i 
130/9 
159/6 
30/6 

42'/« 

58/7 '/> 
126/6 

47/10 »/t 

97/3 
181/— 

RT 
14.1. 

255.50 
235.60 

419 
347 

313.50 
201 

256.30 
345 

143.50 
297 
182 

519.50 

14.1. 
388 
203 
520 

107.50 
860 

194.50 
140.20 

210 

228.90 
362 

123.20 

tiqué» pat la 

BOURSE DE BÂLE 

B&lolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Gelgy port 
Geigy nom. 
Pâtes de boit 
Sandoz 
Hoffmann bon 

13. I. 
216 

4450 
7425 

15200 
8850 
1070 
9125 

179000 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Gênerait 

Fiat 
Finsidei 
Italcementi 
Magnetl Marelll 
Olivetti priv. 
Snia Viscose 
Montedison 

13.1. 
60000 
2965 

603.50 
23300 

1471 
3088 
3005 
1030 

BILLETS DE BANQUE 

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

Achat 

4.28 
3.95 

10.2P 
106.-

81 . -
—.68 
16.55 
8.30 

118.— 
5 6 . -
58.50 
82.— 

101.— 
8.-

14.80 
2 9 . -
13.40 

—.— 

HORS BOURSE 

Pond lnv. 
Dlv. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banane Romand» 

Offre 
émission 
émission 
émission 

3275 

Banque Cantonale Vaudolse 

14.1. 
211 

4400 
7440 

14700 
9240 
1100 
9100 

181000 

14.1. 
60650 

2972 
600 

23800 
1478 
3090 
3002 
1023 

Vente 

4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

85.— 
70»/t 
16.85 

8.55 
120.— 

59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
1 5 . ^ 

6.— 

Demande 
12.— 
10.97 
15.79 
3325 
1075 

les locaux mis à sa disposition aient de 
ce fait acquis une plus-value. 

Le Tribunal fédéral a encore noté qu'au 
contraire de certaines législations étran
gères, le droit suisse ignore la notion de 
la propriété commerciale, qui assure une 
protection particulière à celui qui exerce 
une activité commerciale dans des locaux 
loués. Les initiatives lancées en faveui 
d'une réglementation légale du bail com
mercial n'ont pas abouti. Toutefois, le 
Tribunal fédéral estime que l'absence 
d'une telle institution en droit suisse ne 
constitue pas une lacune que le juge de
vrait combler. Il a donc, en définitive, 
refusé d'allouer à Mme Z. l'indemnité 
qu'elle réclamait à la société propriétaire 
à titre de reprise de fonds de commerce. 

(Arrêt du Tribunal fédéral, 
19 décembre 1967.) 

Engins motorisés, 
produits chimiques 
sont à la pointe 
de la lutte anti-neige 

(Suite de la page 9) 

Les automobilistes devraient s'accommo
der du risque de corrosion supplémentaire 
en veillant davantage au bon entretien de 
leur véhicule par application d'un de ces 
produits protecteurs que l'on trouve au
jourd'hui dans tous les garages et sta
tions-service. 

Quant à l'action néfaste des sels sur le 
revêtement de la route, on ne l'a observé 
jusqu'ici que sur certains vieux revête
ments poreux ; alors que des dégâts ob
servés au printemps sont dus essentielle
ment au gel et an dégel. Les services d'en
tretien des routes principales ont en outre 
remarqué, sur les chaussées entièrement 
dégagées durant tout l'hiver, une usure 
supérieure des revêtement due à l'utili
sation des pneus à clous... 

Pour conclure, soyons reconnaissants en
vers tous ceux qui, du conseiller d'Etat 
responsable jusqu'au plus modeste ma
nœuvre, travaillent pour notre sécurité et 
notre confort, tout au long d'une saison 
qui est, de loin, la plus désagréable sur la 
route. 

J.-P. THEVOZ. 
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Tragique accident, hier après-midi, à Champéry 

Chute d'une cabine décrochée par le vent 
Un jeune aspirant-instructeur de ski tué 
Hier mardi, au début de l'après-midi, un 

leune aspirant instructeur de ski de Cham
péry, M. Pascal Grenom, âgé de 20 ans, 
avait pris la télécabine Champéry-Plana-
chaux pour monter donner des leçons à 
ses élèves sur les champs de ski de Pla-
uachaux. 

Un moment après le départ, la cabine à 
jeux places dans laquelle il se trouvait 
seul se détacha de son amarrage, celui-ci 
ayant probablement été déclenché par un 
choc contre un pylône à la suite d'un coup 
de vent. La cabine, ainsi libérée, se mit 
à redescendre le long du câble puis elle 
se décrocha et tomba dans le vide pour 
s'écraser au sol. De la station de départ 
d'où l'on avait suivi ce drame rapide, on 
s'empressa auprès de M. Grenom crue l'on 
retira très gravement blessé de la cabine 
déformée par le choc. Tous les soins fu
rent malheureusement inutiles pour le 
jeune aspirant Instructeur qui rendit le 
dernier soupir au cours de son transport 
vers l'hôpital. 

te décrochage fatal s'est produit sur la 
télécabine Champéry - Planachaux en 
service depuis six mois, parallèle au télé-
férlqne qui, lui, est en place depuis des 
dizaines d'années. 

Cette tragédie a semé la consternation 
dans la station où l'on n'a jamais connu 

I la télévision romande 

le lonun de dimanche dernier sur les 
problèmes du budget militaire et de la 
question angoissante de l'exportation des 
armes depuis la fameuse allaire que l'on 
connaît était intéressant à plus d'un titre. 
Certes, ces forums sont parfois un aima
ble bavardage qui n'engage personne d'une 
façon précise mais les personnalités de la 
récente émission avaient une évidente va
leur humaine. 

II n'en reste pas moins que le problème 
bu budget militaire qui s'enfle dans des 
proportions astronomiques a été éludé 
lune façon habile ainsi que celui de l'ex
portation des armes. Ainsi les explications 
de l'affaire Buhrle parues dans un com
muniqué apparaissent assez faibles. Dire 
que l'industrie des armes n'est pas « ren-
Me » — un très beau mot — si l'on ne 
travaille que pour l'armée suisse n'est pas 
un argument sur le plan humanitaire et 
tout simplement honnête. Cela revient à 
dire que, pour que les aiiaires tournent 
et rapportent des dividendes et des béné-
kes astronomiques, il est nécessaire de 
fournir des armements à n'importe quel 
pays c'est tout simplement avouer que 
pour gagner de l'argent à tout prix, il taut 
contribuer à la boucherie actuelle des 
guerres à quelque endroit du globe... 

Sur le plan tout simplement moral, une 
telle optique laisse rêveur. En outre, le 
chantage du chômage est assez ridicule à 
une époque où notre pay.s a le besoin le 
plus urgent de la main-d'œuvre étrangère 
dans les domaines les plus divers. Il faut 
parier sur la paix, comme disait notre ami 
Aloys Copt, mais pour cela, il ne faut 
pas que le pays de la Croix-Rouge, ber
ceau d'Henry Dunant. devienne un four
nisseur de munitions meurtrières, ce qui 
contredit nettement le principe de notre 
neutralité dont nous sommes si fiers et 
que nous avançons souvent avec une par
faite hypocrisie... 

Avouons que, dans toute cette tragique 
allaire, notre pays n'a pas très bonne cons
cience et il laut avoir le courage élèmen-
lai're de le dire et de l'avouer... 

11 faut signaler également le nouveau 
feu d'<i Objectif » qui n'est plus de 6000 
francs, mais bien de 10 000 kilomètres en 
Mon. 11 est bon d'innover, certes, mais 11 
ne semble pas, à première vue, que l'in
novation soit très pertinente car les ques
tions posées semblent être celles d'un 
professeur à un candidat qui passe ses 
examens de tin d'année dans les discipli-

i les plus diverses. A cet égard, l'ancien-
«e lormule avait une valeur intellectuelle 
certainement supérieure. Mais II est diffi
cile de juger sur une ou deux émissions et 
Wendons la suite des opérations. 

Il laut mettre en évidence la désopilante 
imission du couple Mireille Dax et Jac-
Çues Bodoin, dans les diverses Imitations 
du général que vous savez et de la Callaa, 
tons compfer les histoires amusantes dites 
«vec une mimique vraiment expressive 
toi bon point. De plus, le nouveau feuille-
Ion « Laure » du samedi soir apparaît très 
"ivanl et donne une Image pittoresque 
des milieux parisiens 

AUD1TOR. 

jusqu'Ici pareil accident. Une enquête est 
ouverte pour en déterminer les causes 
exactes. 

Douloureuse circonstance : le père de 
la victime, M. Armand Grenom, est em
ployé à l'installation de remontée Cham

péry - Planachaux sur laquelle son fils a 
trouvé la mort. 

Le « Confédéré » présente ses vives con
doléances à toute la famille si brutale
ment frappée par ce coup du sort et l'as
sure de sa profonde sympathie. 

Répartition des dicastères communaux 
ISÉRABLES 

Le Conseil communal d'Isérables prési
dé par M. Lévy Fort a tenu sa première 
séance de la nouvelle période législative. 
Un seul point figurait à l'ordre du Jour : 
la répartition des commissions. 

Commission paroissiale : 
Président : Marcel Monnet, de Marc i 

membres : révérend curé, Marc-Eugène 
Vouillamoz, Daniel Crettenand. 
Commission scolaire, orientation profes
sionnelle et culturelle : 

Président : Victor Favre; membres : Mar
celine Monnet, révérend curé, Marcel 
Monnet de Marc, André Duc, Alfred Mon
net. 
Chambre pupillaire et comité de bien
faisance : 

Président : Gilbert Gillioz ; membres : 
Jules Monnet, juge, Victor Favre, Alfred 
Monnet. 
Commission des finances : 

Président : Henri Huber; membres: Mar
cel Monnet de Marc, Alfred Monnet. 
Commission d'impôt communal : 

Le Conseil communal in corpore. 
Commission de district : 

Secrétaire communal, teneur du cadas
tre, représentants du district. 
Commission des taxes cadastrales : 

Président : Daniel Crettenand Î mem
bres : Lévy Fort, teneur du cadastre, Hen
ri Huber. 
Commission d'urbanisme : 

Président : André Duc -, membres : Vic
tor Favre, Alfred Monnet. 
Commission des constructions : 

Président : Marcel Monnet de Marc ; 
membres : Gilbert Gillioz, Henri Huber. 
Commission des travaux : 

Le Conseil in corpore. 
Commission des eaux, irrigation, épuration: 

Président : Henri Huber ; membres : An
dré Duc, Arthur Monnet. 
Service électrique : 

Président : André Duc ; membres : Donat 
Gillioz, Noé Favre. 
Commission des forêts : 

Président : Victor Favre ; membres : An
dré Duc, Marcel Monnet de Marc. 
Commission du feu : 

Président : Gilbert Gillioz j membres : 
Henri Huber, Lévy Favre. 
Commission d'hygiène et de salubrité 
publique : 

Président : Docteur Roggo ; membres : 
Michel Fort, gendarmerie. 
Police et tribunal de police : 

Président : Henri .Huber ; membres ; Gil
bert Gillioz, Alfred Monnet. 
Commission d'assistance et d'économie 
de guerre : 

• Le bureau communal. 
Commission pour la culture des champs : 

Président : Marcel Monnet d'Alfred i 
membres : Daniel Crettenand, Marcel Mon
net de Théodule. 
Commission pour la recherche industrielle: 

Président : Alfred Monnet i membres : 
Marcel Monnet de Marc, Michel Crette- . 
nand. 
Commission pour la protection ouvrière : 

Président : Victor Favre j membres : un 
représentant de chaque syndicat. 
Délégués aux forces motrices valaisannes : 

Président : Henri Huber ; membres : An
dré Duc, Marcel Monnet de Marc. 
Délégués du district : 

Président : Lévy Fort ; membres : Mar
cel Monnet de Marc, André Duc, Victor 
Favre. 
Commission bourgeoisiale pour Tracuit : 

Président : Lévy Fort ; membres : Gil
bert Gillioz, Victor Favre, Marc-Eugène 
Vouillamoz, Daniel Crettenand. 
Commission Sport et Jeunesse : 

Président : Alfred Monnet j membres : 
André Duc, Victor Favre, un représentant 
du FC, un représentant du Ski-Club. 
Commission des alpages : 

Président : Gilbert Gillioz ; membres : 
Olivier Favre, Jean-Baptiste Monnet. 

Parmi les employés de la commune, per
manents et semi-permanents, une seule 
démission a été enregistrée, celle d'un 
agent de police i ce poste est en sou
mission. 

En outre, il faut rappeler que l'ancien 
Conseil, lors de sa dernière séance de 
1968, a pris l'importante décision de créer, 
dès cet automne, une nouvelle classe pour 
les enfants âgés de 5 ans. A. M 

SAXON 
Pour la période administrative 1er jan

vier 1969-31 décembre 1972, les dicas
tères ont été attribués et les commissions 
constituées comme suit : 

Administration générale : Perrier Etienne 
pdt. (Goye Levy, vice-président), Vernay 
Jean, Bruchez Marco. 

Finances et commission d'impôts : Bru
chez Marco, président, Perrier Etienne, 
Vernay Jean, Farquet Simon, Maret Roger, 
Rausis Gérard, Bruchez Edy. 

Police : Farquet Simon, président, Juil-
land Roland, Lambiel Jean-Pierre. 

Service des eaux : Farquet Simon, prési
dent, Vernay Jean, Vouilloz Joseph. 

Travaux publics : Goye Levy, président, 
Vernay Jean, Burnier Ronald, Bruchez 
Marco, Juilland Roland, Michelet Serge. 

Irrigation : Juilland Roland, président, 
Bruchez Reynold, Delaloye Gabriel. 

Forêts : Burnier Ronald, président, Goye 
Levy, Garnier Jean, Burnier Alfred, Reuse 
Alphonse. 

Montagnes : Goye Levy, président, Bur
nier Ronald et un directeur d'alpaqe à 
désigner. 

Bienfaisance : Bruchez Marco, président, 
Perrier Etienne, Mmes Guigoz Antoinette, 
May Marie, Plan Lina, Tornay Geneviève, 
Dr Pasquier André, MM. Monnet Henri et 
Mayencourt Charly. 

Militaire : Vernay Jean, président, Goye 
Levy, Farquet Simon et le commandant du 
feu. 

Apprentis : Perrier Etienne, président, 
Burnier Ronald, Thomas Jacques, Jost Jac
ques. 

Culte et paroisse : Vernay Jean, prési
dent, Bruchez Marco, Juilland Roland, M. 
le curé, Zuchuat Pierre. 

Commission de surveillance des entre
prises et chômage : Perrier Etienne, pré
sident, Farquet Simon, Pedronl Alphonse, 
Vouillamoz Georges, Oreiller Gaston. 

Service du feu : Vernay Jean, président, 
Farquet Simon, le commandant du feu, 
Follin Marcel, Fellay Michel, fourrier. 

Cadastre : Burnier Ronald, président, 
Perrier Etienne, Vernay Jean, Claret De
nis, teneur de cadastre, Milhit Maurice, 
substitut. 

Chambre pupillaire : Bertholet FIrmin, 
Juge, Fellay Elle, Mayencourt Charles i 
suppléants : Duc René, Bruchez Charlv de 
Félix. 

Commission scolaire : Vernay Jean. M. 
le curé, Mme Roth André de Léon, Tornay 
René, Neury Georges. 

Construction et édilité : Perrier Etienne, 
président, Juilland Roland, Crettaz Charly, 
Delberto Jean, Mayencourt Bernard. 

Conseil de district : Tout le Conseil. 
Commission industrielle : Kaiser Willy. 

président, Perrier Etienne, Juilland Roland 
Vernay Jean, Pedroni Alphonse, Bruchez 
René, Volluz René 

Commission de développement : Goye 
Levy, président, Perrier Josy, Veuthey 
Charly, Reuse Albert, Neury Bernard. 

Commission agricole : Milhit Maurice, 
président, Comby André, Comby Laurent, 
Bissiq Franz, Michellod René, Rosset Mar
cel, Pitteloud Michel. 

Taxateurs officiels : Fritz René, Nicolet 
Ulrich, Reuse Alphonse, Darioly Louis, 
substitut. 

Il reste à désigner le président de la 
commission scolaire qui se constitue elle-
même. 

Votations et élections cantonales 

Importantes décisions du comité central 
du Parti radical-démocratique valaisan 

Réuni à Martigny le 14 janvier 1969 
sous la présidence de M. Guy Zwissig, le 
comité central du Parti radical-démocra
tique valaisan, après avoir entendu le rap
port du comité directeur et ceux de M. 
Arthur Bender, conseiller d'Etat, a décidé 

à l'unanimité : 

VOTATIONS CANTONALES 
DU 26 JANVIER 
1. De recommander à ses adhérents de 

voter oui en faveur du décret concer
nant le Sanatorium valaisan. 

2. De laisser la liberté de vote en ce 
qui concerne la modification de l'arti
cle 49 de la loi d'application du Code 
civil suisse. 

ÉLECTIONS CANTONALES 
En ce qui concerne les élections can

tonales du 2 mars 1969, le comité central 
a décidé : 
— de maintenir la participation du Parti 

au gouvernement ; 
— de proposer à l'assemblée des délégués 

la reconduction du mandat de M. le 
conseiller d'Etat Arthur Bender ; 

— d'accepter le programme proposé par 
le comité directeur pour la campagne 
électorale. 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 
Le comité central a fixé l'assemblée des 

délégués au samedi 22 février, à Riddes, 
à 15 h, 30. 

Les ensevelissements dans le canton 

EVIONNAZ : 10 heures, M. Innocent Per-
nollet. 

SAVIÈSE : 10 h. 30, M. Stanislas Jacquier. 
MARTIGNY : 10 heures, messe de requiem 

pour M. Fernand Giroud. 
SALQUENEN : 10 heures, Mme veuve 

Marie Zumofen-Andres. 
Marie Zumhofen-Andres. 

Les « 11 » de Plancerisier 
sont dans la tristesse. 

Leur grand ami 

Fernand GIROUD 

les a quittés. 
Son souvenir restera vivant. 

c h r o h i q i v e j u d i c i a i r e 
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Affaire Bernadette Hassler 

Un des principaux accusés 
souffre de pertes de mémoire 

Un des principaux accusés au « procès 
des sorciers », Josef Stocker, souffre de 
perte de mémoire. Selon l'expert psychia
trique, le professeur Hans Binder, Stocker 
ne se souvient plus de la flagellation de 
la nuit du 14 mal 1966, flagellation qui 
avait provoqué la mort de Bernadette. Il 
ne se reconnaît pas responsable, devant 
Dieu de la mort de la jeune fille. Il croit 
encore aujourd'hui qu'il a agi sous l'in
fluence d'une mission divine qui lui de
mandait, de libérer Bernadette de l'empire 
du démon. 

...Craignant que les voisins 
entendent du bruit 

Toujours selon le rapport du professeur 
Binder, dont il présentait la troisième par
tie au cours de l'audience d'hier après-
midi, Josef Stocker a expliqué qu'au soir 
du 14 mai 1966 il se sentait épuisé par l'es 
scènes et les tensions antérieures dues à 
Bernadette. Après le repas du soir et l'in
terrogatoire de la fillette, il n'était pas 
particulièrement irrité et ne suivit pas les 
autres dans la chambre de la victime. En
tendant les cris de Bernadette et de ses 
tortionnaires, il sortit de la maison, crai
gnant que les voisins entendent le bruit. 
Ne voyant rien, il rentra à son tour dans 
la chambre maudite, où la torture se pour
suivait. Il n'eut aucune pitié pour Berna
dette car, selon lui, c'est elle qui les avait 
poussé à bout avec sa méchanceté dia
bolique. 

Remords tardifs 
Quant à Magdalena Kohler, elle n'aurait 

également pas assisté à une grande parUe 
de la séance di torture : ainsi deux canes 

HOCKEY SUR GLACE 
Lausanne II - Martigny 3-7 

(0-2, 2-4, 1-1) 

Cette rencontre de Ire Ligue s'est dis
putée, hier soir, à Montchoisi, devant 200 
spectateurs. Elle n'avait d'importance que 
pour une place d'honneur dans le haut 
du classement du groupe 6 dans lequel 
Villars-Champéry trône au premier rang 
sans avoir connu d'adversaire à sa taille 
jusqu'à maintenant (10 matches et 20 
points avec une marque de 126 buts à son 
actif). 

Pour ce match contre les réserves lo
cales, Martigny a fourni une excellente 
partie. Soignant la construction, volon
taire dans l'engagement pour la posses
sion du palet, l'équipe a pu démontrer là 
ses capacités. Sa supériorité put se tra
duire d'entrée par deux buts. Au tiers in
termédiaire, même situation qu'à la pre 
mière période (trois réussites en trois 
minutes). Puis Lausanne, par contre-atta 
ques, tenta sa chance, marqua une Fois 
pour subir peu après une nouvelle capi 
tulation, mais ajouta néanmoins un 2e but 

or tires 
à son actif. 

La dernière reprise fut marquée par un 
fléchissement des Octoduriens, dû surtout 
à l'absence d'un nombre suffisant de rem
plaçants. Les Lausannois se reprirent fort 
bien, leurs prestations étant meilleures 
qu'en début de partie. 

Un but de chaque côté, ne changeant rien 
à la victoire des visiteurs, celle-ci am
plement méritée, permettant à Martigny 
de rester bon deuxième du groupe. 

E. G. 

Le match Sion - Lausanne 
définitivemeni annulé 

Cette rencontre ne pouvant plus avoir 
d'influence pour les premières et derniè
res places, ni celle du cinquième rang, at
tribué à Fribourg (match d'appui Saint-
Moritz - Fribourg, demain soir à Zoug, 
pour désigner le neuvième club appelé à 
jouer la poule de promotion), les Sédu-
nois ont avisé Lausanne HC que le match 
prévu ce soir à la patinoire du Stand à 
^ion était annulé. 

Rappelons que les Valaisans du centre 
rlevront défendre leui place en Ligue B 
dans la poule dite de relégation. 

avaient déjà été rompues avant son arri
vée. Selon elle, elle demande alors à Ber
nadette Hasler si elle voulait persévérer 
dans sa vie Immorale, et celle-ci acquies
ça : Magdalena Kohler la frappa alors 
d'une série de coups insignifiants sur son 
bas-dos. Mais, ajoute la femme, si quel
qu'un pense qu'elle a pris du plaisir à 
donner ces coups, 11 sera puni par Dieu 
car c'est là une pensée infamante... 

Les frères BermetUer, eux, ne peuvent 
plus comprendre ce qui s'est passé au 
cours de la fameuse nuit de mai. Ils 
avouent qu'ils auraient dû savoir, au vu 
des résultats des expériences précédentes, 
que les coups étaient inopérants sur Ber
nadette. Mais le « saint couple » les 
avaient excités à tel point que l'explosion 
qui suivit devint Inévitable. Mais au ma
tin du dimanche, à la nouvelle de la mort 
de leur victime, ils furent pris de grands 
remords, qui ont d'ailleurs incité Heinrich 
à accepter de prendre toute la responsa
bilité du crime'Sur sa propre personne. 

« L'écroulement de tout un monde » 
Enfin le dernier acteur du drame, Emi-

lio Bettio, a demandé au couple diaboli
que de tout mettre en œuvre pour réveil
ler Bernadette dès qu'il apprit la fin fatale 
de la jeune fille : à cette époque, il croyait 
fermement que le couple était capable de 
tels miracles: La mort de l'enfant torturée 
a été pour lui l'écroulement de tout un 
monde, et depuis lors il se sent « comme 
une brebis sans berger «qui ne sait plus où 
tourner ses regards. En fait, selon l'exper
tise, Bettio, de caractère très instable, 
était complètement désemparé. Puis, com
me il est plus homme d'action que de ré
flexion, il se ressaisit et, au contraire des 
frères BermetUer, pu écarter l'Influence 
du « saint-couple » assez rapidement : 
ainsi il déclrt Magdalena Kohler comme 
une menteuse qui l'avait subjuguée mora
lement pour atteindre ses buts, et il l'a 
même traitée de « grande diable » dans un 
moment de colère. Mais encore mainte
nant, Bettio craint de compromettre le 
salut de son âme par de telles déclara
tions. D'ailleurs la forte influence de 
Magdalena Kohler recommence à l'hynop-
tiser, par le seul fait de leurs rencontres 
au Tribunal. 

N é u c h â t e ] 

Agression à main armée 
NEUCHATEL. — Une agression à main 

armée s'est déroulée mardi au début de 
l'après-midi dans un magasin d'alimenta
tion de Fontaine, dans le Val-de-Ruz. 
Deux individus porteurs de pistolets ont 
fait Irruption dans ledit magasin, tandis 
qu'une auto les attendait à l'extérieur 
avec un troisième complice au volant 
Seuls une vendeuse et son aide se trou
vaient dans la boutique. Ils les menacè
rent de leurs armes et se firent remettre le 
contenu de la caisse représentant quel
ques centaines de francs, puis ils s'enfui
rent dans l'auto qui avait été volée la 
veille à Fribourg. 

La police a ouvert Immédiatement une 
enquête. Tous les renseignements qui 
pourraient lui-être communiqués, sont à 
téléphoner à la police de sûreté de La 
Chaux-de-Fonds. 
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Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 
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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÊQe 

A BORD DU VAISSEAU SPATIAL SOYOUZ 

Depuis hier, un nouveau cosmonaute 
soviétique tourne autour de la Terre 
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Engins motorisés et produits chimiques 
sont à la pointe de la lutte anti-neige 
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A la première alerte blanche, toute une 
armée anti-neige, dotée de puissants 
moyens motorisés, procède au déblayage 

systématique de notre réseau routier, se
lon un plan et des méthodes qui sont ex
posés dans notre « page de l'automobile ». 

Mort d'un opéré du coeur 
JAKSON.— Le fermier Malcolm Whitten 

qui, à l'âge de 48 ans, vient de subir une 
transplantation du coeur au centre médi
cal de l'Université du Mississipi, est mort 
dans la nuit de lundi à mardi. L'opération 
avait eu lieu il y a une semaine. Un por
te-parole de la clinique a fait savoir que 
la mort était due à une pneumonie. 

Avec Juliette Greco 
le nouveau Théâtre 
de la Ville, à Paris 
fait recette 

On se presse à Paris pour applaudir le 
récital Juliette Greco au Théâtre de la 
ville, surgi du défunt Sarah-Bernhardt. 

Deux mois après le vol de 4 jours ef
fectué à bord de « Soyouz 3 » par G. Be-
regovoï, l'URSS a lancé hier « Soyouz 4 » 
avec, à son bord, le cosmonaute Vladimir 
Chatalov qui vient ajouter son nom et 
son portrait dans le Musée des cosmonau
tes et de l'espace, récemment inauguré à 
Moscou (notre photo). 

Le Premier israélien 
r e j e t t e la thèse 
gaulliste 

Mardi, la Knesset, le Parlement israé
lien, s'est occupé de l'embargo sur les ar
mes à destination d'Israël décidé par le 
président de Gaulle. 

M. Lévi Eskhol, premier ministre israé
lien (au 1er plan sur cette photo) a con- i 
damné l'argumentation du général de 
Gaulle. 

Du nouveau dans la guerre du verre 

Le patron de BSN propose le rachat 
total des établissements Saint-Gobain 

Conférence de presse explosive aux 
Champs-Elysées : le patron dé la grande 
firme qui a déclenché la guerre des deux 
trusts du verre, M. Antoine Ribaud, a 
étonné les nombreux journalistes qui 
s'étaient rendus, à sa convocation, en leur 

annonçant que BSN propose mainte
nant le rachat total du groupe Saint-Go
bain. 

Voici M. Antoine Ribaud faisant sa dé
claration devant la presse. 

Que pense le 
s p é c i a l i s t e 
i s r a é l i e n 
des «Mirage»9 

Voici le général Welzman, qui a doté 
l'armée de l'air israélienne de « Mirage » 
et qui est l'un des grands spécialistes de 
ces avions, aujourd'hui handicapés pat 
l'embargo mis par de Gaulle sur l'envol 
de pièces détachées à Israël. 

Lire à ce propos le « Portrait du Jour ». 

Le bombardier géant supersonique «XB-70» 
passe de l'état de prototype à celui d'objet de musée 




