
Lundi 20 janvier 1909 

In lac d'eau-de-vie 

Ï 

par Edouard 

M O K A M ) 

ANDIS qu'à la Division de l'agricul
ture on s'interroge sur le sort de la 

untagne de beurre et sur sa destination 
haie, voici qu'à la Régie fédérale des 
iltools on se trouve tout à coup en face 
son « lac d'eau-de-vie », à dessécher, bien 
atendu, avec des dépenses supplémen
t s en vue. 

Décidément, l'abondance commence à 
ions coûter cher. 

le Valais est intéressé à cette affaire en 
te sens que pour venir en aide aux pro
tecteurs de fruits de table, par le truche-
lent du soutien des prix, la Régie inter
nent en prélevant sur ses recettes cer-
'lins montants. 
Mais cette Intervention n'a que des con-

éjuences financières. Tout simplement, en 
• d'exercice, il y a moins d'argent à dis-
libuer à la Confédération et aux cantons 
»ir leurs buts sociaux. 
Tout comme d'ailleurs les mesures prises 
m l'utilisation des pommes de terre con-
ilkuent à diminuer les bénéfices de la 
Itye, mais ici dans une proportion bèau-
mp plus forte. ', 
En effet, durant la seule campagne 1967-

«8, on a dépensé 10 millions environ 
m soutenir le prix des fruits et 83 mil
ans pour écouler les pommes de terre. 
Toutefois, la cause du « lac d'eau-de-vle » 

fat pas là. 
Elle réside dans le fait qu'aux termes 

k la loi, cette institution est tenue de 
sendre en charge toutes les quantités 
ieau-de-vie à pépins qui lui sont offertes, 
selles ne sont pas vendues sur le marché 
Dire. 

D s'agit bien entendu de produits distil
la provenant de pommes et de poires de 
sible qualité pour lesquels les producteurs 
mehent autour de 5 à 6 centimes par kilo 
4II faut le croire, y trouvent leur compte, 
•loi les fruits resteraient sur les arbres. 

Ce prix, jugé rémunérateur, et la récolte 
iante de 1967 de 87 000 wagons ont con
nue à augmenter les stocks dans une 

yoportion considérable. 
A telle enseigne que, selon certains, ils 

fourraient suffire aux besoins de plusieurs 
nées. 
Besoins qui se répartissent en ventes, 

par la Régie, sous forme d'alcool de bou
ts*, d'eau-de-vie proprement dite et d'aï-
<Kl pour la fabrication des produits phar 
Mceutiques. 

ON N'ÉVOQUE ici que quelques aspects 
du fonctionnement de la Régie fédé-

* des alcools qui, pour le surplus est 
'«l complexe. 
Celle-ci a été créée dans le cadre de 

administration des finances, mais avec 
*M large autonomie. D'aucuns estiment 
Mie devrait avoir à sa tête un véritable 
«nseil d'administration. 
Quoi qu'il en soit, depuis le début de 

"te institution, les buts poursuivis ont 
Échangés. 
A l'origine on entendait lutter contre 

'alcoolisme en gonflant artificiellement le 
î'Ix des boissons distillées et procurer de 
'* sorte aux pouvoirs publics des deniers 
jtaplémentalres appréciables. Ainsi, eh 

la seule AVS a touché 43 million» 
I nancs. 
fuis on y adjoignit des buts de politique 

tricote. En subventionnant la transforma 
«on des- vergers, on a pensé éliminer let 
ults à distiller et les remplacer par les 
lits à manger frais. 
Automatiquement, on devait procure! 

1* paysans des revenus plus intéressant» 
* en même temps on faisait disparaît» 
•ne des causes de la surproduction d'al
cool. 

Rationalisation administrative 
Le peuple devra, les 25 et 26 janvier, se prononcer sur l'opportunité dès aménage

ments prévus au Sanatorium valaisan. Leur but premier est de moderniser les instal
lations médicales, de compléter l'appareil social et de permettre une administration 
rationnelle. 

La salle de télévision et de cinéma du « Cecil ». A l'arrière-ptan, ia salle à manger. 

Adaptation 
Depuis l'ouverture de l'établissement, 

en juin 1941, le traitement de la tuber
culose et des affections pulmonaires en 
général s'est constamment modifié. Si l'on 
songe qu'à cette époque, le repos consti
tuait la base de la cure, qu'à l'heure ac
tuelle on dispose de toute une gamme de 
médicaments et l3é' techniques "théf ap'éûrt- ** 
ques nouvelles, l'on conçoit aisément que 
lès adaptations successives réalisées avec 
les moyens du bord aboutissent tôt ou 
tard à la nécessité d'installations et de 
locaux correspondant aux besoins du jour. 
Les nouveaux locaux recevront les ap
pareils de réanimation, mais hébergeront 
également une petite division pour opé
rés, la physiothérapie, l'électrothérapie, 
les laboratoires de fonction respiratoire 
et permettront l'élargissement des labo
ratoires de bactériologie. 

Toutes ces nouvelles techniques exi
gent la collaboration de personnel tou
jours plus qualifié et en nombre toujours 
plus large. Il faut songer à son logement : 
une partie de la construction projetée est 
réservée à l'habitation du personnel in
firmier féminin 

Mais il est un domaine sur lequel les 

transformations envisagées auront une 
influence considérable.. c'est celui de la 
rationalisation administrative. 

En favorisant l'écoulement des pommes 
de terre, on évitait aussi de les voir partir 
à la distillation tout en maintenant une 
ressource appréciable aux paysans des 
régions où elles sont cultivées en grandes 
quantités. 

Evidemment, il y eut des événements 
imprévus. Ainsi le succès de l'eau-de-vle 
de poires William fit que l'on tirait plus 
sûrement parti de ces fruits en les distil
lant qu'en les vendant à l'état frais puisque 
aussi bien, sous cette forme, il n'y a pas 
assez d'acheteurs. 

Les abstinents observent d'ailleurs avec 
anxiété ce phénomène à rebours des bon
nes intentions du conseiller fédéral Musy 
qui à l'époque fut le père de la loi sur 
l'alcool. 

Ajoutons encore que la Régie gagne non 
seulement de l'argent en revendant l'eau-
de-vle achetée par elle, mais aussi et sur
tout par des taxes frappant la distillation 
des spécialités (que tout bouilleur de cru 
connaît) et par des droits de monopole 
sur les produits similaires importés qui 
viennent d'être magistralement augmentés 
depuis lé 1er janvier. 

Malgré cela, et c'est le côté moral dé la 
question, on ne voit'guère la consomma
tion d'alcool diminuer. Dans une société Où 
la conjoncture est favorable, ce n'est pas 
le renchérissement qui Constitue un frein 
important. 

Quant au lac d'eau-de-vie, soyons tout 
de même heureux qu'il ne soit pas sans 
mtre accessible à tous et souhaitons qu'il 
te coûte pas trop cher à la Confédération. 

Et tirons une fois de plus la leçon que 
'otite économie dirigée comporte des 
risques. 

Edouard MORAND. 

CE JOUR 
"DANS L^STOÎRË 

GRIMISUAT EN ECHANGE 
DE SAINT-LEONARD 

Quatre délégations valaisannes par
ties séparément à Zurich, soit ceux 
du Haut-Valais, ceux du Bas, les délé
gués de Sion et leurs adversaires des 
communes rurales, tiennent une sor
te de « Congrès » avec les puissances 
victorieuses de Napoléon. 

II s'agit de plaider la division ter
ritoriale du canton en dizains, 

Par une note, Saint-Léonard était 
rattaché au dizain de Sion tout en 
laissant «le district de Sierre dans 
ses anciennes limites », ce qui consti
tuait une mesure incompatible. Cette 
erreur est relevées par Ch.-Em. de 
Rivaz. 

Et les ministres (les puissances al
liées le 20 janvier 1815, il y a donc 
154 ans, adressent une note à Léo-
pold de Sépibus chef du gouverne
ment valaisan :. « La . commune de 
Saint-Léonard appartenant au dizain 
de Sièrre restera réunie à' ce dizain. 
En échange, la commune dé Grimi-
suat fera partie de celui de' Sion. » 

Ainsi, le dizain dé Sion gardait Gri-
misuat mais .devrait pçrdre du même 
coup 'Ayent, Arbaz, et Savièse qui fu
rent incorporés dans 'le dizain d'Hé-
rens, ainsi que. Nendàz et Conthey • 

•(avec Vétroz) qui furent incorporés au 
dizain nouvellement créé de Conthey. 
Pes événements ultérieurs, donnèrent 
à ces dispositions un caractère provi
soire. ' ' • ' '-•'' ••• — 

Notre' photo : vue partielle d'avion , 
de Grimisuat. 

(Archives Vaipresse — Sion.) 

Le public ignore peut-être que, dépuis 
20 ans, le Sanatorium valaisan se com
pose en réalité de deux maisons, distan-

; tes l'une de l'autre d'environ 2 kilomè
tres, soit le Sanatorium valaisan propre
ment dit et le « Cecil ». 

! ' . ' ' ' . 
Techniques nouvelles 

Cette situation a été créée en 1947, 
lorsque la nécessité d'augmenter les pos
sibilités d'hospitalisation des tuberculeux 

• se fil pressante La solution logique eût 
été l'agrandissement du sanatorium exis-

'. tant, pour porter sa capacité de 120 à 
180 lits. Mais divers facteurs firent cepen-

. dant hésiter les responsables d'alors, fac
teurs parmi lesquels il faut citer l'im
mense espoir né de l'apparition des mé
dicaments spécifiques contre le bacille de 

'. Koch (Streptomycine, PAS et Rimifon) et 
. des premières opérations sur le poumon 
lui-même. L'espoir placé dans ces techni
ques nouvelles laissait envisager des cu
res de durée plus courtes, mais entre
voyait également une période de conva
lescence qui pouvait se dérouler dans un 
établissement à équipement plus sobre 
La possibilité d'acheter un hôtel pour le 
transformer en maison de convalescence 
se présenta simultanément, se révélant en 
outre une solution plus économique que 
la construction d'un étage supplémentaire 
au sanatorium. Une maison indépendante 
créait une situation beaucoup plus souple 
en cas de régression des besoins. C'est 
ainsi que l'on s'achemina vers la solution 
«Ceci!» que l'on qualifia prudemment de 
provisoire, maïs qui dure 'encore. L'évo
lution à laquelle l'on a assisté ces toutes 
dernières années montré que l'on eut 'rai
son,'car, le besoin en lits ayant diminué, 
le « Cecil » peut soit être affecté à d'au
tres buts, soit être vendu, ce qui per
mettra de réaliser le projet actuel dans 
des conditions particulièrement favora

bles. 

Regroupement nécessaire 
La solution choisie en son temps ne fut 

cependant pas sans provoquer quelques 
complications de gestion. Le « Cecil » fut 
placé sous la même direction médicale et 
administrative que le sanatorium, ce qui 
ne facilita pas la tâche des organes di-

| Tourisme pédestre | 
Dans son ar t i c l e :•;• 

» Pour la sauvegarde Si 
de la Combe de l'A » *: 
(« Confédéré » No 7 de •:•; 
1969), M. Georges Lau- g; 
rent écrit : « Certaines g: 

régions ont leur vocation et celle -y. 
située entre les Dranses de Ferret et •:•: 
d'Entremont devrait être orientée vers :j:| 
le tourisme pédestre. » :•:• 

Combien judicieuse est une sugges- :£ 
tion de ce genre ! Elle permettrait, en :•:• 
effet, de combler une lacune : la £: 
Suisse romande est dépourvue de ré- •:•: 
glons non accessibles au trafic moto- 8 
risé, alors que la Suisse alémanique 8 
en compte déjà plusieurs (Braunwald, :•:• 
Wengen, Mûrren, Zermatt, Saas-Fee). £: 

En Valais, ce rôle aurait pu être |:j: 
joué par la vallée du Trient, mais le |j|: 
développement amorcé il y a un quart |:|: 
de siècle et les projets en voie de réa- ijij 
lisation excluent désormais cette pos- :•:• 
sibilité. Aussi convient-il de ne pas £: 
laisser échapper les dernières chances £: 
qui restent et d'examiner soigneuse- :£ 
ment les propositions de ce genre. S| 

X, ingénieur, Genève, di

recteurs. En, outre, dans certains secteurs : 
cuisine, buanderie, service de maison, le 
personnel dut être presque doublé. Il est 
clair aussi que les frais fixes inhérents à 
l'immeuble : entretien, électricité, chauf
fage, etc., ont été plus élevés, du moment 
qu'il s'agissait d'un deuxième immeuble. 
Divers problèmes se sont égalerhent1 sou-
vétît posés codcernah't 'le transport des 
malades du «Cecil» au sanatorium pour 
les examens médicaux, l'occupation aux 
ateliers, le «Cecil» ayant toujours été. 
équipé au strict minimum, puisque con
sidéré comme « solution non durable ». 
Enfin, le choix des malades à transférer 
au « Cecil » a souvent été difficile, une 
foule de facteurs devant être pris en con
sidération. 

Il est évident que le regroupement de 
tous les malades en un même établisse
ment facilitera beaucoup la tâche des or
ganes dirigeants ; il sera en outre une 
source sensible d'économies. 

LE BILLET. 

Il rame toujours... 
Un visage un peu rougeaud, des yeux 

pleins de douceur et de gaieté, une loi 
tranquille en la vertu de pauvreté, je me 
souviens de l'abbé Clovis Lugon, vicaire 
à Sion, comme un homme perdu sur un 
radeau. 

Parce qu'il accordait ses actes à ses pa
roles, il passait pour un original. 

Il était seul avec les miséreux, les mau
dits, les abandonnés, et vouait le capita
lisme à tous les diables. 

J'apprends par un bille! de l'abbé Çret-
tol qu'il rame toujours avec la même obs
tination, mais cette lois, il doit se sentir 
moins délaissé, puisque des milliers de 
prêtres partagent son espoir et souhaitent 
à l'Eglise de reprendre contact avec la vie. 

L'abbé Lugon a eu raison quarante ans 
avant les autres de dénoncer le pouvoir 
avilissant de l'argent et de rechercher 
plus de justice entre les hommes. 

Il défend, parait-il — je n'y suis pas allé 
voir — le système social mis au point par 
tes pères jésuites dans le « guaranis » et 
qui tend, sur le plan économique et social, 
à une répartition des biens dans une com
munauté, en dehors de toute option reli
gieuse ou philosophique. 

L'abbé Lugon a consacré un ouvrage à 
ces thèses. '•' 

Je.ne veux pas entrer dans ces consldé-... 
rations qui me semblent peu en harmonie 
avec mon penchant à l'individualisme, mais 
je suis .heureux pour l'abbé^ Lugon. qu'à 
force de parjer, dans le désert, il ait fini 
pat rencontrer des hommes et non plus 
seulement des chameaux. 
'-.«La soit de l'argent ayant tait tant de 

mal a l'Eglise, écrit l'abbé Crettol. l'abbé 

Lugon voudrait que celle-ci prenne entln 
résolument la voie de la pauvreté. » 

fin attendant cette conversion, l'abbé 
Lugon en appelle aux ordres religieux 
pour qu'ils se débarrassent de leurs ri
chesses et qu'ils donnent aux pauvres: 

C'est une très tionne idée. 
Le clergé ayant toujours prêché le dé

tachement des biens de ce monde, on 
conçoit mal qu'il puisse se les attribuer. 

Mais les idées de l'abbé Lugon me tou
chent moins que ses sentiments, car pré
cisément il est de ceux qui vivent l'Evan
gile, au lieu de se borner à la raconter, et 
il rejoint ainsi les prêtres ouvriers et les 
prêtres des bidonvilles qui donnent tant 
de soucis à des prélats au tempéramment 
diplomatique. 

Il a embêté beaucoup de gens bien pen
sants à Sion en suivant le Christ et non 
pas le veau d'or, et en haut lieu — je ne 
oarle pas du ciel ! — on redoutait parlois 
ses sermons d'une franchise absolue. 

J'ai tort bien sûr, de parler de lui au 
passé puisque son comportement n'a 
jamais été plus d'actualité qu'aujourd'hui, 
dans le présent immédiat. 

Aucune misère, aucun chagrin des plus 
démunis des hommes ne l'ont jamais lais
sé indiltérent, et à Sion quand un pauvre 
bougre lui tendait la main, il ne lui retu-
fait pas la sienne. 

L'abbé Créttol dit dans son généreux 
témoignage qu'il était la providence des 
nans-logis, des hors-la-loi, des allâmes et 
c'est vrai... 

D'autres n'étalent que la providence des 
aens en place 1 

...PAMPRE MARCEL 
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p r o g r a m m e s d e;l a t e l é vision 

SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

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

17.05 La boîte à surprises 
Une émision pour les enfants pré-
isentée par Blanche Bec-en-or et 
Gaspard Oeil-en-Coin. 
Un film de Gordon Murray, adapté 
par Edith Salberg. La Reine des 
Neiges (2e partie) Une adaptation 
du conte d'Hans-Christian Andersen 
interprêté par le Théâtre de marion
nettes de Genève. 
— Tour de Terre. 
L'école en s'amusant. Cette semai
ne : Le hibou 

18.10 Cours d'anglais 
Walter and Connie reporting. 
17. The parrot. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
18.35 (C) Chasseurs d'images 

Les chamois du Jura présentés par 
Cédric Troutot. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.05 Flipper le Dauphin 
Feuilleton (3e épisode). 

19.40 Téléjournal 
20.05 Carrefour 
20.25 Profils 

Une émission de Nathalie Nath 
21.05 (C) Les Champions 

Ce soir : L'Evasion. 
Une aventure interprêtée notam
ment par Stuart Damon (Craig Stir-
ling). 

21.55 La vie littéraire 
Un auteur en direct face à son pu
blic. Aujourd'hui : .leanlouis Cornuz 
interrogé sur les USA à l'heure du 
LSD. 

22.25 Investiture du président Nixon 
Transmission différée des cérémo
nies de la Maison-Blanche à Was
hington. Présentation : Guy Dumur. 

23.05 Téléjournal 
23.15 Fin 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Télévision scolaire 
12.30 Midî-mâgàzine 

En direct de Cannes. Une émission 
de Georges Folgoas, animée par 
Jacgues Martin. 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

14.24 Télévision scolaire 
17.20 Télévision scolaire 
18.20 Flash-actualités 
18.21 Contact 

Une émision des Actualités télévi
sées. 

18.30 Teuf teuf 
Une émission de Francis Bernard et 
François Besins, présentée par Pierre 
Le Rouzic. 

18.45 Magazine féminin 
Emision de Maïté Célerier de Sa-
nois. 

19.15 Bonne nuit les petits 
Une émission de Claude Laydu. 

19.20 Actualités régionales 
Annonces 

19.40 L'Homme du « Picardie » 
Feuilleton. Scénario et dialogues : 
Henri Grange et André Maheux. 

20.00 Télé-soir 

20.30 Le Fugitif 
3. Capturez cet homme. Un film 
de James Sheldon. Avec : David 
Janssen : Le fugitif. 

21.15 Face au problème 
Le nouveau Parti socialiste présenté 
par l'Actualité télévisée. 

22.00 Investiture du président Nixon 
à Washington 
Mondovision. Commentaire : Jac
gues Salbert. 

22.30 Bue et Boc et 
la Petite Marchande de Ballons 
présenté dans la série comique par 
le Service de la Recherche de 
l'ORTF et l'Atelier Prévert-Derlon. 

23.00 Télé-nuit 
23.15 Fin 

Deuxième chaîne 

16.45 (C) Investiture du président 
Nixon à Washington 
Mondovision. 
Commentaires : Jacques Sallebert. 

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

19.40 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Monsieur Cinéma 

Une émission de Pierre Tchernia el 
Jacques Rouland. 

20.30 (C) La Peur au Ventre 
Un film de Stuart Heisler. (Réservé 
aux adultes.) 

22.10 Cinéma-variations 
Un sujet, trois films. Une émission 
d'Armand Panigel. 
Réalisation : Jean-Pierre Charlier 
Le film projeté en début de soirée : 
« La Peur au Ventre » (« I died a 
Thowsand Times») réalisé par Stuarl 
Heissler pour la Warner's Bros en 
1956, est la reprise littérale d'un 
film de la même société productrice, 
réalisé en 1941 sous le titre «Iligh-
Sierra ». Ce film avait marqué, à la 
veille de l'entrée en guerre des 
USA, la rencontre fortuite (mais ri
che en conséquences) de quatre per
sonnalités : un auteur de romans 
policiers Richard W. Burnett -, un 
scénariste de talent ; un réalisateur 
fécond et chevronné de films d'ac
tions et d'aventures ; un acteur, 
alors de second .plan. Tout, cela ne 
serait qu'anecdote si, en 1949 — 
soit huit ans après « High-Sierra » 

""— le même Raoul Walsh —n-a fait 
qu'adapter, pour la même Warner's. 
le sujet de « High-Sierra » ... en wes
tern 1 II réalise alors « Colorado 
Territory » (« La Fille de la Plaine ») 
qui est la reprise pure et simple de 
la trame du récit, des aventures et 
de tous les personnages replacés 
dans le Grand-Ouest fin siècle. Et, 
à nouveau sept ans plus tard, la 
Warner's fait reprendre, dans son 
cadre policier d'origine, le même 
sujet réintitulé «La Peur au Ventre» 
L'intérêt de cette triple réalisation 
s'impose dès lors qu'il est possible 
de cerner le mécanisme exact des 
« remakes » et surtout d'évaluer l'o
riginalité de la transposition mé
diane en western. Parallélisme et 
opposition des genres fondamentaux 
de Holywood : « policiers » et «wes
terns»... Evolution de Raoul Wcdsh 
et surtout du cinéma américain en
tre 1941 (immédiat avant-guerre 
pour les USA) et 1949 (l'après-guer
re) avec plus de violence, de dureté 
et de réalisme... Repli expressif en 
1956 au profit du cinémascope et de 
la couleur... 

22.55 (C) On en parle... 
Une émission de Jacques Chabannes 

23.15 Fin 

p r o g r a m m e s de Ta r a d i o 

Lundi 20 Janvier 1969 
Premier programme 

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

monde. 12.55 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopâtre (26). 13.05 Musicolor. 14.05 Réa
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Con
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures : Mémoires de Sarah Bernhardt 
(67). 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informa
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La 
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 
19.35 A chacun sa vérité 1969. 20.00 Maga
zine 69. 20.20 Flamme d'Argent, pièce poli
cière de R. Schmid d'après Conan Doyle 
21.10 Quand ça balance ! 22.10 Découverte 
de la littérature et de l'histoire. 22.30 In
formations. 22.30 Cinémagazine. 23.00 La 
musique contemporaine en Suisse. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeu
nesse-Club. 19.00 Per i lavoratori italiani 
in Svizzera 19.30 Musique légère. 20.00 
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 
20.15 Pour les enfants sages. 20.30 Regards 
sur le monde chrétien. 20.45 Le Chœur de 
la Radio suisse romande. 21.05 L'opéra 
contemporain : Odysseus. 22.05 Affinités 
22.30 Actualités du jazz. 

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

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative 

pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 
Auto-radio. 8.30 Symphonie, Bizet. 9.00 
Matinée à l'opéra. 10.05 Mélodies populai
res pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 
12.00 Piano-cocktail. 12.40 Rendez-vous de 
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches
tre récréatif de Beromùnster. 15.05 Musi
que champêtre et jodels. 15.30 Sepp Inei-
che, le premier poète en dialecte suisse 
alémanique. 16.05 Orchestres divers. 17.00 
Chansons et danses norvégiennes. 17.30 
Pour les.enfants. 18.00 Informations. Météo. 
Actualités. 18.05 Radio-Jeunesse. 19,00 
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. 
Actualités. 20.00 Concert sur demande. 
20.25 Notre boite aux lettres. 21.30 Rue de 
l'Helvétie 17, pièce de J. Fischer (3). 22.05 
Musique. 22.15 Informations. Commentai
res. Revue de presse. 22.30 Sérénade pour 
Nathalie. 

Mardi 21 janvier 1969 
Premier programme 

Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 et 
12.00. 

6.10 Bonjour à tous 1 6.15 Informations. 
7.15 Horloge parlante et Miroir-première. 
9.05 Bande à part. 11.05 Spécial-neige. 12.05 
Au carillon de midi. Midem à Cannes. 
12.35 Quatre à quatre. 

Tan Dor, alarmé par tout ce bruit, vint en courant et prit part 
à la joie familiale. Il n'était pas tellement étonné que cette 
jeune personne soit sa sœur perdue, Valtyra. « Quand je la vis 
pour la première lois, j'ai tout de suite eu l'impression que 
quelque chose nous liait, elle et moi ! » dit-il, pendant qu'il em
brassait Xana. Cette nouvelle d'importance lit bien vite le tour 
du palais, et même de la ville ! Les Voraks qui admiraient et 

adoraient leur gouverneur, commencèrent immédiatement lu 
préparants d'une grande lête ! Tout ce bruit, ces va-ei-viem 
réveillèrent Seth Besh de son bienheureux sommeil, si bi'u 
gagné. Mais il mit quand même quelques minutes avant de réot 
ser où il était, tout ce qui était arrivé depuis l'abandon (fc 
iraîneau dans le désert, la marche dans le sable avec les jeune 
iilles, le mur. 

Les Mystères de Paris feuilleton 
Adaptatlnn d> larqups Marrlnean 

«Tant mieux, Dieu te punira de ton li
bertinage et de tes mensonges ». Indignée 
je m'écriai : « Osez-vous dire que ce n'est 
pas vous qui m'avez perdue ». Il me de
manda d'une voix terrible : « Sors à l'ins
tant de chez moi puisque tu persistes dans 
tes calomnies. Pour te punir, je ferai em
prisonner ton père dès demain ». Epouvan
tée je dis: «Je ne vous accuserai plus, 
monsieur, ne me chassez pas, ayez pitié 
de. mon père, le peu que je gagne ici sou
tient ma famille, je tâcherai qu'on ne 
s'aperçoive de rien ; vous me renverrez 
seulement quand je ne pourrai plus ca
cher ma trisle position ». Le notaire con
sentit à me garder chez lui, et je regardai 
cela comme un grand service tellement 
mon sort était affreux Pendant les cinq 
mois qui suivirent cette scène cruelle je 
fus bien malheureuse et bien maltraitée. 
La honte m'empêchait de rien avouer à 
M. Germain que je voyais d'ailleurs rare
ment et qui m'interrogeait avec bonté au 
sujet de mes chagrins. Lui aussi d'ailleurs 
était déçu de l'hypocrisie de M. Ferrand. 
Il le disait exigeant et dur mais le croyait 
le plus honnête homme du monde. Je pas
sai cinq mois dan'sj les larmes, continua 
Louise. A force de précautions j'étais par
venue à cacher mon é'fat à tous les yeux, 
mais je ne pouvais espérer le dissimuler 
ainsi pendant' les deux derniers mois qui 
me séparaient du terme fatal. L'avenir était 
de plus en plus effrayant. M. Ferrand 
m'avait déclaré qu'il ne voulait plus me 
garder chez lui. Maudite, chassée par mon 
patron, chassée par mon père, car il me 
croirait complice et non victime du no
taire, que devenir ? Où aller ? 

Après un silence, Louise reprit avec ef
fort et d'une voix tremblante : 

— J'avais entendu dire par la portière 
qu'un charlatan demeurait dans la maison. 

Elle ne put achever ; Rodolphe se rap
pela qu à sa première entrevue avec 
Mme Pipelet il avait reçu du facteur une 
lettre écrite sur gros papier d'une écriture 
contrefaite et sur laquelle il avait remar
qué des traces de larmes. 

— Malheureuse enfant ! Et vous avez 
écrit il y a de cela trois jours ! Votre écri
ture était déguisée et vous avez pleuré sur 
cette lettre. 

— Comment savez-vous, monsieur ? de
manda Louise en regardant Rodolphe avec 
effroi. Eh bien oui, monsieur. J'écrivais à 
ce M. Brandamanti que n'osant pas aller 
chez lui je le priais de se trouver le soir 
près du Château d'Eau. J'avais la tête 
perdue, je voulais lui demander ses affreux 
conseils. Je sortis dé chez mon maître dans 
l'intention de les suivre, mais la raison me 
revint au bout d'un instant, je compris 
le crime que j'allais commettre. Je rentrai 
à la maison et je manquai ce rendez-vous. 
La scène dont les suites ont causé le der
nier malheur qui m'accable se déroula ce 
soir-là. Le notaire me croyait sortie pour 
deux heures tandis qu'au bout de très peu 
de temps j'étais de retour. En passant de
vant la petite porte du jardin, je la vis 
entrouverte à mon grand étonnement. J'en
trai par là et je rapportai la clé dans le 
cabinet du notaire où on la déposait ordi-
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nairement. Cette pièce précédait sa cham
bre à coucher le lieu le plus retiré de la 
maison. Il y donnait ses audiences secrè
tes, traitant ses affaires courantes dans 
son étude Connaissant bien le logis, après 
avoir traversé la salle à manger qui était 
éclairée, j'entrai sans lumière dans le sa
lon, puis dans le cabinet qui précédait la 
chambre à coucher. La porte s'en ouvrit 
au moment où je posais la clé sur la table. 
A peine mon maître m'eût-il aperçue à la 
clarté de la lampe que dans l'obscurité il 
se précipita sur moi, me prit par le cou 
comme pour m'étrangler, et me dit à voix 
basse, d'un ton à la fois furieux et apeuré : 
« Tu m'espionnais, tu écoutais à la porte, 
qu'as-tu entendu ? Réponds, ou je 
t'étouffe ». Mais il ne me donna pas le 
temps de dire un mot, il me fit reculer 
dans la salle à manger, et comme la porte 
de la cuisine était ouverte, il m'y jeta 
brutalement et la referma. 

— Et vous n'aviez rien entendu de sa 
conversation, Louise ? demanda Rodolphe. 

— Absolument rien, monsieur. C'est la 
femme de charge qui est venue me déli
vrer. Je n'ai pas revu M. Ferrand ce soir-
là.' L'effroi et le. saisissement mé rendirent 
souffrante. Le lendemain ;tnatin- je rencon
trai le notaire, je frissonnais en songeant 
à ses menaces de la veille, mais il se ren
dit à son cabinet sans rien me dire. Je fis 
mon service comme d'habitude, et j'allai 
mettre sa chambre à coucher en ordre. 
Toute la nuit j'avais beaucoup souffert, 
je me sentais faible, abattue. En rangeant 
des habits dans un cabinet obscur situé 
près de l'alcôve, je fus tout à coup prise 
d'un étourdissement douloureux ; je sentis 
que je perdais connaissance. En tombant, 
je voulus me retenir machinalement en sai
sissant un manteau, et dans ma chute 
j'entraînai ce vêtement dont je fus pres
que entière couverte. Quand je revins à 
moi, la porte vitrée de ce cabinet d'alcôve 
était fermée, j'entendis la voix du notaire, 
il parlait très haut. Je supposai que mon 
maître ne m'avait pas aperçue cachée sous 
ce manteau. Je retins ma respiration et 
j'entendis la fin d'un entretien entre mon 
patron et un autre homme. 

Rodolphe demanda à Louise : 
— Et quelle était la personne qui cau

sait avec le notaire enfermée dans sa 
chambre ? 

— Je l'ignore, monsieur, je ne connais
sais pas cette voix. La conversation durait 
depuis un moment sans doute, car voici 
seulement ce que j'entendis : «Rien de plus 
simple, disait la voix inconnue, Bras-Rouge 
m'a mis en rapports avec une famille Mar
tial établie à la pointe d'une petite île 
près d'Asnières. Ce sont les plus grands 
bandits de la terre. Le père a été guillo
tiné, un des fils est au bagne, mais il reste 
à la mère trois garçons et deux filles tout 
aussi scélérats les uns que les autres. On 
dit que pour voler sur les deux rives de la 
Seine, ils font quelquefois des descentes 
en bateau jusqu'à Bercy. Ce sont des gens 
à tuer le premier venu, mais nous n'avons 
pas besoin d'eux pour cela. Il suffit qu'ils 
donnent l'hospitalité à votre dame de pro
vince. Les Martial passeront à ses yeux 

EUGENE 

SUE 

Agence partslennt 
rie rlistrihiittim 

pour une honnête famille de pêcheim 
J'irai lui faire deux ou trois visites, je k 
ordonnerai certaines potions, et au boc 
de huit jours elle fera connaissance ave 
le cimetière d'Asnières. Les décès passet 
comme une lettre à la poste dans les vil 
lages, tandis qu'à Paris on y regarde à 
trop près. Dites-moi seulement quand vos 
enverrez votre provinciale à l'île d'Asnii 
res afin que j'aie le temps de prévenir le 
Martial du rôle qu'ils auront à joue 
— Elle sera chez eux après-demain, ré 
pondit le notaire. Je la préviendrai (p 
le docteur Vincent ira lui donner des soit 
de ma part. — Va pour le nom de Vit 
cent ! ». Il y eut alors un mouvement t 
chaises ; l'entretien était terminé. M. Fa 
rand sortit un moment, puis il revint, e 
je l'entendis s'éloigner .avec la persoim 
dont j'avais entendu la voix. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 

! 1 

iiïH^fi 

HORIZONTALEMENT 
1. Empêche souvent la réussite. — 2 

Possessif. Fruit d'Espagne. — 3. Somme! 
pointu. Article. Une distraction peut la 
faire jeter. — 4. N'est pas généreux. Psi' 
tie de poulie. — 5. Fait d'avance, en vue 
de certains résultats. Naît dans l'Argonnt 
— 6. Voyageur portugais. Pronom. —.' 
Pronom. Nourrissait ses chevaux de chai' 
humaine. — 8. Vieille tige. Symbole. Uni
té monétaire. — 9. Elle change souveii 
de place. — 10. Qualité d'un visage. 

VERTICALEMENT 
1. N'ont qu'une seule entrée. — 2. h 

cite à jouer Montagne de Palestine. 
3. Formation militaire. Celui des monU 
gnes gêne les aviateurs. — 4. Sur une 
enveloppe. Auteur de récits d'aventure 
Symbole. — 5. On y arrime des marcha» 
dises. Ville d'Anatolie. — 6. Est naturelle 
ment limitée Iles annulaires. — 7. Pro
nom. Possède une cour d'appel. Vieui 
mot. — 8. Dans un titre de Rameau. Pré
férée à d'autres. — 9. Nymphes. — W 
Eclos. Forment la classe. 

Solution de samedi 
Horizontalement. — 1. Flibustier. — 2 

Relance. Ma. — 3. Ose Io. Ami. — 4. Sa 
trapes. — 5. As. Réel. Lô. — 6. Gèles 
Aden. — 7 Eres Cri. — 8. Mi. Comè'.e 
— 9. Honnêteté. — 10. Entêté. Elu. 

Ver/ica/ement. — 1. Fromage. Hé. r-'l 
Les. Sermon. — 3. Iles. Teint. — 4. " 
Ares. Ne. — 5. Unités. Cet. — 6. Score 
Côté. — 7. Te. Alarme. — 8. Ap. Diète. 
9. Emmêle. Tel. — 10. Raisonne. 
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[SKI A BETTMERALP 

J.-P. Fournier (Haute-Nendaz) et A. Coquoz (Champéry) 

Champions valaisans alpins 1969 
Le slalom géant r e p o r t é 
(LW) — Le dynamique instituteur Franz 

Mattig et tout son état-major étaient 
consternés hier au cours de la matinée. Il 
; avait d'ailleurs de quoi Aussi tenace 
que celui de Chamrousse durant les inou
bliables Jeux olympiques de Grenoble ou 
que ce « fog » londonien, le brouillard 
i'est révélé pour la ravissante station de 
Eeltmeralp un bien indésirable perturba 
bu pour empêcher ainsi les 34es Cham
pionnats valaisans de ski alpin de con-
jaitre leur digne apothéose traditionnelle. 
L'on eut même en cours de route quelques 
petits flocons qui compliquèrent encore la 

t tâche... 
Devant ce rideau opaque à ne pas cou-

I per au couteau, l'on commença donc à re
pousser l'envolée du slalom géant de 60 
«imites. Trente minutes plus tard, l'on 
renvoya les concurrents à leur hôtel pour 
le repas de midi en espérant l'éclaircie 
ulvatrice. Une heure et demie plus tard 
le jury tenta de sauver l'épreuve en lais-
ant l'ouvreur dévaler la piste au travers 
:'es portes. Hélas, rien n'y fit, et bien à 
contre cœur, la seule décision logique et 
raisonnable fut prise avec sagesse par le 
jury des courses. Le slalom géant ne 
comptera pas pour l'attribution du titre 

I ii combiné alpin, qui se jouera ainsi sur 
ta épreuves seulement (descente et sla-

spécial) et se disputera les 7 au 9 
mars prochain sur les mêmes pistes, dans 
le cadre du classique Derby de Bettmer-
torn. 

I Ce coup dur, les organisateurs de la 
tallée de Conches s'en seraient bien vo
lontiers privés. Mais ils pourront tou-
jonrs penser qu'ils furent durant plusieurs 
jouis des responsables dé talent, acqué
rant par leurs qualités: 6*1 cœur et de dé-
rooement la reconnaissance de tous les 
participants de ces 34es Championnats 
cantonaux du Vieux Pays. 
De ce fait, Antoinette Michelet (Haute-

Nendaz) et Roland Colombin (Bagnes) dis
paraîtront dans l'oubli au profit d'Agnès 
Coquoz de Champéry et de Jean-Pierre 
Fournier de Haute-Nendaz. 
L'ancienne titulaire de l'équipe nationale 

I réussi à s'octroyer le titre grâce à sa 
rictoire en slalom spécial au détriment 
les deux sœurs Annelyse et Astrid Min-

'«• 

Par contre, la bataille entre Marcel Sa
lira, vainqueur du spécial et Jean-Pierre 
Fournier a été plus incertaine, mais a 
tarné finalement en faveur du Nendard. 
De ce slalom spécial, qui a meublé la 

Journée de samedi, il faut tout de ."êrne 
0 parler pour signaler qu'il s'est soldé 
par une confirmation et une surprise 
La confirmation est venue de la part 

fAgnès Coquoz, bien, plus routinière ,ue 
ks deux filles du ski-club organisateur. 
la triomphatrice parvint d'ailleurs à en-
l»er très nettement les» deux manches 
comportant respectivement 50 et 62 por
ta Son avance se chiffre à 4" 23 sur 
Annelyse Minnig et à 6" 07 sur sa sœur 
Astrid Les autres concurrentes ont par 
contre laissé paraître le grand fossé qu'il 
tair reste à cômhler pour jouer d'inté-
tssants rôles sur un plan autre que can
tonal. 
La surprise, elle, a été à mettre au 

compte de Marcel Savioz d'Ayent, vain
queur de la descente l'an dernier. Pas très 
HO spécialiste en la matière, le nouveau 

champion plut cependant pas sa régula
rité, mais bénéficia surtout de la mise 
hors course à la seconde manche du favo 
ri incontesté Eric Fleutry, des Marécottes, 
qui avait laissé entrevoir la possibilité vic
torieuse, laissant en effet l'excellent Bregy 
à 1" 40, Savioz à 1" 77, Darbellay à 2" 21, 
Francey à 2" 31, précédant Roux et Ro
land Francey, disqualifiés à leur tour. De 
ces favoris, il ne manquait que Fournier 
qui effectua une première manche catas
trophique, concédant plus de 5 secondes 
à Fleutry et Copt qui abandonna à son 
tour. 

Dans la deuxième descente, les positions 
ne se modifièrent que fort peu sensible
ment, Fournier éclatant littéralement et 
précédant P.-H. Francey de 3" 25, Darbel
lay de 3"35, Savioz de 3" 50 et Moret de 
3" 67 et enfin Bregy de 5" 10. Mais ce 
fougueux retour de Fournier l'empêcha 
de combler entièrement son retard sur 
l'inattendu Marcel Savioz. 

Voilà donc les Championnats valaisans 
de ski alpin provisoirement terminés sur 
les très belles pistes de Bettmeralp. Ils 
auront laissé à chacun le sentiment que 
le ski du Vieux Pays, tout en étant peut-
être sur la bonne voie, manque encore par 
contre de valeurs sûres et qu'il y aura lieu 
de revoir — à l'image de ce qui se fait 
dans le domaine commercial — toute la 
structuration de la Fédération elle-même. 
Car il ne faut pas oublier que le touris
me valaisan surtout et suisse notamment 
a besoin d'ardents défenseurs. 

SLALOM SPÉCIAL 

Première manche : 50 portes, 250 mètres 
de longueur, 160 mètres de dénivellation. 

Deuxième manche : 62 portes, 320 mè
tres de longueur, 160 mètres de dénivella
tion. 

Dames OJ : 
1. Minnig Astrid, Bettmeralp, 85" 291 

2. Bovier Dominique, Martigny, 91" 74. 

Dames : 
1. Coquoz Agnès, Champéry, 79" 22 ; 2. 

Minnig Annelyse, Bettmeralp, 83" 65 -, 3. 
Eggen Sylvia, Illiez, 93" 97 , 4. Michellod 
Fabienne, Verbier, 98" 55. 

Messieurs 
1. Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz ; 

2 Savioz Marcel. Ayent ; 3. Bregy Chris
tian. Saas Fee ; 4. Darbellay Maurice, 
Champex-Ferret ,- 5. Albrecht Bernhard, 
Fiesch ,• 6 Francey Paul-Henri âirbaz 

I.'ÉQUIPE VALAISANNE A BETTMERALP 
(LW) — Pendant trois jours encore, 

''équipe valaisanne de ski restera à Bett
meralp, grâce à la très belle, initiative de 
son Office du tourisme et du Ski-Club de 
ta station. 

Les tireurs vétérans suisses 
siégeront en Octodure 

S'il est une nouvelle qui nous a fait 
plaisir, c'est bien celle nous apprenant 
que les tireurs vétérans de Suisse vien
dront tenir leurs assises annuelles à Mar
tigny les 22 et 23 mars prochain. C'est 
l'année dernière à Frauenfeld que les 
délégués choisirent avec enthousiasme le 
Valais et plus particulièrement Martigny 
pour leurs assises annuelles. 

Aujourd'hui, un comité d'organisation 
est sur pied et s'attelle avec entrain à sa 
tâche. Nous savons d'ores et déjà qu'un 
cortège conduit par un corps de musique 
viendra donner un concert à ces tireurs 
vétérans qui emporteront certainement de 
Martigny le meilleur des souvenirs que 
l'on puisse emporter d'une ville généreuse 
et accueillante et où les liens de l'amitié 
pt de la camaraderie seront resserrés 

Hockey sur glace 
Deuxième ligue - groupe 14 
Villars Champéry II - Monthey 7-7 

(4-3/ 0-0, 3-4) 
(J). — Cette rencontre entre deux des 

favoris du groupé 14 a été tendue et 

Jean-Pierre Fournier, de Nendaz, champion 
du combiné. 

Agnès Coquoz qui a remporté le slalom 
et le combiné. 

acharnée. Jusqu'au début du troisième 
tiers, les deux équipes firent jeu égal 
niais, par la suite, les locaux prirent un 
net avantage, menant encore par 7-4 à 
7 minutes de la fin. Mais Monthey fournit 
alors un gros effort et parvint à obtenir 
un match nul mérité 

Après cette rencontre, le classement du 
uroupe est le suivant : 

Lausanne 8 matches, 12 points. 
Villars Champéry 9 points et 2 matches 

en moins. 
Monthey 9 points, 1 match en moins. 
Salvan 6 points, 2 matches en moins. 
Leysin 4 points, 2 matches en moins 
Star Lausanne 0 point, 1 match en 

moins. 
Précisons que Lausanne III ne peut as

pirer à une promotion, et il semble que 
le finaliste du groupe sera désigné par la 
rencontre Monthey - Villars Champéry II 
de mercredi prochain. 

Curling 
La Pierre d'Argent 
à Montana-Vermala 

Samedi et dimanche s'est disputé le 
tournoi pour le challenge Pierre d'Argent 
(il s'agit d'une pierre de curling en ar
gent 800 offerte par M. P.-E. Favre, prési
dent d'honneur de la Société de dévelop
pement), dont voici le classement final : 

1. Yanapakonos, Lausanne, MM. Marti-
nelli, Ruckstuhl, Doudin, J. Meyer, skip 
8 points, 26 ends, 54 pierres ; 2. Fari-
net « B », Mme Désert, MM. Désert, Fran
cisco. Viscolo, skip 6/21/36 ; 3. Montchoisi, 
Lausanne, MM. Moennath, Ducret, Ma-
gada, Aubort, skip 5/17/27 i 4. Rendez-
Vous, M. Gutmann, skip 4/17/26. 

Du 24 au 26 janvier se disputera le tra
ditionnel tournoi pour le challenge Albert 
Dussoix, ex-maire de Genève. 

On a inauguré samedi officiel lement 
la liaison touristique Champéry - Avoriaz 

Messieurs OJ 
1. Boll Christian, Sion, 79" 70 i 2 Moren 

Dominique, Verbier 92" 38. 

Messieurs 
1. Savioz Marcel, Ayent, 72' 96 ; 2. 

Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz, 7~ '08j 
3. Francey Paul-Henri, Arbaz, 73" 25 j 4. 
Darbellay Maurice, Champex-Ferret, 73"25; 
5. Bregy Christian. Saas-Fee, 74" 07 -, 6. 
Alb.echt Bernhard, Fiesch ; 7 Bovay Da
niel, Illiez ; 8. Vouillamoz Jean-Baptiste ; 
9. Zeiter Paul, Unterbaech ; 10. Truffer 
Ewald, Saint-Nicolas. 

COMBINÉ ALPIN (deux épreuves) 
Dames OJ 

1. Bovier Dominique, Martigny, 

Sion i 2. Moren Domi-

* gauche, Marcel Savioz, champion va
lait du slalom. A droite, Laurent Bir-
*er, chef technique de l'AVES, qui féll-
'Ile chaudement son poulain. 

Messieurs OJ 

1. Boll Christian, 
nique, Verbier. 

Dames 

1. Coquoz Agnès, Champéry i 2. Minnig 
Annelyse, Bettmeralp i 3. Eggen Sylvia, 
Illiez ; 4. Michellod Fabienne, Verbier. 

C'est bien la première fois dans l'his
toire que le Conseil fédéral a délégué un 
de ses membres, officiellement, à l'inaugu
ration d'un moyen de remontée mécani
que. 

La raison de cette première est simple 
L'installation en question est à cheval 

sur la frontière suisse et française. Les 
promoteurs de cette audacieuse rénlisa-
tion ont dû, pour obtenir certaines auto
risations, traiter è l'échelon gouvernemen
tal, tant en France qu'en Suisse. 

Rien d'étonnant dès lors que les deux 
gouvernements intéressés aient délégué 
une personnalité afin de se rendre compte, 
de visu, de ce qu'était en réalité ce 
vaste complexe touristique international. 

Aussi, rien d'étonnant à ce que samedi 
mâtin, bien que le programme de la mani
festation ait été complètement modifié 
étant donné la présence, à Avoriaz, du 
ministre français Albin Chalandon. une 
ioule de personnalités politiques, militai
res et religieuses ait tenu à entourer le 
coriseiller fédéral Roger Bonvin qui se ren
dait à ski, au col de Chavannette pour y 
rencontrer le ministre français parti 
d'Avoriaz. 

Au nombre de ces personnalités on no
tait la présence de M. Aloys Copt accom
pagné de son épouse, de M. Francis Ger-
manier, de M. Paul de Courten, représen
tant le gouvernement valaisan et M. de 
Senarclens, président du Conseil d'admi
nistration de la société qui 'a réalisé ce 
vaste complexe. Bien entendu, on rencon
trait également les chevilles ouvrières de 
cette réalisation, les frères Exhenry. les 
Coquoz, les Avanthey 

Si au col de Chavannette, {a manifesta
tion ne put se dérouler comme prévu, il 
y avait vraiment trop de vent, et seuls le 
pasteur et le curé invités appelèrent la 
bénédiction divine sur l'œuvre, il en fut 
tout autrement à Champéry. 

Lors de l'apéritif, M Benjamin Frarhe 
bourg donna lecture de la convention 
franco-suisse concernant ces installations, 
convention qui fut ensuite signée par le« 
partenaires 

Un banquet mémorable a suivi cette si 
ynature. 

Une manifestation du même genre, è 
laquelle participait au nom de la Suisse 
le conseiller national Copt, se déroula à 

Avoriaz Aujourd'hui donc la liaison est 
ouverte 

Dans quelques jours elle sera devenue le 
paradis des skieurs de toutes les régions. 

C'est là une réalisation dont les habi
tants de Champéry, les promoteurs peu
vent être fiers. 

P. A. 

MARTIGNY 

Assemblée de la Jeunesse radicale 
d u d i s t r i c t d e M a r t i g n y 

A l'approche des élections cantonales, 
les associations de district se réunissent 
pour choisir soit le nombre de candidats 
à porter en liste, soit le nom de ces der
niers. 

Vendredi soir, c'était le tour de l'Asso
ciation des Jeunesses radicales du district 
de Martigny dé se réunir et prendre posi
tion en face de ces élections. 

Présidée par notre ami Roger Mouthe 
et en présence de tous les délégués de 
chaque section, l'association a largement 
débattu du problème des élections dans 
notre district. Après un large tour d'hori
zon des dernières élections communales, 
tour d'horizon réalisé par le président, les 
délégués se sont exprimés sur le nombre 
de candidats qu'il serait le plus opportun 
de faire figurer sur la liste radicale II y 
a naturellement une foule de facteur? qui 
entrent en ligne de compte, selon l'optique 
que l'on se fait de la question Mais en 
règle générale, il semble d'emblée que 
les jeunes du district aient penché pour 
une liste ouverte, c'est-à-dire comportant 
plus de nom qu'il y a de postes à repoùr-
voir. Il est évident pour les jeunes qii une 
telle liste présente plus d'attraits à leur» 
yeux L'électeur veut et doit aujourd'hui 
pouvoir choisir faute de. quoi. l'àh«ten-
tion se fait jour et l'on risque bien alors 
d'obtenir un résultat bien moindre qu'aver 
'ine liste large 

Finalement, les jeunes du district de 
Martigny ont arrêté leur position et ont 
chargé le bureau de l'association de pré 
senter celle-ci à l'assemblée des délé 
gués de l'Association du parti Quant aux 
élections cantonales r Association du dis
trict soutiendra d'une façon incondition

nelle la candidature de M. Arthur Bender, 
notre représentant au Conseil d'Etat et lui 
adresse ses sentiments de reconnaissance 
e' le témoignage de sa fidélité et de son 
estime Afin de rendre l'Association des 
jeunesses du district plus efficace et.plus 
souple, le président Mouthe, proposa à 
1 assemblée une révision dès statuts Cette 
proposition a requis l'approbation de prin
cipe et une étude y relative sera laite. 

Le traditionnel cours de cadre de l'as
sociation qui connaît un succès sans cesse 
croissant se tiendra cette année encore 
dans le courant du mois de mars, proba
blement après les élections cantonales et 
sur un thème qui devra encore être choisi. 

C. D: ' 

MMTIGNY 
Une tragédie évitée de justesse 
au Bourg. 

Dans la tournée de vendredi, M. Martin 
Gamber circulait en direction du Grand-
Saint-Bernard au volant de son train rou
tier. A Martigny-Bourg, à la. hauteur de 
la chapelle Saint-Michel, Il happa au pas
sage un piéton, M. Joseph Abbet, âgé de 
57 ans. qui s'était élancé sur la chaussée 
afin d'essayer de rattraper son petit-fils 
qui venait de tenter de traverser la route. 
Le chauffeur du poids lourd opéra un 
freinage terrible, mais sa manœuvre fut 
quelque peu perturbée par la présence de 
verglas. M. Abbet a été transporté à l'hô
pital souffrant d'une commotion, de con
tusions multiples et d'une fracture ouverte 
de la jambe droite. 

Quant à l'enfant, il a été hospitalisé 
et mis en observation. 
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Un Suisse recherché pour escroqueries 
est retrouvé à la morgue de Marseille 

Recherché pour de nombreuses escro
queries commises en Suisse, un citoyen 
helvétique, Walter Daniel Oertli, 66 ans, 
de Zurich, vient d'être retrouvé par ia 
police à la morgue de l'hôpital Michel-
tévy à Marseille. Pris d'un malaise, 11 y 
a quelques jours, il avait succombé à un 
infarctus du myocarde. 

C'est à la suite de l'interrogatoire de 
son fils, Walter Richard Oertli, 40 ans, qui 
s'est constitué prisonnier mercredi à Zu
rich, que la police marseillaise a été ame
née à cette identification. 

Recherché depuis 1965, par les policiers 
suisses, pour diverses escroqueries d'un 
montant total de deux millions de francs 
suisses, Walter Richard Oertli s'était ré
fugié à Marseille où il vivait, avec son 
père, depuis le mois de février 1967. 

Grâce à de faux papiers il avait pris 
l'identité de Kurt Dworzak tandis que son 
père se faisait appeler Karl Kovaks, tous 
deux de nationalité autrichienne. Logeant 
dans différents hôtels, les deux hommes, 
se faisant passer tantôt pour des méde
cins, tantôt pour des entrepreneurs, 
avaient fait de nombreux dupes dans la 
cité phocéenne. 

Plusieurs fols condamné pour escroque
ries, le sexagénaire était aussi recherché 

par la police suisse, pour des falsifications 
de lettres de change commises au préju
dice d'entreprises commerciales de notre 
pays. Lorsqu'il succomba, son fils devait 
quitter Marseille pour regagner Zurich. 

Un wagon déraille 
sur la ligne du Gothard : trafic coupé 

LUCERNE. — La direction du 2e arron
dissement des CFF à Lucerne communique 
que « sur la ligne du Gothard, à Faido, un 
wagon d'un train de marchandises qui rou
lait dans la direction du sud est sorti des 
voies, vendredi. A la suite de ce dérail
lement, le trafic a dû être interrompu sur 
les deux voies de 19 h. 30 à 23 h. 15. Plu
sieurs trains rapides ont eu de ce fait jus
qu'à trois heures de retard ». 

les bourreaux de Bernadette avaient 
été frappés par des policiers zurichois 

Vendredi après-midi, au « procès des 
sorciers » à la Cour d'assises de Zurich, 
un fait a été relaté qui a piqué la curio
sité du public et que le procureur a été 
amené à confirmer. Les accusés du procès 
des exorciseurs ont été, à l'époque où ils 
furent arrêtés, frappés par des agents de 
la police cantonale zurichoise. A la suite 
de cette déclaration du représentant du 
ministère public, la police zurichoise a 
jugé bon de publier un communiqué. 

C'est le vendredi 20 mai 1966, que les 
membres de la « communauté internatio
nale pour l'édification de la paix » ont été 
arrêtés et écroués. Dans la soirée du mê-

Après la fin tragique, en I tal ie 
de la skieuse suisse Silvia Sutter 

Après avoir été veillée pendant toute la 
nuit de vendredi par ses camarades, la 
dépouille de la jeune Suissesse Silvia Sut
ter, décédée vendredi au cours de l'en
traînement de descente à ski, a été trans
férée samedi après-midi en Suisse. 

Le jury de la compétition a déjà publié 
un rapport sur ce tragique accident qui a 
coûté la vie à la jeune skieuse helvétique. 
Il en résulte que la jeune fille, arrivée à 
quelques centaines de mètres seulement 
de l'arrivée, dans un endroit du parcours 
difficile mais extrêmement rapide, est tom
bée en arrière, probablement à cause de 
la fatigue, en glissant sur la neige sur 
environ 90 mètres sans pouvoir contrôler 
sa direction. Pendant ce trajet, la malheu
reuse jeune fille perdit son casque de pro
tection à la suite d'une rupture de lanière. 
Après avoir heurté un arbre, distant de 30 
mètres de la porte numéro 21 que la 
skieuse devait franchir, elle percuta avec, 
la tête un deuxième arbre à 3 mètres et 
demi du premier. Elle fut tuée sur le coup. 
A la veille déjà, la jeune Suissesse était 

Bière suisse en Angleterre 
« Angus Steak » et « Golden Egg », 

deux grandes chaînes de restaurants 
britanniques, ont annoncé quelles 
avaient signé un accord avec la bras
serie suisse Huerlimann. Dans les 54 
restaurants appartenant à ces deux fir
mes, on vendra désormais de la bière 
« Sternbraeu », la firme britannique 
« Sheperd Neame » a également déclaré 
qu'elle avait conclu un accord avec 
Huerlimann et qu'elle mettra, dès mars 
prochain, la bière de cette firme en 
bouteilles. 

Initiative révolutionnaire 
dans un garage 

Un grand garage de Lugano a pris 
une initiative qui peut-être qualifiée 
de révolutionnaire pour augmenter les 
ventes de ses voitures. En effet, 11 fait 
cadeau d'une action de la fabrique 
d'automobiles dont 11 est le représen
tant, à chaque acheteur d'une voiture 
de la compagnie, lut-elle neuve ou 
d'occasion. 

Il ne s'agit pour le moment que d'un 
essai, valable seulement pour deux mois 
mais on ne doute pas du succès, d'au
tant plus que les actions sont au por
teur et ont une valeur de marché d'en
viron 76 dollars. Les actions oiiertes 
aux clients seront au nombre d'une à 
trois, selon le prix de la voiture. 

17% d'échecs aux examens 
fédéraux de médecine 

17 "/t des candidats aux examens fé
déraux des professions médicales ont 
échoué en 1968 : sur 3468 candidats 
(3067 en 1967), 591 (571 en 1967 où 
18,6 ùlo) ont enregistré un échec. 18 (30) 
ont été exclus définitivement de tout 
examen ultérieur. 

Si l'on considère les réussites, on 
note que 1834 candidats (1587) ont 
passé leur premier ou leur deuxième 
examen propédeutique, 489 (474) le 
troisième, et 554 l'examen profession
nel. 

En J968, le Département fédéral de 
l'intérieur a délivré 381 (298) diplôme* 
de médecin, 85 (82) de médecin-den
tiste, et 31 (19) de médecin-vétérinaire. 

tombée au cours des entraînements et 
avait cassé un de ses skis. 

A la mémoire de la jeune Suissesse, les 
organisateurs après avoir annulé la des
cente, ont intitulé « Trofeo Silvia Sutter » 
le slalom qui a eu lieu hier. 

A Lausanne : décès du président 
de la Société des vétérinaires suisses 

FRIBOURG. — On apprend le décès, sur
venu à Lausanne, vendredi des suites 
d'une crise cardiaque, du Dr Ernest Rohr-
basser, vétérinaire cantonal fribourgeois 
et président, depuis quelques mois, de la 
Société des vétérinaires suisses. Le défunt, 
qui était âgé de 57 ans, avait été nommé 
vétérinaire cantonal en 1962, après avoir 
exercé son activité à Châtel-Saint-Denis, 
Il était membre du comité cantonal des 
musiques fribourgeoises. 

Un rural détruit par le feu : 
100 000 francs de dégâts 

PORRENTRUY. — Un Incendie, qui a 
éclaté samedi, vers une heure du matin, a 
complètement détruit un rural, à Grand-
fontaine. Le sinistre s'est étendu si rapi
dement que les pompiers n'ont pu que se 
borner à protéger les maisons voisines. 
Le mobilier et le matériel agricole ont été 
détruits. Les dégâts sont estimés à cent mille 
francs. La cause du sinistre est encore 
inconnue, et la police enquête. 

Un motocycliste se tue 
AARBOURG. — Samedi matin, en se 

rendant à son travail, un apprenti méca
nicien, de 17 ans, M. Hans Matter, de 
Koelliken, a été blessé mortellement sur 
la route d'Olten, près d'Aarbourg. En sor
tant de cette denière localité, il se dirigea 
vers Olten, et à un certain moment, il 
devait bifurquer sur la gauche avec sa 
motocyclette. La circulation venant en 
sens Inverse l'obligea à attendre. Une 
voiture le dépassa donc sur la droite, puis 
une camionnette de livraison qui le happa 
et le projeta sur la chaussée. Ses bles
sures étalent si graves qu'il mourut, tan
dis qu'on le transportait à l'hôpital. 

Ligne de stop dépassée : 
une jeune fille tuée 

ZURICH. — En dépassant la ligne du 
signal de « stop », un automobiliste est en
tré en collision avec une autre voiture, les 
deux voitures ont été très sérieusement 
endommagées. La passagère de l'automobi
liste fautif, Mlle Gertrude Baechtold, est 
décédée à l'hôpital des suites de ses bles
sures. L'automobiliste s'est vu retirer son 
permis de conduire sur le champ. 

De belles vacances 
(pour 14500 îr.) avec 
la paie de ses collègues 

LUCERNE. — C'est à un an et demi de 
prison ferme qu'a été condamné un Lucer-
nois, qui s'était offert des vacances avec 
la paie de ses collègues. Il avait gardé par 
devers lui 14 500 francs, ce qui lui permit 
de mener la belle vie à Majorque, en Es
pagne, au Portugal, en Afrique du Nord, 
en Italie et à Monaco. Il se rendit à la 
police, à Binningen, alors qu'il ne lui res
tait plus que 4 francs 95 en poche. Il avait 
été exceptionnellement chargé, par un col
lègue, de porter la paie aux ouvriers de 
l'entreprise qui l'occupait, et qui travail
laient à l'extérieur. Mais il ne put résister 
à la tentation. 

me jour, le commandant de la police ap
prenait de la bouche du procureur qui 
était chargé de l'instruction que plusieurs 
des personnes appréhendées avaient été 
frappées. Le lendemain matin, une enquête 
disciplinaire fut ouverte. Les plaignants 
déclarèrent avoir reçu des coups et des 
gifles de la main même des policiers. Trois 
agents, parmi les plus jeunes du corps de 
police, furent accusés. 

Ces faits se révélèrent exacts. Les trois 
policiers mis en cause les ayant recon
nus, des sanctions disciplinaires furent 
prises à leur encontre. La faute profes
sionnelle fut inscrite dans leur dossier. De 
plus, on leur supprima un jour de congé : 
ils furent mis en service dans la nuit du 
21 au 22 mai pour garder la maison Bet-
tio menacée de dépradatlons par la popu
lation. Le commandement de la police a 
jugé sévèrement les fonctionnaires en 
faute. Circonstance aggravante : aucun des 
trois agents n'auraient dû, du point de vue 
du service, entrer en contact avec les In
culpés. Mais ayant appris, par les docu
ments établis le jour même, que la vic
time, Bernadette Hasler, avait été contrain
te de manger ses propres excréments, les 
trois jeunes gens n'avaient pu contenir 
leur colère... 

Audrey Hepbura s'est mariée à Morges 
L'actrice anglaise Audrey Hepburn, do

miciliée à Tolochenaz, a épousé samedi à 
Morges, le docteur Andréa Dotti, médecin-
psychiatre italien, domicilié à Rome. Les 
nouveaux mariés sont âgés de 39 et 30 
ans. Audrey Hepburn avait divorcé l'an 
passé de l'acteur Mel Ferrer. 

La cérémonie du mariage, qui s'est dé
roulée à 11 h. 45, a été présidée par 
Mme Denise Rattaz, ofiicier d'état civil 
de Morges. Audrey Hepburn et le docteur 

Dotti étaient accompagnés de leurs pro
ches parents et de quelques invités. Une 
foule nombreuse s'était rassemblée devant 
l'Hôtel de Ville et l'on remarquait particu
lièrement l'agitation des photographes ita
liens accourus en nombre. 

Après la cérémonie, M. et Mme Dotti 
sont partis pour la résidence de l'acteur 
Yul Brinner, à Buchi Lon, entre Morges et 
Rolle. 

En marge d'une initiative lausannoise promise au succès 

Qui sera le jeune et heureux bénéficiaire 
du Challenge Wicky et qui pourra prendre 
place au volant d'une «Porsche 911 S»? 

Le sport automobile, passionne les foules ; il n'est, pour s'en convaincre, que de se 
rendre entre Ollon et Vlllars ou entre Sierre et Montana lorsque s'y disputent les 
courses de côte, seules épreuves internationales autorisées sur sol helvétique... Et dans 
ces foules de spectateurs, on aura tôt fait de remarquer une majorité de jeunes qui sont 
les plus attentifs aux exploits des as du volant. 

La Suisse, pays sous-développé 
du sport automobile: 

Dans ce pays où se couraient jadis les 
Grands Prix automobiles (notamment sur 
le circuit de Berne-Bremgarten et même 
à Lausanne-Blécherette), on manifeste 
aujourd'hui une méfiance tenace pour ce 
sport que d'aucuns décrétèrent dange
reux au lendemain du terrible accident 
du Mans, en 1955. Ce qui nous valut l'in
terdiction des grandes épreuves qui, autre
fois, attiraient chez nous des foules en
thousiastes et des champions du monde. 

Désormais, malgré les louables efforts 
de l'Automobile-Club de Suisse, organi
satrice de courses de côte, de slaloms et 
de cours de perfectionnement sur les 
grands circuits internationaux, la course 
automobile reste un parent pauvre du 
sport chez nous. 

C'est d'autant plus regrettable que la 
Suisse, même en étant l'objet des inter
dictions évoquées plus haut, a prouvé 
qu'elle possède des pilotes capables de ri
valiser avec les plus grands, que ce soit 
dans les courses de formule 1, dans des 
épreuves difficiles comme les 24 Heures 
du Mans et la Targa Florio, dans le 
championnat d'Europe de la montagne, 
sans oublier le sport motocycliste où no
tre pays s'est particulièrement distingué. 

La Suisse qui, au début de ce siècle, 
produisait les voitures les plus réputées, 
pourrait être maintenant une pépinière 
de champions motorisés. 

Une chance unique pour un jeune 
L'excellent pilote lausannois André 

Wicky l'a parfaitement compris, qui vient 
de créer, sous l'égide de la section vau-
doise de l'Automobile-CIub de Suisse 
— ainsi que nous l'avons déjà briève
ment annoncé — un challenge portant son 
nom et qui doit permettre à un jeune, 
manifestant de réelles dispositions pour 
la conduite sportive, de se révéler au gré 
des diverses manches du championnat 
suisse de cette année 1969. 

Le grand bénéficiaire de cette aubaine 
aura été choisi parmi tous les candidats 
intéressés, appelés à ' participer à trois 
épreuves sélectives : là première, le 8 fé
vrier prochain, sur le circuit de Lignlères ; 
la seconde, le 15 février, sur le circuit 
de Monthoux près d'Annemasse, où les 
quatre meilleurs seront retenus ; et la 
troisième à Monza, les 8 et 9 mars, où le 
plus valable des quatre restant en lice 

sera désigné par un jury composé de trois 
journalistes spécialisés et quatre pilotes 
chevronnés. 

Ce n'est un secret pour personne que 
la pratique du sport automobile est parti
culièrement coûteuse et que l'on ne saurait 
aspirer au titre de champion qu'à la con
dition de bénéficier d'un service techni
que et mécanique à la hauteur. 

Or, l'initiative d'André Wicky permet 
à n'importe quel jeune désirant pratiquer 
le sport automobile d'avoir la chance de 
parvenir sans frais au volant d'une voi
ture de sport parfaitement au point, parce 
que préparée et entretenue par les méca
niciens du « Wicky Racing Team » pour 
chacune des manches du championnat 
suisse. 

Une voiture prestigieuse 
« Les coureurs ne démontrent pas seule

ment les possibilités de la technique : ils 
portent les possibilités physiques humai
nes à leurs frontières, tout comme les 
alpinistes au pied des plus hautes monta
gnes à gravir, réussissant par leurs dons 
naturels, leurs infatigables efforts et leur 
grande expérience à porter leurs perfor
mances à un degré inégalé. Cela n'est 
l'apanage que d'une minorité... » 

Cette minorité, évoquée par R. von 
Frankenberg, est faite de champions qui 
ont commencé tôt et par le bas de 
l'échelle. Or, c'est précisément le premier 
échelon qu'offre à nos jeunes le chal
lenge du Lausannois Wicky, avec la re
marquable voiture qu'il met à la disposi
tion du meilleur d'entre eux. 

Il s'agit d'une « Porsche 911 S», celle-' 
là même qui permit, l'an dernier, à l'An
glais Vie Elford de remporter le Rallye 
de Monte-Carlo, et qui figure en tête des 
voitures favorites pour le rallye en cours. 
Son moteur de 180 ch DIN lui permet une 
vitesse maximum de 225 km/h. Une telle 
machine, dont le prix d'achat atteint 
32 000 francs, n'est pas à la portée de 
n'importe quel jeune fanatique, et c'est 
heureux d'ailleurs ! Celui qui aura la 
chance de s'y mettre au volant dès le 
10 mars prochain avec le complet appui 
du « Wicky Racing Team » ne sera déjà 
plus le premier venu puisqu'il aura eu 
l'occasion de faire ses preuves sur trois 
circuits très sélectifs. 

Nous tiendrons nos lecteurs au' courant 
des prochaines épreuves éliminatoires qui 
permettront à l'heureux élu du Challenge 
Wicky de gagner sa place au volant du 

bolide mis à sa disposition par le mécène 
lausannois du volant que l'on ne saurait 
assez féliciter pour son initiative. 

Pulsse-t-elle porter ses fruits et mettre 
à I'étrier le pied d'un authentique cham
pion en puissance 1 

J.-P. THBVOZ. 

Il ne peut pas gagner 
Un pilote de course doit être le brave 

des braves. 
Il doit avoir des nerfs d'acier, 
Et être beau comme Adonis. 
S'il gagne — ce n'est pas étonnant, 

avec son expérience, 
S'il perd — c'est bien la peine, avec 

son expérience. 
S'il lève le pied sous une pluie torren

tielle — il n'a pas de cran, 
S'il va dans les décors — c'est un fou. 
S'il sourit aux photographes — il a la 

tête enflée, 
S'il se renfrogne — il a la tête plus 

enflée encore. 
S'il court pour gagner de l'argent — il 

est intéressé, 
S'il est amateur — il a de l'argent à 

jeter par les fenêtres. 
S'il est marié — pourquoi imposer une 

vie pareille à une femme ? 
S'il est célibataire — il n'est pas tout 

à fait normal. 
S'il célèbre une victoire de son équipe 

— il picole dur, 
S'il ne boil pas — il ne fraye pas avec 

les autres. 
S'il a des mots sur la piste — c'est un 

mal embouché, 
S'il est aimable avec les officiels — 

il cherche à se mettre bien avec 
eux. 

S'il dîne avec un responsable — c'est 
un lèche-bottes, 

S'il refuse l'invitation pour rester avec 
les copains — il fait de la démago
gie. 

S'il aime la compagnie de ses petites 
amies — c'est un homme à femmes, 

S'il est célibataire par stratégie — 11 
est bizarre. 

S'il dépense son argent — il fait de 
l'épate, 

S'il le garde — il est pingre. 
Si... bref, une chose est certaine, 
S'il court, il ne peut pas gagner I 

k 

essai vous convaincra 

S 



FULLY 

Assemblée de l ' A s s o c i a t i o n 
radicale du district de Martigny 
C'est à Fully et en présence de MM Ai-

fan Bender, conseiller d'Etat et Fernand 
Qiron, président de la commune que 
l'es/ déroulée samedi après-midi, sous la 
pèsidence de M. Jean Cleusix de Leytron, 
lissemblée générale de l'Association ta-
Seule du district de Martigny. 

Celte assemblée a connu une très forte 
pllcipalion, du lait que toutes les sec-
Sons étaient représentées. 
\l appartint à M. Jules Lulsier, président 

de la section de Fully, d'apporter les sa
lutations d'usage avant que M. Jean Cleu
six n'ellectue un très vaste tour d'horizon 
des élections cantonales de 1965, laissant 
apparaître pariais de sensibles différen
ces entre les pronostics et le verdict de 
l'urne. 

A la suite de ces élections, on tira les 
conclusions qui s'imposaient, particulière
ment là où les résultats ne furent pas ceux 
qu'on attendaient. 

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 'çorrirnèrcraux/ Ils rsoht 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. 

p> x 

Une affaire 
1 divan-lit, 
90 X 190 cm., 
1 protège-matelas, 
1 matelas à ressorts 
(garanti 10 ans), 
1 duvet, 1 oreiller, 
1 couverture de laine. 
2 draps coton extra. 

Les 8 pièces : 
Fr. 235.—. 

G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 818219. 
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L'annonpe 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 
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M é m e n t o 

Nice (cas graves) (027) 2 56 56 
Sabnlance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 
Pharmacie de service 
lauber 

(025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 

(026) 2 20 05 

BON 
Service d'urgence en ville No 11. 
Service de chirurgie : 
Dr Léon de Preux, du 17. 1. 69, 
1 18 h., au 24 1. 69, à 18 h. 

(027) 2 17 09 et 5 15 19 
Pharmacie de service : Duc (027) 2 18 64 
Université populaire, salle Supersaxo, 
18 h. 15 : t Science et Vie », par l'abbé 
H. Schwery et P. Morend, chimiste. 

«ERRE 
Service médical (027) 5 0621 et 5 07 03 
Pharmacie de service : Allet (027) 5 14 04 
Patinoire': 9 a 12 h.: patinage écoles - pu
blic i 13 h. 30 à 17 h. 15 : patinage écoles -
public r 17 h. 15 : glace i 1? h. 30 : match 
de championnat suisse : Slerre A - Sierre B 
(novices) t 18 h. 45 : glace; 19 h. a 20 h. 45: 
entraînement' Ire i 20 h. 45 a 22 h. : en
traînement Ile. 

Ma 

r 
'* Feuille officielle suisse 

commerce " 
BUREAU DB SAINT-MAURICB 

31 décembre 1968. Immeubles. 
I* Castel Martlgny-Bonrg S. A., à Martigny 
«meubles (FOSC du 9. 11. 1953, p. 2694). Lad 

::"istrateur Achille Carre) est démissionnaire 
* » signature est éteinte. L'administration se 
j°°>P09e de Clara Diener, présidente, et Heidi 
"«er, les deux de Hinwil ZH, à Splegel-
Unit BE, signant individuellement. 

BUREAU DE SION 

20 décembre 1968. Bâtiments, travaux publics. 
Delèze Etienne et Fils, à Basse-Nendaz, entre

prise de bâtiments et de travaux publics, so
ciété en nom collectif (FOSC du 10.2. 1964, 
No 31, p. 429). Cette société est dissoute depuis 
le 1er janvier 1965. La liquidation étant termi
née, cette raison sociale est radiée. L'actif et le 
passif sont repris par l'assooié * Délèze Lu
cien », à Basse-Nendai, ci-après inscrit. 

26 décembre 1968. Bâtiments, travaux publics. 
Delèze Lucien, à Basse-Nendaz. Le chef de 

la maison est Lucien Oélèze, de et & Basse-
Nendaz. La maison a repris depuis le 1er Jan
vier 1965, l'actif et le passif de la société en 
nom collectif « Délèze Etienne et Fils », à 
Basse-Nendaz, radiée. Entreprise de bâtiments 
et travaux publics. 

27 décembre 1968. Institut de crédit. 
Paroma S. A., à Sion, exploitation d'un ins

titut de crédit (FOSC du 31.10.1956, No 256, 
p. 2753). Suivant procès-verbal authentique de 
son assemblée générale du 12 décembre 1968, 
la société a décidé sa dissolution. Elle ne sub
siste plus que pour sa liquidation qui sera 
opérée sous la raison sociale Paroma S. A., 
en liquidation, par Michel Couturier, de Cher-
mignon, à Sion, nommé liquidateur avec signa
tures individuelle. Les pouvoirs conférés à Paul 
Boven, Roger Couturier et Marius Revaz sont 
éteints. Les signatures de Paul Bojen et Roger 
Couturier sont radiées. Adresse de la société 
en liquidation : Paroma S. A., chez Couturier 
S. A., route de Lausanne. 

30 décembre 1968. Café. 

Gaspoz Xavier, à Sion, exploitation du café 
du Marché (FOSC du 23. 10. 1967, No 248, 
p. 3514). La raison est radiée par suite de re
mise de commerce. 

SI Belles Vacances Crans S. A., k Crans, 
commune de Chermignon. Suivant acte authen
tique et statuts du 19 décembre 1968, 11 a été 
constitué, sous cette raison sociale, une socié
té anonyme ayant pour but : l'acquisition, la 
vente, l'échange, la location, la construction, le 
financement, l'exploitation, la gérance d'Im
meubles on de terrains, avec ou sans accessoi
res, la participation é toute* opérations finan
cières et à toutes transactions s'y rapportant 
La société peut participer à d'autres entrepri
ses en Suisse et è l'étranger. Elle se propose 
d'acquérir de la SI Crans Clairière S. A., è 
Crans-sur-Chermignon, la PPE suivante, savoir: 
PPE 141 D l2-33/1000es avec droit exclusif sur 
l'appartement No 126 plus cave 43, pour le 
prix total de 110 000 francs montant à payer 

Le président de l'association avait prié, 
par circulaire, les sections de faire con
naître d'avance, par écrit, leurs revendica
tions. 

Toutes les sections ont répondu et cha
que président put alors expliquer les rai
sons de ces revendications et exprimer, du 
même coup, son opinion quant au nombre 
de candidats à porter en liste. Une discus
sion générale, courtoise, s'en suivit où 
l'on sentit nettement que l'intérêt supérieur 
du parti primait sur les intérêts particu
liers. En cours de discussion, le chillre de 
neul candidats tut le plus souvent arti
culé. 

Ce chiffre lut appuyé par M. Roger 
Mouthe, au nom de l'Association de la 
jeunesse radicale du district. 

Finalement, l'assemblée décida de por
ter neul candidats sur la liste et sept 
suppléants. 

En ce qui concerne le Conseil d'Etat, 
l'association présentera le conseiller d'Etat 
en charge, M. Arthur Bender. Les partici
pants à cette assemblée ont profité de 
l'occasion pour assurer M Bender de leur 
soutien. 

La prochaine assemblée de l'Association 
du district, assemblée au cours de la
quelle il s'agira de désigner les candidats 
figurant sur la liste, e/le aura lieu le 
samedi 8 lévrier à Martigny, les liste." de 
candidats devant être déposées à la Chan
cellerie, le 10 lévrier. 

Lundi 20 janvier 1969 cinq 

chronique suisse ! 

ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE A GENÈVE 

Quatre incendies criminels 
A r r ê t é , le pyromane (20 ans) 
a d'autres feux sur la conscience 

GENEVE. — Dans la nuit de samedi à 
dimanche quatre incendies criminels ont 
été découverts entre 3 h. 20 et 4 h. 45 : 
un près du temple de Champel, deux au
tres dans des chantiers du centre de la 
ville et le quatrième dans la caisse d'un 
cinéma de la rue du Rhône. Un passant 
avait été intrigué par la présence d'un 
Jeune suspect. II le signala à la police qui 
l'arrêta. La prise était bonne, car il s'agis
sait bien du pyromane, un garçon de res
taurant, âgé de 20 ans, Genevois, qui a 
également reconnu être l'auteur de plu
sieurs incendies criminels commis de nuit 

dans le quartier des Eaux-Vives depuis le 
mois d'août. 

Gros vol de marchandises 
chez un bijoutier 

GENEVE. — Hier, en fin d'après-midi, 
un bijoutier de Rive, au centre de la ville, 
constatait qu'il avait été cambriolé. Les 
voleurs avaient vidé, à l'intérieur du ma
gasin, des tiroirs de présentation. Ils ont 
pénétré dans les lieux en passant par un 
commerce voisin dont ils ont percé un 
mur. 

Les gendarmes seront mieux logés 
Depuis quelques années on assiste à de 

profonds remaniements dans la police can
tonale valaisanne. 

Cette politique de modernisation qui 
touche aussi bien l'équipement, l'enseigne
ment, le salaire, la durée du travail, les 
installations techniques, se porte égale
ment sur les locaux mis à disposition de 
la gendarmerie. 

A Sierre, ces locaux étaient devenus 
trop petits d'une part et ils étaient quel-

SION 

Les 86 commissions constituées 
SION. — Une importante réunion eul 

lieu hier soir à Sion sur le plan commu
nal. Voici le communiqué officiel : Ven
dredi 17 janvier, les quinze conseillers 
communaux nouvellement élus pour la lé
gislature 1969-1973 se sont réunis en 
séance constitutive sous la présidence de 
M. Emile Imesch. 

Après une discussion très nourrie, le 
Conseil a adopté à l'unanimité le plan de 
travail des commissions. 

A une majorité relative, il a voté la 
constitution des commissions dont nous 
donnons ci-dessous l'essentiel. 

A noter qu'une proposition de restructu
ration de ces commissions a été retenue 
par le Conseil. 
Presse-Information : 

M. Imesch, président,- Dubuis, vice-pré
sident. 

en espèces, Le capital social de 50 000 francs 
est divisé en 50 actions au porteur de 1000 
francs chacune, entièrement libéré. Les publica
tions sont faites dans la Feuille officielle suis
se du commerce. Les communications et con
vocations sont adressées aux actionnaires par 
lettre recommandée si tous les actionnaires sont 
connus ou par une insertion dans l'organe de 
publicité. Le conseil d'administration est 
composé d'un à cinq membres, actuellement de: 
Jean Naef, de Genève, à Hermance, et Daniel 
Barbey, de Chexbres, è Genève. La société est 
engagée par la signature individuelle des ad
ministrateurs. Domicile légal : c/o Pierre Jacot, 
immeuble Crans Clairière, Crans-sur-Chermi
gnon. Bureau : c/o Naef et Cle, 18, rue de la 
Corraterie, Genève. 

Cinéma» 

ÉTOILE - Martigny 

Lundi 20 et mardi 2 1 - 1 6 ans rév. 
Film d'art el d'essai 

LA KERMESSE HEROÏQUE 
de Jacques Feyder, avec Louis Jouvet 

Attention I 

GUINGUETTE SHOW 
mardi renvoyé 

CORSO - Martigny 

Lundi 20 et mardi 21 • 16 ans révolus 
Exotisme... Action... Rebondissements... 

L'AVENTURE VIENT DE MANILLE' 
avec Joachtm Hansen et Gisella Harden 

Commission scolaire : 
MM. Imesch et Zufferey. 

Conseil de labrique : 

M. Zufferey, M Sierro, 
Service social : 

MM. Dubuis et Gex-Fabry. 
Tourisme, jeux et sports : 

M. Allet, M. Sierro. 
Services industriels : 

MM. Imesch et Dubuis. 
Finances : 

MM. Sierro et Imesch. 
Edilité : 

M. Allet, M. Sierro. 
Travaux publics : 

MM. Dubuis et Dénériaz. 
Agriculture : 

MM. Zuffery et Fardel. 
Police-circulation : 

MM. Gex-Fabry et Favre. 
Feu : 

M. Sierro, M. Rebord. 
Militaire : 

MM. Gillard et Dubuis. 
Protection civile : 

MM. Gillard et Fardel. 
Aéroport : 

MM. Dénériaz et Haenni. 

que peu vétustés d'autre part. 
Aussi, un nouveau bâtiment a-t-il été 

érigé, bâtiment dans lequel on a installé 
les gendarmes. 

Ce nouveau bâtiment a été inauguré sa
medi matin lors d'une petite cérémonie à 
laquelle participèrent MM. Wolfgang Lo-
rétan, président du gouvernement et Ar
thur Bender, conseiller d'Etat, chef du Dé
partement de justice, police et santé 
publique. Ces deux personnalités étaient 
entourées des officiers de la gendarmerie 
ainsi que des autorités communales de 
la ville. 

Un banquet officiel termina cette jour
née d'inauguration, banquet au cours du
quel de nombreux orateurs s'exprimèrent 
pour louer la politique entreprise dans le 
cadre de la modernisation de la gendar
merie valaisanne. 

Débit de boissons ; 
M. Dubuis, M. Favre. 

Hygiène : 
MM. Dussex, et Fardel 

Tourisme : 
M. Allet, M. Ammann. 

Son et lumière : 
MM. Deneriaz et Fardel. 

Piscine : ... , ; •.,-
M. Marguelisch, M. Sierro, etc. 

EN CAS 
DE DEUIL 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^) ^ o Q^T 
Corbillard automobile LLLjj 

MICHEL - Fully 

Ce soir : RELACHE 
Mercredi 22 . 16 ans révolus 

L'AVENTURE VIENT DE MANILLE 
Dès vendredi 24 • 18 ans révolus 

DJANGO 

Madame Isaline Delèze-Charbonnet, à Brignon ; 
Monsieur et Madame René Delèze-Bourban et leur fille, à Brignon -, 
Monsieur Michel Delèze, à Brignon, et sa fiancée Mademoiselle Chantai Praz, à 

Veysonnaz ; 
Mademoiselle Marianne Delèze, à Brignon j 
Mademoiselle Madeleine Delèze, à Brignon, et son fiancé M. René Voide, à Saint-

Martin ; 
Mademoiselle Rose-Marie Delèze, à Brignon ; 
Madame et Monsieur Etienne Delèze-Delèze, leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz 

et Sion ; 
Madame Marc Delèze-Maret et son fils, à Verségères ; 
Monsieur et Madame Charles Delèze-Bessard, leurs enfants et petits-enfants, à Ardon 

et Martigny ( 
Madame et M. Léonce Darioly-Delèze, leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz i 
Madame et Monsieur Martin Fournier-Deleze et leurs enfants, à Salins i 
Madame et Monsieur Marcel Bornet-Charbonnet, leurs enfants et petits-enfants, à 

Brignon et Monthey i 
Monsieur et Madame Aloys Charbonnet-Fournier, leurs enfants et leur petite-fille, à 

Brignon et Réchy i 
Monsieur et Madame Alphonse Charbonnet-Mariéthod, leurs enfants et petits-enfants 

à Nendaz, 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François DELÈZE 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, survenu à l'hôpital 
de Sion le 19 janvier 1969, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Balise 
dans sa 58e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le mardi 21 janvier, à 10 heures. 

'Domicile mortuaire : Brignon, Nendaz. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

LA FANFARE c LA CONCOHDIA » DE NENDAZ 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur François DELÈZE 
père de son dévoué président. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Descente du Hahnenkamm 

Les Français reviennent à la surface 

P . Russel remporte le slalom spécial 
et G. Périllat le combiné 

Les Français ont renoué avec la victoire 
à Kitzbuhel où, grâce au jeune slaloinew 
Patrick Russel et au vétéran Guy Pétillât, 
ils ont remporté le slalom spécial et le 
combiné du Hahnenkamm. Patrick Russel. 
qui est né le 22 décembre 1946 à Chamo-
nix, a réussi un véritable exploit dans la 
seconde manche du slalom spécial (il 
n'était que huitième, à 78 centièmes de 
l'Autrichien Herbert Huber, au terme de 
la première manchet. Skiant comme ja
mais il ne l'avait fait jusqu'ici, il s'est 
joué de toutes les embûches du parcours 
pour réussir le meilleur temps de la 
deuxième manche et ravir la victoire à 
l'Autrichien Herbert Huber pour deux 
centièmes de seconde. Le vainqueur de 
l'an dernier, le Suisse Dumeng Giovanoli. 
a lui aussi sérieusement amélioré son 
classement dans la seconde manche, pas 
sant de la sixième à la troisième place 

Patrick Russel, qui s'était révélé l'an 
dernier à Zell am See en remportant le 
slalom spécial du Mémorial Toni Mark et 
qui, cette saison, avait pris la quatrième 
place du slalom géant de Val d'Isère et 
la troisième du spécial de Berchtesgaden, 
a été le porte-drapeau d'une équipe de 
France, qui, au contraire de l'Autriche, a 
été épargnée par la malchance et qui a 
placé quatre des siens parmi les onze 
premiers. Après l'abandon de Karl Schranz, 
le vainqueur de la descente; et deux ac
crochages d'Alfred Matt dans la première 
manche, l'Autriche a dû se contenter de 
la deuxième place d'Herbert Huber et de 
la quatrième de Reinhard Trilscher, le 
vainqueur du slalom spécial du Lauberhorn 
qui n'a jamais été en mesure de rééditer 
son succès. 

Guy Périllat a pour sa part remporté un 
combiné qu'il avait déjà gagné en 1961. 

Dumeng Giovanoli a confirmé qu'il était 
actuellement encore le slalomeur suisse 
le plus régulier. Un peu décevant dans la 
première manche, il a réussi une grande 
performance dans la seconde, sans toute-., 
tols parvenir à combler la totalité de son 
relard sur Huber et,, surtout, sans pou
voir se mettre à l'abri de l'étonnant retour 
de Patrick Russel Peter Fret avait montré 
dans la première manche qu'il n'avait plus 
sa forme d'il y a une semaine. Dix-neu
vième à l'issue de la première manche, Il 
a joué le tout pour le tout dans la seconde, 
ce qui lui a valu une chute et l'abandon 

La première manche s'est courue dans 
le brouillard (qui gêna toutefois beaucoup 
plus les spectateurs que les coureuri. la 
visibilité étant tout de même d'une cen
taine de mètres). Le parcours avait été 
piqueté de 74 portes par l'Allemand Fritz 
Huber. La principale victime en lut le 
vainqueur de la descente, Karl Schranz 
qui, comme à Wengen, a raté une porte 
et a abandonnée Les chances quïrichfenne« 
d/mJnuèrenf encore avec la contre-perfor
mance d'Alfred Matt qui, après s'être 
bloqué à deux reprises, dut se contenter 
du 22e meilleur temps. C'est malgré tout 
un Autrichien qui réussit le meilleur 
temps : Herbert Huber. Rien n'était cepen
dant joué car, à l'issue de cette première 
manche, neul concurrenls se trouvaient 
en l'espace de 79 centièmes seulement-
Après Huber, les meilleurs avaient été 
l'Américain Spider Sabich (à 25 centièmes) 
le Fiançais Alain Penz (à 26 centièmes), 
le Français Jean-Noël Augerl, part! en 
28e position (à 32 centièmes), l'Américain 
Bill Kidd (à 47 centièmes) et le vainqueur 
de l'an dernier, Dumeng Giovanofl (à 47 
centièmes). 

La deuxième manche, piquetée de 70 
portes par le Français René Sulplce lut 
demblée totale à l'Américain Bill Kidd. 
victime dune chute. Le Français Patrick 
Russel s'accommoda tort bien du parcours 
de son compatriote. Son temps de 60" 09 
allait être approché (par Matt notamment) 
mais 11 ne.fut pas battu. Avec un total de 
120" 37, le Français restait néanmoins à 
la portée de l'Autrichien Herbert Huber 
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On revient toujours 
à ses premières amours. 
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qui, en dépit d'une excellente course, dut 
finalement s'incliner pour deux centièmes. 
Derrière ' Huber, Giovanoli s'inclina de 
27 centièmes et Tritscher de 57 centièmes 

Schranz toujoim, en tête 
de la Coupe dr Monde 

Son abandon dans le slalom spécial n'a 
pas empêché Karl Schranz de conserver 
la tête de la Coupe du Monde, où Patrick 
Russel occupe maintenant la troisième 
place derrière Reinhard Trilscher. I Au 
triche reste également première de lo 

Coupe des Nations, devant la France, qui 
s'est cependant rapprochée en raison de 
l'excellente periormance d'ensemble de 
ses slalomeurs. Individuellement, les Suis
ses Dumeng Giovanoli et Jean-Daniel 
Daetwyler partagent désormais la sep
tième place avec le Français Jean-Noël 
Augerl, cependant que, par équipes, la 
Suisse est toujours quatrième. Elle a tou
tefois légèrement réduit son retard sut les 
Etats-Unis, troisième. 

Classement du slalom spécial : 
1. Patrick Russel (Fr) i 2. Herbert Huber 

(Aut) i 3. Dumeng Giovanoli ; 4. Reinhard 
Tritscher (Aut) ! 5. Alain Penz (Fr) -, 6. 
Jean-Noël Augert (Fr). 

La joie de Daetwyler a été de courte durée 
La joie du Vaudois Jean-Daniel Daet

wyler (24 ans), annoncé comme vainqueur 
de la descente des courses internationales 
du Hahnenkamm, à Kitzbuehel, aura été 
de courte durée. Vers 14 heures, le Suis
se faisait figure de vainqueur de cette 
épreuve. A 15 h. 40, on annonçait que 
Karl Schranz passait premier du classe
ment à la suite d'une correction de temps 
Peu après 16 heures, l 'Autrichien était dé
claré vainqueur officiel. Le temps de 
l'Autrichien, classé second avec 2' 20" 01, 
fut ramené à 2' 18" 80. 

Aussi invraisemblable que cela puisse 
paraître, un chronométreur officiel avait 
omis de signaler tout d'abord que la cel
lule photoélectrique n'avait pas fonction
né automatiquement au passage de 
Schranz sur la ligne d'arrivée et qu'il 
l 'avait déclenchée à la main après le pas
sage du coureur. Toutefois, les reporters 
de la télévision avaient observé que, sur 
leur « video », le temps final de Schranz 
s'était bloqué à 2' 18" et quelques cen
tièmes. L'équipe d'Autriche, sans déposer 
une réclamation officielle, demanda alors 
la vérification du chronométrage auxiliai
re et du film de la télévision qui confirma 
bien que ScHranz avait gagne. Par "ail
leurs, dans l e grand virage du' Hausberg, 
au p'o§ïès intermédiaire, Schranz étai t pas
sé en 1' 49" 02 contre 1' 49" 76 au Suisse. 
Schranz avait pris trop au large la grande 
boucle. Comme il le déclarait après l'arri
vée pour expliquer sa défaite. Logique
ment, il semblait impossible que Daetwy
ler ait pu combler son handicap et pren
dre à son tour une avance .de 60 centiè
mes sur l'Autrichien dans le schuss final. 
Il faut cependant relever que le Vaudois 
avait effectué une descente presque sans 
faute ce qui n'a pas été le cas de Schranz. 

10 absents de marque 
Cette descente s'est déroulée par beau 

temps La piste de la Streif était assez ra
pide bien que le record de Killy (en 
2' 11 " 92) n'ait pas été approché. Quel
ques forfaits de marque avaient été enre
gistrés : Joos Minsch (fiévreux), Heini 
Messner, Gerhard Nenning, Bernard Or-
cel, Jean-Pierre Augert, et Patrick Russel. 

Classement officie) de la descente des 
courses internationales du Hahnenkamm, à 
Kitzbuhel : 1 Schranz (Aut.), 2. J.-D. Daet
wyler (S.), 3. Cordin (Aut.), et Duvillard 
(F.), 5. Périllat (F.), 6. Sailer (Aut) , 7. 
Sprecher (S.), 17. Hanspeter Rohr (S.). Daetwyler, héros malheureux. 

Les tours finals du championnat de hockey sur glace 
Pas de grandes surprises, mais de la confusion 

En Ligue nationale A 
Pour le titre, La Chaux-de-Fonds 
à nouveau bien placée 

En perdant à La Chaux-de-Fonds, Genè-
ve-Servette doit, semble-t-il abandonner 
tout espoir de décrocher le titre. Du reste, 
les Genevois abordèrent cette importante 
partie d'une façon trop timide ne manifes
tant pas cette rage .de. vaincre qui au
rait dû leur permettre de culbuter d'entrée 
la formation locale. C'est, au contraire les 
Neuchâtelpis,. qui, en, Rebutant en force, 
prirent une ay ance. .dépjsive de dçux buts. 
qu'ils purent .maintenir' jusqu'au ferme ' 
d'une rencontre pour faquéile ils démon-' 
trèrent à nouveau leur classe. 

Pendant ce temps-là, Sierre, en dépla
cement à Kloteri, cjevait s'incliner devant 
les Zurichois Solides en défense, les Va- . 
laisans, toujours en progrès, n'eurent ce? 
pendant pas suffisamment de netteté dans 
leurs actions offensives pour pouvoir pré
tendre compenser, par un plus grand nom
bre de buis, les quatre que leur excellent 
gardien dut tout de même consentir du
rant cette rencontre. Celle-ci ne fut pas 
d'un . niveau technique très élevé. 

Relevons que ces deux raatches se sont 
déroulés d'une façon tout à fait correcte. 
Preuve apportée que lorsque dès équipes 
romandes sont dans le coup, rien de dé
plaisant ne se produit, 

Qu'en sera-t-il lorsque Langnau sera à 
nouveau en l ice? Car maintenant le duel 
pour le titre va se concentrer entre La 
Chaux-de-Fonds et Langnau. Le match 
que précisément ces deux équipes vont 
livrer entre elles dans l'Emmental sera 

grand de conséquences. Sans vouloir, ou
tre mesure, critiquer le jeu rude et diffi
cile à contrer dont les Bernois font ac
tuellement une spécialité, il faut cepen
dant espérer que la supériorité technique, 
des Chaux-de-Fonniers et leur fluidité 
pour la faire prévaloir, pourront finalement 
s'imposer. 

ChauxTde-Fonds - Genève-Servette 5-3 
Kloten - Sierre » 4-2 

Classement : ' r 'c?." i.'r.;-:.-.!.• ,...-,<.: 
.,1. Chàux-de-Fpnds 3 ' 2 . :û- ,J , . 13.-10 , 7 i . 
2. Langnau 3 3 0 0 13- 6 6 
3. Kloten 4 2 0 2 16-23 5 
4. Genève-Servette 4 1 0 3 16-15 4 
5. Sierre 4 1 0 3 8-12 2 

Bonifications au départ : Chaux-de-Fonds 
3 points i Genève-Servette 2 points et 
Kloten 1 point. 

Pour la relégation, 
Davos en mauvaise posture 

La poule à trois devant désigner le 
club relégué s'est poursuivie avec la ren
contre Zurich - Viège. Les Valaisans ont 
perdu au Hallenstadion un peu par leur 
taute. En effet, Viège, à l'occasion de cette 
rencontre, chercha surtout à se défendre 
avec l'objectif de sauver un point. En 
agissant de la sorte, les visiteurs, tout 
aussi bons que leurs adversaires, laissè
rent passer une chance à leur portée d'em
pocher les deux points de l'enjeu. C'est 
sur la fin de ce match, joué correctement, 
alors que le score était de deux buts par
tout, que les Viégeois, en cherchant à 
maintenir le résultat, commirent cette 
faute tactique leur coûtant deux nouveaux 
buts. • • 

Tandis que Zurich paraît maintenant 
devoir s'en sortir — tout comme Viège, 
nous 1 espérons — c'est la position de 
Davos qui devient inconfortable. Elle ris
que bien d'entraîner la chute du club 
grison en Ligue B. 

riait I on n'accepte, maintenant, de reporter 
à plus tard, alors que la publicité était 
faite, la rencontre comptant pour la pro
motion, prévue pour hier, entre Lausan
ne et Ambri-Piotta et cela pour une sim
ple question de commodité émise par les 
Tessinois. Pour des causes identiques, 
croit-on savoir, renvoi également du match 
Grasshopp'ers - Fribourg. 

Berne - Bienne 
Young-Sprinters - Coire 

12-3 
5-4 

• -m 

CP Zur ich-Viège 4-2 

Classement : ,,.,-.>,•,•. , 
1. Zurich :•_.. 2 2 0 0 11 -7 4 
2. Viège 2 1 0 1 6 - 6 3 
3. Davos 2 0 0 2 7-11 2 

Bonifications au départ : Davos 2 points i 
Viège 1 point. 

Ligue nationale B 
Tour final de promotion : 
Young-Sprinters et Berne gagnent 
Lausanne - Ambri renvoyé 

Le manque d'autorité dès organes diri
geants de la LSHG s'est une nouvelle fois 
révélé dans l'application des décisions 
prises concernant le calendrier. Après 
qu'on eût assisté à cette chose extraordi
naire du renvoi d'un match du tour final 
(Langnau - Chaux-de-Fonds) pour la rai
son naïve qu'un joueur bernois se ma-

SIERRE BATTU, MAIS MERITANT 
En match du tour final de hockey sur 

glace, Kloten a battu Sierre par le score 

Voici un véritable combat de crosses 
entré Ue'lli Luthi et Lochei de Sierre. 

• ; Paf'cW?êV%tf-a t?jWue''à Neuchâtel i l * ' 
Berne! ^ûccW'lock 'ùxV °dù reste prévisi
bles, voyant Berne confirmer sa supério
rité obtenue sur sa patinoire de l'Allmen4 
lors du tour de qualification sur cette 
même équipe biennoise (avec, en moins, 
les incidents qui l 'accompagnèrent), qui, 
une nouvelle fois, s'effondra en fin de par
tie ; puis celle de Young-Sprinters, qui re
cevait Coire. Pourtant à Monruz, l'avan
tage des joueurs du lieu, pris après deux 
tiers-temps, risqua bien d'être réduit a 
néant devant le redressement opéré par 
les Grisons durant l'ultime reprise. Ce 
n'est qu'à une minute de la fin que les 
Neuchâtelois obtinrent, par un nouveau 
but, une victoire tout de même méritée. 

Tour de relégation 
Promiscuité aussi dans le respect du 

programme établi dans cette poule finale 
d'où l'on doit connaître les équipes appe
lées au déclassement. C'est ainsi que Saint-
Moritz ne s'est pas présenté à la patinoire 
luganaise de Resega de Cornaredo. Pour 
le moment, on n'en connaît pas les motifs. 

• E.G. 

SKI 
Du nouveau à I'PRRCS : 
les compétiteurs classés en séries 

Sur proposition du Ski-Club de Genève, 
les coureurs alpins de l'Association régio-' 
nale romande des clubs de ski seron' do
rénavant classés en cinq séries rég'ona-
les, la cinquième série comprenant les li
cenciés, n 'ayant .encore disputé aucun con
cours de classement ou n'ayant pas réalisé 
les performances nécessaires à l'accession 
dans une série supérieure. Un coureur 
ayant réalisé, dans une discipline donnée; 
trois performances supérieures dans une" 
série supérieure à la sienne au cours de 
la même saison montera d'une série De 
même, tout coureur n 'ayant pas, en coup 
de saison, réussi au moins trois perfor
mances dans une sérié équivalente ou su
p é r i e u r e ^ la_sienne descendra d'une série. 
Etant entendu que les membres de l'équipe 
nationale forment une série « élite » à part. 

Les concours suivants ont été retenus 
comme épreuves de sélection et de clas
sement : Derby de la Berneuse (12 jan
vier) j Championnats Iriboùrgeois, Chûlél-
Saint-Denis (18-19 janvier, ce dernier week-
end) j Combiné alpin de. Sainte-Croh (25 
janvier)! Championnats ARRCS, Orient• 
Le Sentier (1-2 février) ; Derby des Dents 
Vertes, Charmey (15-16 février) j Derby 
du PraJeJ, Châtel-Salnt-Denis (2 mars). 

Cette formule de sélection offre l'avan
tage à .chaque coureur de défendre ses 
chances d'une manière absolument légtf-
lière tout en créant parmi les « alpins de 
l'ARRCS une nécessaire émulation 

J. DUFEY. 

r. =i 
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Concours international du Brassus: un grand succès 

les Suisses brillants deuxièmes dans la course de relais 
Une fois de plus les organisateurs des 

épreuves internationales de ski nordique 
ju Brassus onl passé pai les diverses 
«bases de la douche écossaise. Espoir ven
dredi avec un ciel serein et une poudreu
se à faire rêvei le peuple des skieurs. 
Hedniix et vent d'ouest en rafales samedi 
patin, sans que le saut combiné en ait été 
pour autant perturbé. Pluie, vent et neige 
souillée samedi après-midi lors de la 
course de fond. Dix centimètres d'une 
lelge que les gosses de la région quali
fiaient de « géniale » sur les pistes desser
vies par les téléskis du Brassus dimanche 
malin pour les relais. Et enfin, comme on 
pouvait déjà le deviner un peu avant mi
di, grand soleil hier après-midi pour le 
saut, qui a terminé ce week-end en apo-
Qténse et devrait permettre au Ski-Club 
(a Brassus d'équilibrer son budget. 

Deux Polonais en tête du combiné 
le combiné nordique, qui réunissait un 

peu plus de 25 concurrents, n'est pas re-
renn à celui que l'on considérait généra 
lement comme le grand favori, Ralf Poh-
land. L'Allemand de l'Ouest accusait, à 
l'issue du saut combiné, un retard de plus 
de vingt points sur le Polonais Fledor, en 
tête avec des sauts de 78 et 83 mètres. Ce 
dernier précédait lui-même, à ce moment, 
le Norvégien Andersen de quelque dix 
points et les frères Gasienica (Pologne) 
d'un peu plus de quinze points. Cette 
avance n'allait toutefois pas se révéler 
suffisante pour Fiedor qui, dans la course 
de tond de 15 kilomètres de l'après-midi, 
perdait cinq bonnes minutes sur Josef Ga
sienica, vainqueur final devant son frère 
Daniel et Andersen, lui aussi retardé au 
fond. Quant à Pôhland, cette discipline lui 
permit, en remontant à la quatrième place 
In combiné, de sauver un tant soit peu les 
arables. 

le fond à la Suède 
Samedi après-midi, malgré le vent et 

la pluie, ce sont certainement plus de 
pâtre mille personnes (y compris les iri-
jombrables spectateurs partis sur leurs 
skis de fond pour encourager les coureurs 
jusqu'au plus profond des forêts que tra
versait le tracé) qui ont assisté à une cour
se de fond passionnante de par la qualité 
de la concurrence. En effet, même si les 
Suédois avaient dû laisser à la maison 
Bjarne Andersson, tombé malade peu 
avant le départ pour la Suisse, il leur 
lestait Gunnar Larsson et Jan Halvarsson, 
sortis respectivement troisième et cinquiè-
le de la spécialité aux derniers Jeux 
slympiques d'Autrans. Sans compter Ole 
leslander et un jeune Lars Boelting, qui 
levait d'ailleurs se comporter plus qu'ho-
-rablement. 
D'y avait là aussi, entre autres grands 

10ms du ski de fond, les meilleurs inter-
latlbnaux finlandais, le Polonais Jozef Ry-
nla et l'Italien Franco Manfroi, classé 
Kcond derrière Alals Kaelin l'année der
nière. 

Voici Jan Halvarsson. 

De fait, les Suédois ont placé leurs qua
tre hommes dans les huit premiers. Après 
avoir passé premier aux neuf kilomètres 
avec I respectivement 25", 41" et 55" 
d'avance sur Halvarsson, Rysula et le Fin
landais Huhtala, Larsson rétrogradait au 
quatrième rang et laissait, dans l'ordre, 
ses adversaires les plus directs occuper 
les trois premières places. Puis on trou
vait, ensuite, le Suédois Boelling, le Fin
landais Hakola, Lestander et, comme sep
tième, le premier des Suisses : Josef Haas, 
médaille de bronze .des 50 kilomètres à 
Autrans. Si l'on tient compte du fait que 
Haas est l'homme des longues distances, 
son retard de 1' 43" sur Halvarsson peut 
être considéré comme relativement mini
me. D'ailleurs, notre « Sepp » national 
que suit Denis Mast au neuvième rang, 
précède les Italiens, les Tchèques, les Al
lemands de l'Ouest et les Français. Ce qui 
n'est pas peu dire l Autres performances 
helvétiques, Albert Giger (13e), Werner 
Geeser (17e), Fritz Stussi (18e), Hans-Pe-
ter Kasper (26e) et Louis Jaggi, qui, pour 
sa première année de senior parU alors que 
la neige mouillée rendait la piste collante, 
se retrouve vingt-huitième à 3' 55" du 
vainqueur. Ces résultats prouvent la bon
ne santé du ski de fond suisse, qui dispose 
d'un réservoir de jeunes, surtout si l'on 
considère l'excellent classement, chez les 
juniors, d'Alfred Kaelin (Einsiedeln), de 
Robert Fatton (Les Cernets- Verrières), de 
Georges Vianin et Hans-Ruedi Kreuzer 
(tous deux de l'Association valaisanne), 
qui suivent de près les Italiens Favre et 
Primus et s'octroient les troisième, qua
trième, sixième et septième rangs. 

Un relais passionnant 

Voici te vainqueui du combiné nordi 
V>e, le Polonais Jozei Gasienica. 

Record de participation, dimanche ma
tin, au relais, où 24 équipes prenaient le 
départ. On craignait un peu avant cette 
épreuve de voir les Suédois faire cavaliers 
seuls. Eh bien, 11 n'en a rien été I Et cela 
grâce à la première équipe suisse, compo
sée d'Albert Glger. Denis Mast et Josef 
Haas. Nos teprésentants devancés par les 
Suédois et les Italiens dans les quatre pre
miers kilomètres, n'ont pas tardé à pren
dre une seconde place qu'ils ont chère
ment défendue Jusqu'au bout. En effet, ' 
Gigei. au moment de passer le témoin à 
Mast, rendait 23" au Suédois Larsson et 
précédait la deuxième équipe suisse (Strus-
si, Kaspei et Geeser) de 21" alors que 
l'Italie I passall sixième avec un retard 
de V 19" sur les nôtres. Lors du deuxième 
parcours, un petit drame allait se jouer. 
Se rendant compte qu'il glissait mal sur la 
neige fraîche tombée durant la nuit, Denis 
Mast n'hésita pas. après quelques kilomè
tres à déchausser ses skis pour corriger 
le fartage avec du « jaune ». Cela lui prit, 
nous dit-il à l'arrivée, environ 25". Vingt-
ïnq secondes qui auraient pu changer la 
•ace des choses puisque la Suisse ne de-

ail finalement s'incliner que de 6" de
vant la Suède Josef Haas réalisant le 
neilleur temps de ces relais en prenant 

30" au gagnant des 15 kilomètres, Jan 
Halvarsson. On mesurera la passion avec 
laquelle le public suivit le sprint éperdu 

d'Haas en direction de la ligne d'arrivée 
au fait que l'une des barrières contenant 
le public s'effondra sous la pression de 
celui-ci, qui ne voulait pas perdre une 
miette du spectacle 1 En battant largement 
l'Italie II (57"), la Pologne 1' 34"), la Tché
coslovaquie, l'Italie et la Finlande, notre 
première équipe a largement mérité l'im
mense ovation que lui fit une foule en
thousiaste. 

Saut spécial : malchance de Zehndei 
Hier après-midi, avec, le soleil revenu 

et devant dix mille spectateurs, une cin
quantaine de sauteurs se sont mesurés sur 
le tremplin de la Chirurgienne. Ce con
cours fut l'un des plus revêtus auxquels 
nous dyons assisté au Brassus et cela 
grâce surtout aux deux Japonais Yukio 
Kasaya, champion du monde universitaire 
en 1966, et Takashi Fujisawa. médaille 
d'argent aux championnats du ' monde à 
Oslo. Ces deux garçons, qui allient un 
coup de rein merveilleux à un style sans 
bavure, se sont facilement Imposés de
vant le Tchécoslovaque Rudolf Holnl et 
le Polonais Pawlusiak. Et nos représen
tants ? Joseph Zehnder a failli causer la 
surprise en réalisant 84 mètres au pre
mier saut. Malheureusement, son second 
saut (82 mètres) fut tombé, Zehnder ayant 
été peut-être distrait par le speaker de 
service qui invitait le public au silence 
au moment où notre meilleur sauteur quit
tait le tremplin I Nos autres représentants 

ont fait figure honorable, notamment le 
jeune Ernst von Grunigen (Gstaad. 73 et 
74 mètres), Richard Pfiffner (73 et 76 mè
tres) et Hans Schmld (63 et 80 mètres) 
Mais, diable, pourquoi faut-il que ces 
trois hommes, à l'aise lors du saut d'es
sai, soient si contractés sitôt que l'on sau
te pour de bon I 

Quoi qu'il en soit, et même si Kasaya n'a 
approché « que » de trois mètres le re
cord de la Chirurgienne détenu par l'Alle
mand de l'Est Neuendorf, avec 90 mètres, 
les gens du Brassus nous ont offert hier 

Voici le vainqueur Kasaya Yuklo, Ja
pon, avec 225,1 points, sauts de 85 et 87 
mètres. 

après-midi un concours de saut qui cou
ronnait dignement un week-end au cours 
duquel le ski-club local eut la délicatesse 
de remettre à nos deux médaillés olympi
ques de ski nordique. Aloïs Kaelin et 
Haas, une pendulette ouvragée pour les 
remercier de leur comportement à Au
trans. 

J. DUFEY. 

SPORT TOTO (matchs anglais) 

Liverpool consolide sa place 
de premier au classement 

Lés joueurs du Lancasler sert sont allés 
gagner à Londres en disposant de Chelsea 
(2 à 1) Les deux points obtenus leur per
mettent de prendre lé large Devançant 
Leeds United de 3 points, qui a dû parta
ger l'enjeu de la partie avec Tottenham 
Hospur, et Everlon dé'i:5 points, qui a lait 
également match nul éh affrontant lpswich 
Tow'ri, Liverpool, il ^t":irràli'-~ caWple un 
match de plus que s.è^'deïixèbneurrenta 

"directs à la tête djii ctasyçiïiÇrU. "i=1' 

Arsenal, pour .s'a part, rétrograde d'un 
rang et occupe la quatrième place ensuite 
de son échec lacé ,'â tyewcastle 11-2). 
Quant à West Bromwich.il a succombé 
en recevant Southampton 11-2). Proches 
au classement 19e etr 10e), Southampton, 
par ce succès, avec 29 points, gagne un 
rang et pourrait même être 6e si West 
Ham, Shellield et Burhley, avec le même 
nombre de points, n'avaient un meilleur 
goal averqge 

Le tenant de la Coupe d'Europe, Man
chester United, a nettement battu Sunder-
land (4 à 1). L'équipe de Bobby Charlton, 
après son récent échec contre Leeds, ve
nant après d'autres, a subitement retrouvé 
son punch. Cette victoire lui permet du 
reste de rejoindre Sunderland au classe
ment, mais il ne s'agit là que d'une place 
au milieu du classement/ 

En Allemagne, Bayera Munich 
rejoint par Moenchengladbacb 

Le derby de la capitale bavaroise a per
mis à Munich 1860 de battre le leader de 
la Bundesjiga, Bayem (2-0), en net flé
chissement depuis quelque temps (un 
seul but marqué en cinq matches). Cet 
échec a eu comme premier effet d'àççor-_ 

'der à Borussia Moenchengladbach,.vàin-' 
queui -de- Cologne par 4 à 1, sur terrain 
dé l'adversaire, d'être ex aequo au pre
mier rang. 

Un autre Borussia, celui de Dortmund, 
a fait match nul avec Hanovre 96, d'un 
rang préférable aux Westphaliens, n'in
téressant tout de même que le milieu du 
classement. 

Eintrac.ht Franclort n'a pu améliorer sa 
place de 15e (sur 18), battu chez lui par 
Aix-la-Chapelle, ce dernier gagnant un 
rang en passant devant Hanovre et deve
nant ainsi le. 

Nette victoire de Stuttgart au détriment 
de Hambourg (3-0) qui rejoint ainsi les 
Wurtembergeois au classement (6e place). 

En Italie, incidents lors du match 
Atalanta - Borna 

Les élèves de Helenio Herrera rencon
traient Atalanta Alors que le résultat 

restait nui (2 à 2), l'arbitre dut expulser 
un joueur local, à quelques minutes de la 
lin. Les Bergamasques n'acceptant pas 
cette décision, il s'en suivit des incidents 
contraignant le directeur du jeu d'arrêter 
le match avant l'échéance du temps régle
mentaire. 

Importante rencontre à Florence où la 
Fiorentina parvint à battre Juventus 
(2-1) et consolider ainsi sa place en tête 
du classement où il reste en compagnie 
de Cagliari. 

A Naple, Milan a partagé les pointa 
avec la formation locale et peut se main
tenir au troisième rang, distant de deux 
points des co-leaders, précédant son rival 
lombard, Inlernazionaie, de quatre pointa, 
tandis que la v Juvà » est cinquième 
(15 points). -; - v • • • * < - . • - ; < - • ; . . - . < : , -

Pàïernie a battu Èoià'grië (2-0), rejoi
gnant ainsi Roma à la sixième place. 

E. G. 

Chelsea - Liverpool 
Manchester United - Sunderland 
Newcastle United - Arsenal 
Tottenham - Leeds United 
West Bromwich • Southampton 
Bayern Munich - Munich 1860 
Borussia Dortmund - Hanovre 
Eintracht Francfort - Alemania 
VfB Stuttgart - SV Hambourg 
Atalanta - AS Roma 
Fiorentina - Juventus 
Napoli - AC Milan 
Palermo - Bologna 

Aix 

1-2 
4-1 
2-1 
0-0 
1-2 
0-2 
1-1 
0-1 
3-0 
2-2 
2-1 
0-0 
2-0 

2 1 1 X 2 2 X 2 1 X I X 1 

Bu Palais de Beaulieu 
de Lausanne : 
Un succès sans précédent 
du 1er au 3 mars, 1969 ! 

Pour sa très prochaine manifestation au 
Palais de Beaulieu de Lausanne, le 11e Sa
lon international du (tourisme et des 
sports enregistrera, du 1 or au 9 mars 1969. 
une affluence record dans tous ses sec
teurs. 

Les caravanes occuperont, cette année, 
trois halles de l'aile nord de Beaulieu, soi! 
le pavillon supérieur et deux halles infé
rieures Ce groupe de caravanes présen
tera un nombre de modèles jamais atteint 
et des nouveautés révolutionnaires. Dans 
le domaine des tentes, le succès est tel 

que cette spécialité du camping occupera 
entièrement deux halles complètes de 
l'aile sud du Palais de Beaulieu. Les arti
cles de sports, vêtements, étc„ ont été 
installés sur les galeries du Pavillon du 
tourisme. 

De son côté, cet ensemble remarquable 
du tourisme international réunit dans la 
salle des fêtes et le foyer du théâtre un 
nombre encore accru de participations of
ficielles de quinze pays d'Europe et d'ou
tre-mer Ces présences témoignent du de 
gré d'attraction du Salon de Lausanne. 
Voici les pays et réqions qui seront re 
présentés : Afrique lu Sud (nouveau), Al
lemagne fédérale, Bourqoqne, Bulqarie, 
Chypre, Espagne, Grèce, Hongrie (nou
veau), Israël. Japon, Maroc, Roumanie 

Tchécoslovaquie, URSS et Yougoslavie. 
Mieux encore, et pour la première fois 

en Suisse, ce sera — attraction excéptiôn-
nellle— le premier Salon international de 
l'aviation de tourisme et de sport.- C'est 
dire que jamais encore les visiteurs du 
Salon international de Lausanne n'auront 
bénéficié d'un ensemble aussi vaste, com
plet et attractif Beaulieu sera le reflet du 
prodigieux essor du tourisme sous ses di
vers aspects. L'aviation, qrâce à une ini
tiative audacieuse, offrira à Beaulieu, en 
toute grande première suisse, un éventail 
extraordinaire de' dix marques d'avions 
ullra-modernes groupés dans les immen
ses halles qui avaient abrité !'an dernier, 
le secteur nautique et dans une partie de 
la halle centrale du bâtiment principal. 

http://Bromwich.il
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Les Etats-Unis fêtent aujourd'hui leur 37e président 

Richard Nixon s'installe à la Maison-Blanche 
que vient de quitter Lyndon-B. Johnson 

WASHINGTON. — Pendant que l'admi
nistration Johnson se préparait à la passa
tion des pouvoirs, les festivités pour 
l'installation de M. Nixon ont commencé 
samedi à Washington. 

La cérémonie aura son point culminant 
lundi vers midi, lorsque M. Cari Warren, 
président de la Cour suprême, assermen-
tera M. Richard Nixon comme 37e prési
dent des Etats-Unis. Les organisateurs es
timent à deux millions le nombre des per
sonnes qui assisteront à ces festivités. De 
toute manière, elles seront retransmises 
par la télévision en couleur non seulement 
aux Etats-Unis, mais en Europe et en 
Asie. L'installation du président Nixon se
ra sans doute la plus chère et la plus hau
te en couleur de toutes celles qui l'ont 
précédées. On compte qu'elle coûtera plus 
de 2,5 millions de dollars. 

Les services de sécurité seront aussi ren
forcés et battront de ce fait tous les re
cords. 12 000 détectives et fonctionnaires 
des services de sécurité seconderont les 
policiers en uniforme tout le long du cor
tège présidentiel. Le président Johnson se 
rendra au C a p i t o 1 e avec Richard 
Nixon pour assister à sa prestation de 
serment. 

Le bal donné en l'honneur de l'installa
tion du nouveau président lundi soir, sera 
le plus grand événement mondain de ces 
jours de festivités. Sous la devise « For-
ward together » (en avant, tous ensemble) 
le président ei le vice-président accompa
gnés de leurs épouses et des membres du 
nouveau cabinet recevront leurs 30 000 in
vités répartis dans cinq hôtels de Was
hington ainsi qu'à la Smithsonian Institu
tion pour fêter l'événement. 

Mais mardi, il faudra reprendre en main 
les rennes du gouvernement. 

38 000 places louées 
pour le cortègs officiel 
du président Nixon 

Les 38 000 sièges des estrades dressées 
le long du parcours qu'emprunte aujour
d'hui le cortège officiel à l'occasion de 
l'entrée en fonction du nouveau président 
des Etats-Unis à'Washington, ont tous 
été loués.1.',*' "f : '

;-" ir-;' 
Les prli, ' ' '^uivanlf^les emplacements, 

étalent de 4, 5, 12, 18 et 25 dollars. C'est 
la première fois, depuis l'entrée en fonc
tion du président Eisenhower en 1953, que 
toutes les places réservées aux spectateurs 
à cette occasion sont vendues à l'avance. 

Le président Johnson 
fait ses adieux à la presse 

Faisant vendredi ses adieux publics à la 
presse, le président Johnson a assuré que, 
si les choses étaient à refaire, il prendrait 
exactement les mêmes décisions, tant en 
ce qui concerne le Vietnam que son refus 
de briguer un nouveau mandat. 

Tour à tour spirituel et émouvant, le 
chef de l'exécutif qui s'adressait à l'as

semblée générale du « National Press 
Club », s'est montré catégorique sur ce 
point. Son plus grand regret, certes, est 
de n'avoir pu instaurer la paix au Viet
nam. La paix, a-t-il dit, <t m'a constam
ment glissé entre les doigts, sans que je 
puisse jamais la saisir ». 

Le président est devenu soudain véhé
ment en abordant le problème de la mi
sère et de la faim. « 11 est presque crimi
nel, s'est-il écrié, d'avoir la capacité de 
produire ce que nous produisons et de ne 
pas savoir comment distribuer notre ri
chesse ». 

Conférence de Paris sur le Vietnam 

Un début prometteur 
PARIS. — La première séance plénière 

de la « Conférence » ou de la « Réunion » 
de Paris sur le Vietnam — selon que l'on 
emploie la terminologie communiste ou 
celle de Washington et de Saigon — se 
tiendra très probablement soit mardi, com
me l'avaient demandé les Nord-Vietna
miens et les représentants du FNL, soit 
au plus tard mercredi. 

En effet, le nouveau chef de la déléga
tion américaine, M. Henry Cabot-Lodge, 
a avancé la date de sa venue. Il quittera 
Washington quelques heures seulement 
après le retour de son prédécesseur. M 
Averell Harriman, pour se trouver à pied-
d'œuvre dès lundi soir dans la capitale 
française. Les principaux membres de la 
nouvelle équipe désignée par le président 
Richard Nixon, MM. Lawrence Walsh, qui 
doit prochainement remplacer comme 
« numéro deux », M. Cyrus Vance et 
M. Marshall Green, ambassadeur des Ftats-
Unis en Indonésie, sont également atten 
dus lundi à Paris. Ils pourront donc figu
rer, aux côtés de M. Lodge et du grand 
artisan de ce succès, « Cy » Vance, parmi 
les quinze membres de la délégation amé
ricaine qui siégeront pour la première fois 

Démission du président 
de I'Automobile-Club d'Italie 

ROME, 20 janvier. — (ATS-AFP). — Le 
président de l'Automobile-Club d'Italie 
(ACI), M. Luigi Bertett, a annoncé samedi 
sa démission à la suite de l'incuïipation 
de « péculat et de concussion», qui lui 
a été signifiée mercredi par le substitut 
du procureur de la République. 

Accident de la route en Espagne : 
quatre morts 

MADRID, 20 janvier. — (ATS-AFP). — 
Quatre personnes ont trouvé la mort, la 
nuit de samedi à dimanche, près de 
Géronne, au cours d'un accident de la 
route. 

Les quatre passagers, tous membres 
d'une même famille (un ménage, leur pe
tite fille de six ans et un frère de la jeune 
femme) ont été tués sur le coup. 

Quarante ans après sa création 
La ligne Maginot est à vendre 

La ligne Maginol est à vendre... Sou
terrains et fortins, créés il y a juste qua
rante ans, trouveront-ils preneurs ? 

Lire à ce propos, notre « Portrait du 
Jour », consacré à André Maginot. 

autour de la fameuse table ronde, dans la 
grande salle de l'ancien Hôtel Majestic, 
sous les flashes des photographes admis 
durant le premier quart d'heure de cette 
séance historique. 

Visiblement, de part et d'autre, et sur
tout chez les Américains, on a été surpris 
de la rapidité avec laquelle il a été possi
ble d'aboutir samedi, en une seule séance, 
à un accord unanime sur la procédure On 
évite, dans les milieux américains et sud-
vietnamiens, de s'étendre sur les facteurs 
plus ou moins secrets qui ont permis ce 
coup de théâtre, mais on n'exclut certes 
pas que des diplomates soviétiques, à 
Paris ou en d'autres capitales, aient effec
tivement joué un rôle en coulisse pour 
amener leurs amis de Hanoï et du Front 
à adopter une attitude « réaliste ». 

VIVE ÉMOTION À PRAGUE 

L'étudiant Jan PALACH est mort 
PRAGUE, 20 janvier. — (ATS-DPA). — 

Jan Palach, le jeune étudiant tchèque en 
philosophie âgé de 21 ans, qui avait tenté 
jeudi, sur la place Wenceslas de Prague, 
de se donner la mort par le feu après 
s'être aspergé d'essence, est décédé hier 
après-midi des suites de ses graves bles
sures. 

* * * 
Catalyseur de la mauvaise humeur 

générale, le cas Jan Palach reste le prin
cipal sujet d'actualité et continue à agiter 
les sphères dirigeantes de la Tchécoslo
vaquie, alors que le blessé est mort après 
trois jours de souffrances à l'hôpital des 
grands brûlés de Prague. 

M. Stanislav Razl et les membres du 
gouvernement tchèque ont reçu les repré
sentants de l'Université Charles (dont 
Jan Palach faisait partie) ainsi qu'une 
délégation d'étudiants. 

A l'issue de cette rencontre, un repré
sentant des étudiants a regretté que les 
résolutions adoptées par le gouvernement 
et par le comité central ne donnent pas 
suite aux revendications essentielles pour 
lesquelles Jan Palach a tenté de se don
ner la mort, c'est-à-dire l'abolition de la 
censure et la suppression du journal 
« Zpravy ». 

D'autre part, le comité du parti com
muniste de la ville de Prague a adopté 
une motion destinée au comité des étu
diants communistes de Prague. Tout en 
comprenant les « motifs purs » de ce gar
çon, le comité déclare ne pouvoir admet
tre les moyens employés. 

« Il faut vivre et non mourir pour le 
présent et l'avenir socialistes », lit-on dans 

Qui après de Gaulle? 
Moi! dit Pompidou ! 

PARIS. — La profonde résonance en 
France de la déclaration romaine de 
M. Georges Pompidou confirmant son in
tention d'être un jour candidat à la suc
cession du général deï Gaulle prouve pour 
tous les observateur^ que cette déclara
tion constitue effectivement une donnée 
fondamentale de là; situation politique 
française. En se déclarant aujourd'hui prêt 
à briguer le mandat de président de la 
République lorsque le titulaire aura quitté 
le pouvoir, l'ancien premier ministre a 
en fait donné une première réponse à la 
question que se posent beaucoup de Fran
çais : « Qui après de, Gaulle ? » 

Mais, pour la plupart des milieux poli
tiques, l'analyse de la déclaration de can
didature de M. Pompidou, de sa formula
tion et de ses éventuelles implications po
litiques aboutit au sentiment qu'elle sup
pose la décision de principe du général de 
Gaulle de ne pas aller jusqu'au bout de 
son mandat présidentiel qui expire 'héo-
riqueraent à la fin de 1972 

Personne en France ne peut sans doute 
envisager que l'annonce d'une telle déci-

_ .-,:ï '•),: 

Mort de l'un des trois Américains 
libérés par le Viétcong 

WASHINGTON, 20 janvier. - (ATS-
AFP). — James Brigham, l'un des trois 
soldats américains libérés par le Viétcong 
le 1er janvier, est décédé vendredi à l'hô
pital militaire Walter Reed de Wash
ington. V 

Brigham, 21 ans, avait été rapatrié aux 
Etats-Unis peu après sa libération, en 
même temps que ses deux camarades. On 
découvrit alors qu'il "souffrait d'un abcès 
au cerveau. Opéré le 9 janvier, il sombra 
dans le coma. 

Il semble, selon des renseignements 
émanant de sources proches de l'hôpital, 
que Brigham avait déjà subi une inter
vention chirurgicale au cerveau au cours 
de sa captivité. 

Une jeune femme de 19 ans 
accouche «rente heures 
après une opération à cœur ouvert 

JOHANNESBURG..— Une jeune Sud-
Alricaine de 19 ans ! a mis au monde un 
bébé exactement 30, heures après avoir 
subi une grave opération à cœur ouvert, 
apprend-on à Johannesburg. La mère et 
l'enlant se portent bien. 

L'intervention a été .effectuée lundi ma
tin par les chirurgiens de l'Hôpital central 
de Johannesburg. Mardi après-midi, l'opé
rée, Mme Avril Dunne, mettait au monde 
un garçon de 3 kg. 900. 

L'opération — qui a duré deux heures 
et demie — était d'autant plus délicate 
que les chirurgiens ne pouvaient utiliser 
les analgésiques habituels sans courir le 
risque de mettre en danger la san'é de 
l'enlant. 

La jeune mère a quitté le département 
caidioîogique. Son étal de santé n'inspire 
plus d'inquiétude. 

sion puisse être faite autrement que par 
le chef de l'Etat lui-même et à l'heure 
qu'il aura choisie. 

Il apparaît selon la majorité, des com
mentateurs que l'annonce de M. Pompidou 
'suppose pour le moins qù'ir'étâif assuré 
de l'accord tacite du général de Gaulle 
•smon de son accord formel et-qufil ne 
pouvait en tout cas que trouver un en
couragement à agir ainsi dans les propos 
passés ou récents du chef de l'Etat à 
son endroit. 

Le général de Gaulle ne peut en effet 
se dissimuler que l'annonce faite par 
M. Georges Pompidou entraîne automati
quement en faveur de son ancien premier 
ministre un transfert de sa propre autorité 
de chef de l'Etat. 

Un grand f i lm 
m u s i c a l l a n c e 
la mode Funny girl » 

A Londres a eu lieu la première euro
péenne de la comédie musicale de Bar
bara Streisand « Funny Girl ». Déjà, lors 
d'une soirée, le modèle anglais Lynn Win-
terton s'est inspiré de la mode de ce 
film. 

la motion publiée par ce comité qui in. 
vite les étudiants à rechercher des solu. 
tions aux problèmes complexes actuels 
dans des actes positifs et dans une parti, 
cipation active à la vie publique et poli. 
tique. 

PORTRAIT DU JOUR 

André MAGINOÏ 
Les ouvrages de la fameuse « ligne 

Maginot » sont aujourd'hui en vente, 
comme aussi le terrain où couraient 
jadis les tranchées et les fils de ier 
barbelés. Ainsi finit ce formidable mm 
défensif qui, dans l'esprit des Français, 
devait rendre impossible l'invasion de 
la France par l'Allemagne et qu'Hitler 
contourna en 1940, avec une facilité 
déconcertante... ""*" 

1969 marque le quarantième anni
versaire de la création de cette ligne 
fortifiée. C'est, en effet, au début de 
1929, que fut décidée la construction 
d'un système de fortificaUons perma
nentes à la frontière du Nord-Est et de 
l'Est de la France, composé d'ouvrages 
en béton, de cuirassements, de tou
relles à éclipses, d'armes anti-chars 
et surtout de vastes abris permettant 
aux garnisons des gros ouvrages de 
résister des mois et soutenir un siège. 

Contrairement à ce que l'on pourrait 
croire, André Maginot n'a pas inventé 
la ligne qui porte son nom. Il se trouva 
que cet ancien ministre des colonies 
et des pensions détenait le portefeuille 
de la Guerre lorsque l'Assemblée na
tionale décida la construction d'un 
système fortifié à la frontière alle
mande. Ainsi, M. Maginot donna son 
nom à une entreprise dont on parlait 
depuis longtemps déjà, et la première 
tranche de travaux, commencée il y a 
quarante ans, consistait à barrer la 
vallée de la Moselle et couvrir la 
plaine de Basse-Alsace. De petits 
ouvrages devaient en outre être édi
fiés sur la berge du Rhin, de Stras
bourg jusqu'à la frontière suisse. 

Il faut dire qu'André Maginot fut un 
ministre très populaire et qui ne pas
sait pas inaperçu puisqu'il était légè
rement plus grand que le général de 
Gaulle I C'était un héros de Verdun 
où, comme sergent de territoriale, il 
s'était battu bravement et avait été 
gravement blessé, ce qui lui valut de 
traîner la jambe jusqu'à la fin de sa 
vie. 

Patriote sincère, administrateur de 
première force, André Maginot était 
surtout un personnage sympathique et 
un bon vivant qui aimait passer ses 
soirées au « Maxim's ». Il fut un mi' 
nistre de la Guerre efficient, en faisant 
notamment voter par le Parlement, dès 
1923, la loi établissant le service de 
dix-huit mois et, en 1924, la loi sur les 
pensions civiles et militaires. A partir 
de 1929, la défense des frontières de 
l'Est fut au premier plan de ses préoc
cupations ; et, lorsqu'il mourut, le 
7 janvier 1932, il laissa dans ce do
maine une œuvre en bonne vole 
d'exécution. On loi fit le suprême 
hommage de donner son nom à ce bar
rage hérissé de canons derrière lequel 
les Français crurent pouvoir dormir en 
paix. La « drôle de guerre » renforça 
chez eux cette illusion jusqu'au réveil 
brutal de 1940. 

J.-P. Tfc 
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féminités - féminités - féminités 

LA P R O T E C T I O N D E S E A U X L'équipement en stations d'épuration 
C O M M E N C E À L A C U I S I N E du canton de Vaud 

En été, l'eau du lac nous parait vraiment sale. Ça nous saute aux yeux, ça nous 
prend aux narines ! Nous plissons le nez de dégoût, nous fronçons les sourcils en déplo-
rant la pollution des eaux et en évoquant avec nostalgie le beau temps des baignades 
Insouciantes et des galets qu'on pouvait voir à travers l'onde. 

Puis nous pensons à autre chose, laissant aux autorités compétentes le soin de 
décrasser le plac au plus vite. Sinon... Nous ne savons pas bien ce qu'il arrivera, nous 
fermons les yeux. 

En hiver, même si l'eau semble plus propre, elle est toujours aussi polluée. Malgré 
l'épuration des eaux usées par les procédés conventionnels, la détérioration des lacs et 
les cours d'eau est devenue, alarmante dans notre pays. Aussi bizarre que cela puisse 
paraître au premier abord, c'est notre civilisation de l'hygiène qui est responsable de 
cette pollution secondaire. 

C'est pourquoi Je suis allée demander des explications à ce sujet à Al Eric Bosset, 
Inspecteur des eaux du canton de Vaud. 

Voici ce qu'il m'a répondu : 
«L'élimination, dans un premier stade 

des matières solides décantablès et des 
corps gras flottants, puis dans une deuxiè
me phase de la majeure partie des ma
tières organiques dissoutes en suspension 
par l'épuration mécano-biologique des 
eaux usées est absolument insuffisante. 
Les eaux ainsi épurées contiennent en ef-
[el encore des sels inorganiques fertili
sants, en premier lieu des nitrates et des 
phosphates qui proviennent en grande par
tie des poudres à lessive et a vaisselle 
dont on use et on abuse actuellement. 

Lundi, jour do lessive, jour d'excès ! 
Outre le détergent qui est le produit 

actif proprement dit, elles renferment plu
sieurs autres substances, en particulier 
des adjuvants contenant des phosphates. 
L'analyse d'une série importante de pro
duits à lessive, achetés en mars 1968 à 
Lausanne, dénonce une teneur très éle
vée en phosphates. Précisons que les phos
phates sont bon marché et qu'ils font donc 
l'affaire des fabricants de produits à laver. 

On a également constaté lors de con
trôles systématiques effectués à la station 
d'épuration d'Yverdon, que les concentra
tions en phosphore total et en orthophos
phates sont à leur maximum le lundi, jour 
de lessive par tradition. 

Toutes ces constatations nous accusent, 
nous, ménagères maniaques de la propre

té, qui lavons, frottons, récurons et dé
graissons chaque jour (et même plusieurs 
fois par jour I) en employant souvent plus 
de poudre à laver qu'il n'en faut. Quand 
il y a plus de produit, on a moins besoin 
de frotter, on a la conscience tranquille, 
la vaisselle est vraiment propre ! Tout 
nous pousse à consommer beaucoup de 
produits divers pour nos travaux ménagers. 

A commencer par les campagnes de pu
blicité des fabricants, les distributions de 
bons-primes et de paquets gratuits dans 
chaque ménage. 

Tous les trois mois ou presque, une nou
velle marque de produit à laver sort sur 
le marché et promet des lessives plus 
hlànches que jamais. 

Un gaspillage naïf 
Ne croyez pas que par cet article, je 

tienne à vous encourager à un retour à la 
saleté, aux éviers douteux et aux vaisselles 
peu brillantes, diable non I Je ne veux pas 
non plus vous conseiller de ne plus em
ployer du tout de poudres à lessive. Je 
tiens seulement à vous demander de ne pas 
oublier que la protection des eaux com
mence à la cuisine, dans chaque cuisine 
du canton. Si l'eau polluée du lac et des 
rivières vous désole, vous devez savoir 
absolument que vous pouvez et même que 
vous devez participer à sa « guérison », si 
je peux m'exprimer ainsi, en respectant 
les quelques règles suivantes : 

LE "BLANC" DE PARIS 
A Paris, au mois de janvier, le Blanc, 

qui est depuis plusieurs années de tou
tes les couleurs, envahit littéralement les 
vitrines et des étages entiers de grands 
magasins. C'est une offensive commerciale 
presque aussi importante que celle de 
Noël. 

Sur des surfaces immenses, on vous 
propose des draps de tous les styles, des 
couvertures ensoleillées (le rose et le 
bleu se perdent I), des peignoirs, des lin
ges de toilette, des nappes, des serviettes 
et des objets en éponge. A vous tourner 
la tètel 

Un tel choix nuit et agace au bout d'un 
moment. Comment avoir le coup de fou-

A vos plumes 
pour participer 
à notre enquête ! 

L'enveloppe brune que j'avais prévue 
pour recevoir les réponses que j'attendais 
avec Impatience de vous, chères lectrices 
<l gentils lecteurs, n'était vraiment pas 
trop grande : Mon appel à la participation 
' été lu. En regardant cette enveloppe 
bien gonflée, en prenant connaissance de 
vos avis et de vos messages amicaux, je 
réalise vraiment combien ce contact, en
tre vous et moi est Indispensable, enri
chissant. 

Notre enquête est en bonne vole grâce 
' votre collaboration. De mon côté, je 
continue à questionner les gens dans la 
me, dans un café, à l'épicerie, à l'Univer
sité et dans certains bureaux. 

J'espère pourtant recevoir encore quel
ques réponses, de la part de nos lecteurs 
surtout. Leur avis compte également beau
coup! Si vous n'aviez pas eu le temps de 
leter sur un bout de papier vos réponses, 
le. me permets de publier une fois encore 
non petit questionnaire : 

1. Qu'est-ce qui compte le plus pour 
vous dans la vie ? 

2. Qu'est-ce qui passe avant tout dans 
votre cœur ? 

3. Pour qui ou pour quoi feriez-vous le 
plus spontanément des sacrifices ? 

Un merci chaleureux pour vos réponses. 

NICOLE. 

dre pour une paire.de draps pas comme 
les autres quand toutes sont « pas comme 
les autres », rivalisant d'originalité, de 
fraîcheur et de jeunesse I 

Comment diable se décider entre les 
fleurettes arc-en-ciel, la grosse fleur hip-
py sur le milieu de l'oreiller, l'ensemble 
miel et brun ou la garniture de lit de 
grand-mère, d'un blanc brillant, bordée 
d'un galon à la russe ? 

Au premier arrangement dé couleurs 
on s'extasie, on s'arrête, on rêve. Puis 
on continue, en se promettant d'y revenir 
après avoir tout vu. Comment tout voir ? 
Quel tour de force 1 Au dernier étalage, 
on a décidé de ne rien décider et de par
tir au plus vite I 

Dans ces étages qui fleurent bon le 
coton et l'éponge, j'ai tout de même re
levé quelques nouveautés pour vous et 
remarqué que le lin de grand-mère, incre
vable et bien frais, disparait de plus. en 
plus. Des matières plus légères, souvent 
synthétiques et plus facilement lavables 
(mais aussi plus vite usées) l'ont rem
placé. 

Les oreillers prennent des formes de 
plus en plus amusantes : Ronds, en for
me de polochon, en demi-lune, en forme 
de rectangle miniature. Le raffinement su
prême est d'en avoir plusieurs, disposés 
avec goût, de façon à faire chanter les 
couleurs. 

H Toutes les couleurs sorrt permises pour 
les draps, même le vert olive et le 
brun, le violet et le turquoise. 

X On assortit de plus en plus draps, oreil
lers, couvertures, déshabillé, peignoir 
et linges de toilette. 

?C Les peignoirs ressemblent à des te
nues de judokas et se portent avec 
des bottes en éponge absolumenl ado
rables. 

H Admiré des draps semés d'épis de blé 
d'un jaune bien doré. 

H Ai eu envie d'acheter des linges en 
super-éponge de velours miel et bruns. 

H Ai regardé avec étonnement des draps 
à la « tahitienne » parsemés de fleurs 
gigantesques d'un vert-pomme assez 
hardi. 

H Ai rêvé de nappes en guipure de co
ton d'un blanc écru, posées sur des 
fonds de couleur vive I 

Nicole. 

• Employez toujours juste ce qu'il faut 
de produit à nettoyer la vaisselle. 
• Lavez votre vaisselle dans une cuvette 
et non pas assiette par assiette sous le ro
binet en ajoutant chaque fois une grosse 
giclure de produit. 

C'est du gaspillage qui entraîne une sé
rieuse pollution des eaux. 
• Ne jetez jamais du marc de café dans 
votre évier mais mettez-le dans votre 
poubelle. 
• Ne laissez pas les pulpes de fruits dis
paraître dans l'égoût de votre évier. 
• Collectez soigneusement les noyaux de 
fruits et les grains de riz et jetez-les à la 
poubelle. 
• Ne laissez jamais rien passer dans 
l'égout, même soigneusement broyé. 

Les petits broyeurs d'évier qui nous 
viennent d'Amérique sont interdits chez 
nous. 

Une discipline facile 
C'est une discipline à laquelle on s'ha

bitue très vite. Au début, il faut faire cha
que fois un effort et renoncer à la facilité 
de tout laisser partir dans le fond de l'é
vier. 

Je vous garantis que votre application 
sera utile. Expliquez tout cela à vos en
fants, à vos aides ménagères ! 

Autre règle qui ne concerne plus direc
tement la ménagère mais les pique-ni-
queurs et les laveurs de voitures en plein 
air : il ne faut jamais laisser de signes der
rière son passage : papiers gras, boîtes de 
conserve, pelures, coquilles d'oeufs, etc. 
Il est d'autre part formellement interdit de 
verser l'huile de vidange dans un cours 
d'eau I II me semble que tout cela va de 
soi, mais il paraît que beaucoup ne s'en 
soucient guère I 

Un grand merci pour-votre compréhen
sion et votre participation efficace I 

Nicole METRAL. 

Avant 1970, plus de la moitié des eaux 
usées vaudoises seront épurées. Quel est 
actuellement l'équipement en stations d'é
puration du canton de Vaud ? 

Voici un petit tableau qui résume la 
situation jusqu'à ce jour : 
LAUSANNE : Station d'épuration méca

nique biologique et chimique vers la
quelle seront raccordées les eaux 
usées de Prilly, Renens, Crissier. St-
Sulpice, Chavannes, Ecublens, Epalin-
ges. 

YVERDON : Première station d'épuration 
du canton. Sa troisième étape de cons
truction vient d'être terminée en 1968 

NYON : Station en service. 
ROLLE : Station en service. 
ALLAMAN : Station en service. 
GIMEL : Station mécano-biologique en 

service. 
APPLES : Station en service. 
SAVIGNY : Station en service. 
FROIDEVILLE : Station en service. 
LA VALLEE a trois stations d'épuration : 
Le Chenit, Le Pont et Les Bioux. 

VAULION : Station mécanique unique
ment. 

VALLORBE : Station mécano-biologique 
en service. 

GRANDSON : Station en service. 

CHAMPAGNE : Station en service: 

PAYERNE : Station en service. 

LEYS1N : Station en service. 

Sont en construction les stations d'épu
ration d'Ohnens, de Giez, de Valeyres-
sous-Montagny, de Chamblon, de Bavois. 
de Crans-sur-Céligny, de Vevey (le dos
sier vient d'être mis à l'enquête officielle) 
de Montreux, de Villeneuve, de Pully 

Sont encore à l'état de projets les stations 
de Coppet, de Commugny, de Founex, de 
Marchissy, de Vuitebôeiif 

Stations prêtes à fonctionner à Sainte-
Croix, à. Pailîy, à Ollon, à Rossinière, a 
Château-d'Oex et à Rougemont. 

Dans la lente lutte contre les eaux pol
luées, le Canton de Vaud se situe en 
bonne quatrième position après Genève, 
Zurich et Zoug. 

DU CÔTÉ DES DISQUES 

POUR L'ANNÉE BERLIOZ 
Le disque classique du mois que j'ai 

choisi de vous présenter aujourd'hui 
réunit, pour l'enchantement des méloma
nes débutants comme pour les autres, quel
ques-uns des poèmes symphoniques très 
connus, colorés et pleins d'images fantas
tiques, de Berlioz, de Paul Dukas, de Mous-
sorgsky et de Borodine. 

Les deux premiers compositeurs sont 

Français, l'un de la première moitié du 
XlXme siècle, le deuxième de la lin, les 
deux autres auteurs sont Russes. Pourquoi 
les avoirs groupés sur un même 33 (ours ? 

Parce qu'indéniablement une certaine 
ressemblance dans l'écriture et dans l'in
vention relie les oeuvres présentées : e/les 
sont toutes courtes, essentiellement des
criptives et lyriques. Hector Berlioz, si 
méconnu dans son pays, Influença beau
coup l'Ecole russe et c'est un hommage 
mérité que de faire suivre son merveilleux 
« Carnaval romain » d'« Une Nuit sur le 
Mont-Chauve» de Môussorgsky. D'autre 
part, il ne taut pas oublier que Paul Dukas 
fut profondément marqué par l'Ecole russe, 
d'où un esprit très semblable dans cha
cune des oeuvres choisies. , . 

1969 est l'année Berlioz. Commençons-la 
en écoulant l'un des chefs-d'oeuvre du 
compositeur, « Le Carnaval romain », bril
lante et vigoureuse composition sympho-
nique, d'un lyrisme final tout en nuances. 
Laissons-nous ensuite charmer par la ten
dresse et la grâce du «Ballet des Sylphes», 
extrait de « La Damnation de Faust », tout 
en douceur, sorte de réplique conilden-
lielle au « Carnaval romain ». • • 

Il n'est plus besoin de vous présenter 
la célèbre «Nuit sur le Mont-Chauve* de 
Môussorgsky ni « Dans les Steppes de 
l'Asie Centrale» de Borodine, dont on se 
surprend bien vite à fredonner le thème 
principal. La sensibilité ellatouchêe de 
Paul Dukas a lait place à une ironie et un 
humour réfléchi pour illustrer le poème de 
Goethe, «L'Apprenti Sorcier». Cette oeu
vre du bompositeur est l'une des seules 
qui soit encore jouée aujourd'hui et qui 
ait échappé à la folle de destruction qui 
prenait souvent Paul Dukas, Impitoyable 
autocritique. 

(33 tours Heliodor 89 777 stéréo.) 
Nicole Ml. 

La colonne de la consommatrice 

Le miel 
à l'ordre du jour 
Savez-vous qu'un kilo de miel 
est aussi nourrissant que... 

... Soixante oranges, cinquante oeuls, 
trois kilos de viande ? Selon « La France 
apicole », 100 grammes de miel fournis
sent environ 400 calories utilisables, soit 
1/3 de plus que la viande, trois lois plus 
que le poisson et quatre fois plus que le 
lait. Il procure en abondance des éléments 
nutritifs variés. Directement assimilable, il 
passe rapidement dans le sang, sans im
poser à l'orgahisme un pénible travail di
gestif. 

Le miel est pour le muscle un puissant 
énergétique et procure au cerveau un ali
ment phosphore de haute valeur, selon cet 
organe prolessionnel. • 

LA FOURRURE SE FAIT JEUNE 

Il y a quelques années, la fourrure était réservée anx « dames » ayant au moins atteint la 
trentaine. Seuls les mantelets de lapin pouvaient être portés par les fillettes. Les |eunes filles 
n avaient pas droit à de la fourrures ou elles étaient regardées un peu de travers. Aujourd'hui, 
la fourrure s'est faite Jeune, moins chère, les modèles sont pimpants, seyants et pas du tout 
« dame ». En voici un exemple, en veau bien lisse et amincissant. (Création suisse.) 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl. Rflttlmann, rue de Bourg 10, Lausanne 
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ROMAN DE MAURICE METRAL 
Les romans de Maurice Métrai, comme 

ses essais littéraires — il a déjà publié une 
douzaine d'ouvrages — connaissent un 
succès mérité. Le Prix du roman, pour 
L'Avalanche, un grand prix français pour 
ses Ecrivains en images et, par trois fois. 
le Prix des Œuvres suisses pour la Jeu
nesse, sont une consécration du talent de 
l 'auteur. La presse a relevé maintes fois 
la maîtrise de cet écrivain fécond, au style 
sobre et imagé, ef dont les scènes valai-
sannes, en particulier, son! d'une criante 
vérité. 

Romancier né — et 1 ils de ses œuvres -
Maurice Métrai a le don de l'invention 
et de l'affabulation. Il a la plume alerte 
et la vision pénétrante ,• ses personnages 
vivent intensément ; c'est pourquoi ses 
romans nous tiennent en haleine jusqu'au 
bout. Ce sont des oeuvres dramatiques dans 
le décor agreste du Vieux Pays, où l'on 
boit moult verres de Dôle et de Fendant, 
où les passions sont fortes et les résolu
tions viriles à l'image du sol tourmenté 
Récits humains, parfois bouleversants, ima
ges d'une fidélité crue, ce sont des oeuvres 

fortement charpentées, d'un réalisme au
thentique, des peintures de moeurs et de 
caractère de ce Valais des barrages qui 
demeure, malgré tout, le Valais de tou
jours. 

Le roman que l'auteur a publié récem 
nient. — soit en octobre dernier, — sous 
le titre Les Enchaînés a déjà obtenu un 
très grand succès C'est certainement l'un 
des plus passionnants en ce sens surtout 
qu'il s 'attache avec lucidité à un problème 
de conscience mettant en cause un homme 
d'église. Un étudiant valaisan, après s'être 
épris de sa jeune tante, décide, à la suite 
d'un événement tragique, de se faire prêtre 
Dans un récit équilibré des plus prenants, 
le romancier nous fait participer aux luttes 
intérieures de ce prêtre et de l'homme 
qu'il demeure malgré tout. Sujet délicat 
qui aurait pu être scabreux mais que 
Métrai a traité à la fois avec réalisme, 
sagacité et dignité. 

Un nouveau roman de Métrai vient de 
paraî tre sous ce titre quelque peu hallu
cinant : La Clairière aux Pendus* ; sa tra
duction en allemand est d'ores et déjà pré
vue. 

L'ART DE L'ÉCRITURE 
à travers les âges et les civilisations 

Par le truchement de ses commissions 
nationales, l'UNESCO véhicule à travers 
le monde quelques grandes expositions 
fondamentales, qui ont pour dessein de 
faire connaître aux hommes l'identité de 
leurs destins, l 'extraordinaire richesse et 
la diversité des cultures mais aussi la fra
gilité des civilisations, dont nous savons 
désormais, disait Paul Valéry au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, qu'elles 
sont mortelles. Parmi ces expositions, il 
n'en est certes pas de plus importante que 
c L'Art de l'Ecriture ». Il 6'agit de cin
quante panneaux didactiques dans les
quels, par la reproduction des documents 
essentiels, on a tenté, et aussi réussi, le 
résumé actuel de la connaissance que t o n " 
a de l'histoire du langage d'abord, de sa 
version permanente dans l 'écriture en
suite. 

Un écrivain qui s'y connaît en écriture, 
et qui a la dent dure, Etiemble, écrit fort 
heureusement: «Une exposition de l'écritu
re quoi de plus didactique, n'est-ce pas? 
Quoi de plus ennuyeux ? Eh bien, voyez I 
Pour instructive qu'on l'ait souhaitée, 
avec ses panneaux distribués selon un or
dre à la fois logique et chronologique — 
une brève légende élucidant chaque ima
ge, et quelques lignes denses éclairant 
chaque ensemble — on l'a voulue at
trayante. Les organisateurs ont si ingé
nieusement concilié les deux exigences 
que le visiteur découvre très vite que, 
s'il est une œuvre d'art qui toujours sa
che à l'utile indissolublement combiner 
l 'agréable, c'est l 'écriture. » 

Un raccourci audacieux de quelque 
quarante millénaires 

Y a-t-il cinq cent mille ans que des êtres 
ressemblant à l 'homme peuplent cette pla
nète ? S'ils étaient pourvus d'armes, d'ou
tils ou d'ustensiles divers, 11 ne semble 
pas qu'ils avaient les facultés mentales 
nécessaires à la pratique d'industries co
hérentes de la reproduction d'objets. 

Nous sommes encore loin de l'homo 
faber, plus encore de Vhomo sapiens, le 
fabricant et le sage, et nous ignorons tout 
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des stades qui ont mené, à travers des di
zaines de millénaires, de l'hominien à 
l'homme. L'on peut prétendre cependant 
que l 'écriture a commencé dès que l 'être 
humain a pu précisément joindre l'utile à 
l 'agréable, et faire de l 'utilitaire du beau 
ou du signilicatif dépassant l 'usage du 
produit. 

Mais si les signes éternisant la parole 
sont très anciens, les codes qui leur don
nent un sens général sont récents. Il y a 
six mille ans à peine qu'on écrit vraiment, 
pas même quatre mille qu'on a des alpha
bets, découverte capitale à laquelle celle 
de l 'imprimerie va donner sa pleine effi
cacité. Et aujourd'hui que l'on a d'autres 
moyens tout récents de conserver le ver
be, la bande enregistrée par exemple, et 
leV'rrn'Iïe autres qui vont survenir, l'on 
peut se demander si l 'écriture ne risque 
pas de perdre un peu de son prodigieux 
prestige et de son intervention partout et 
dans tout. Déjà des pédagogues s'aper
çoivent que des adultes ayant quitté l'é
cole voici vingt ans ont peine à lire un 
texte à haute voix, s'achoppent aux vir
gules ou autres signes de ponctuation hé
sitent sur la prononciation : c'est qu'ils 
passent désormais leur vie à entendre et 
à voir, non plus à lire, et surtout pas pour 
être entendus Est-ce le déclin ? Péripétie '* 
L'histoire le dira ; il semble bien pourtant 
qu'il faudra toujours apprendre à lire et 
écrire. 

A travers In Suisse romande 
Ce riche ensemble documentaire se ba

lade dans ce coin de pays puisque la 
Suisse, non-membre de l'ONU, fait cepen
dant partie de l'UNESCO. Il suffit pour 
l'avoir de prendre contact avec la Com
mission suisse pour l'Unesco, au départe-, 
ment politique fédéral à Berne. Jusqu'à 
fin 1968, elle a fait les beaux Jours des 
Montagnes neuchâteloises, à l'aula d'un 
centre scolaire ultra-moderne où elle était 
comme un poisson dans l'eau, enrichie 
d'incunables, de documents précieux, de 
vieilles presses d'imprimerie et surtout 
d'un commentaire sonore. C'est en effet 
aux Forges de La Chaux-de-Fonds qu'elle 
avait élu domicile, destinée aussi bien aux 
écoliers et étudiants qu'à la population 
adulte. 

Et tout le monde y va. Précisément 
parce que l'on s'est tout à coup aperçu du 
rôle immense qu'a joué l 'écriture et qu'elle 
est peut-être menacée. On veut connaître 
cet instrument essentiel de la culture et 
de la civilisation. Car on y montre tout : 
le rôle de l 'écriture dans la vie quotidien-
no, les écritures de la Méditerranée orien
tale, de Sumer aux Arabes, de l'Inde el 
de l 'Asie orientale, de l 'Amérique cen
trale et de l 'Amérique du Sud, enfin de 
l'Europe, des Etrusques è l 'invention du 
zéro et des chiffres. Les usages de l'écri
ture, la lecture, l'impression, les journaux, 
la publicité et la propagande, l 'écriture 
en tant qu'art et l'art en tant qu'écriture 
(tout spécialement posé par la peinture et 
la sculpture modernes), et l'Information, 
cette inconnue 1 

On ne saurait donc assez insister auprès 
de toutes les Universités populaires, éco
les publiques, associations culturelles, pour 
qu'elles organisent dans les villes où elles 
agissent l'exposition « L'Art de l 'Ecriture», 
qu'elles l 'expliquent et la fassent voir. Ce 
serait partout un événement culturel de 
valeur exceptionnelle. 

• J. M. NUSSBAUM. 

Cette fois-ci, comme dans L'Avalanche, 
l 'auteur ressuscite le monde à la fois 
étrange et attachant des braconniers, ce 
monde qui cache parfois sous sa rude 
écorce une tendresse émouvante. 

Métrai a écrit, sur les confidences de 
l 'héroïne de l'histoire, — sa parente, — 
le roman d'une Claudine, un roman qui est 
en même temps un drame de la terre et 
un drame du cœur. Drame de la terre 
montagnarde qui se défend et drame d'un 
impossible amour. 

La Clairière aux Pendus a pour cadre 
l'alpe prestigieuse et l'action s'y déroule 
à l 'oiée de la forêt mystérieuse Claudine, 
— une noble figure de jeune fille, — 
aime l'instituteur, mais son père. « le 
Grand Jules », n'admettra jamais pour 
gendre qu'un paysan capable de reprendre 
l'exploitation du domaine des Rêches. De 
là le drame qui se déroule dans le village 
et plus particulièrement à « la Clairière 
aux Pendus », lieu sinistre d'un crime qui 
n'a pas été éclairci et dans lequel sont 
impliqués, ou soupçonnés, des gens de 
l'endroit adonnés au braconnage 

Il y a dans ce drame terrien pas mal de 
« pieux mensonges » utilisés par les inté
ressés pour les besoins de leur cause. Mais, 
après des péripéties tragiques, survient un 
événement imprévisible, — la main de 
Dieu ou du Destin, — qui efface le passé 
et redonne l'amour à ceux qui en ont 
besoin pour accomplir leur tâche. Dénoue
ment heureux : ce sera donc la paix après 
l 'épreuve. 

Maurice Métrai a traité magistralement 
son sujet, laissant ses acteurs vivre et 
parler eux-mêmes en toute simplicité. 
Ainsi, sa « Clairière aux Pendus » est un 
document palpitant de vie. 

Alphonse MEX. 

ESTHÉTIQUE DE L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 

Un livre qui nous décrit la cité 
imaginaire du XXe siècle 

* Editions du Panorama, Bienne. 

« Esthétique de l 'architecture contempo
raine » : le titre est en lui-même singuliè
rement significatif. L'architecture d'aujour 
d'hui, la vraie, celle qui fait parler leur 
langage propre aux matériaux modernes, 
relie qui tire parti des techniques nou
velles pour organiser un habitat répon
dant aux besoins collectifs, on ne l'habite 
pas, on la rêve dans des albums d'art 
Oubliez donc ce que la spéculation immo
bilière, la veulerie des architectes, le mé 
pris du passé et l'absence d'imagination 
ont fait de Lausanne ou d'ailleurs et en
trez dans la cité imaginaire que Miche' 
Ragon le théoricien et Marcel Joray l'édi
teur ont constitué à partir d'éléments fu
turistes épars. prélevés dans le monde 
entier 

L'indifférence que les auteurs ont affi
chée à l'égard des diverses provenances 
nationales ou continentales des documents 
qu'ils ont réunis n'a rien d arbitraire bien 
au contraire : le langage architectural 
issu de la nouvelle technologie tend à 
devenir planétaire Comme le dit Nervi, 
« nous assistons au plus grandiose phéno
mène qui se soit produit dans le dévelop
pement de la culture humaine : la nais
sance d'un style commun à l'humanité 
entière, défini par des jalons reposant sut 
des lois naturelles et qui, par conséquent. 
ne pourra plus subir d'involutions, mais 
évoluer seulement pour se rapprocher 
progressivement des vérités immuables » 

L'ouvrage a été conçu comme une syn 
taxe générale des fonctions architectu 
raies contemporaines L'édifice, comme la 
phrase, tire son expressivité de l'articu 
tion d'éléments que Michel Ragon analyse 
successivement, en se référant toujours à 
des illustrations extrêmement suggestives. 
Le squelette, l'escalier, les pilotis, les fa
çades, les superstructures, les câbles et 
les tubes sont les nouveaux termes de ce 

langage qu'il faut que nous apprenions 
pour nous déprendre de tout préjugé. 

Ce qu'il faut connaître d'abord, c'est un 
alphabet, c'est-à-dire les matériaux nou
veaux, si différents des matières qu'on 
nous avait appris à aimer et auxquelles 
nous accordions le privilège exclusif de 
la dignité esthétique. « Le béton, et encore 
plus l'acier, l'aluminium, les matières plas
tiques, sont des matériaux froids et anti
naturalistes Leur beauté est autre. Ce 
n'est plus la beauté des moisissures, des 
craquelures, cette beauté quelque peu fre
latée des matières organiques en décom
position qui caractérise l 'architecture ri au
trefois, mais une beauté sévère, parfois 
glacée, la beauté de la nudité sans arti
fices, de la lame de couteau bien aftûtée, 
du briquet poli, de la machine rigoureuse.» 

Les hauts lieux de l 'architecture moder
ne dont les auteurs ont tiré leurs docu
ments photographiques ont pour noms 
Brasilia, Chandigarh, Agadir, New York, 
et pour auteurs, Le Corbusier, Neutra, 
Wright, Saarinen, Niemeyer, Candela lan
gé. C'est un nouvel « héroïsme de la vie 
moderne » qui est exhalté dans cet ouvra
ge qui a été conçu en lui-même comme 
une création expressive On connaît les 
innovations de Marcel Joray en matière 
d'édition artistique. Tout comme les al 
bums sur la sculpture moderne en Suisse 
ou sur Vasarely, celui-ci a été conçu non 
pas comme une juxtaposition aléatoire 
d'un texte et d'une suite de reproductions, 
mais comme une articulation significative 
de documents photographiques et de com
mentaires réellement intégrés les uns aux 
autres. 

M T, 

Michel Ragon : « Esthétique de l'architecture 
contemporaine», 1968, 24x30 cm., 156 p., 
225 ill. Ed. du Griffon, Neuchatel. 

D'UN TRAIT DE PLUME \ 
Les poètes et le public 

On parle beaucoup des poètes I On les 
lit, on exalte leur génie. Les éditeurs im
priment leurs recueils. Bref, ils occupent 
dans le domaine littéraire une place Im
portante. L'image du poète dans sa man
sarde, du poète inconnu : cette image est 
devenue une sorte d'image d'Epinal ! Le 
journal « Le Monde » a cependant ouvert 
une enquête sur ce sujet : « La poésie se 
vend-elle ? » Nous avons été frappé par le 
contenu d'une de ces réponses. Il s'agit 
d'une lettre de Mlle Michelle Loi. En voici 
un passage : « L'heure est aujourd'hui è 
l'art abstrait : qu'on l'aime ou qu'on ne 
l'aime pas, on doit admettre que les for
mes, les couleurs ou les sons peuvent ne 
pas obéir au souci de signifier et de figu
rer, et frapper la sensibilité à nu. Mais le 
poète, lui, travaille sur des mots. Et le» 
mots ont un sens à moins d'être réduits 
à l'état de bruits et de borborygmes. SI 
l'on admet que le travail et la maîtrise 
du métier affinent la qualité de l'art des 
couleurs, des formes et des sons, com
ment le poète ne gagnerait-il pas à res
pecter les lois propres à sa langue et è 
son usage poét ique? Si la poésie est un 
langage — et jusqu'ici on ne le nie pas, 
on le proclame — à quoi visent toutes les 
professions obscures lancées du fond de 
l 'incommunicable, toutes les équations d'une 
algèbre uniquement personnelle ? Y a-t-il 
une fierté à n 'être pas compris, l 'obscurité 
est-elle un critère dé profondeur ou de 
travail î » 

Après avoir posé de telles questions, 
Mlle Michelle Loi poursuit : « La poésie 
de demain ne peut pas être cet entasse
ment de mots et d'images hétéroclites-qui 
obéissent peut-être à des règles, mais re
noncent à la règle essentielle : transmet
tre quelque chose qui soit important... Ces 
étrangetés à bâtons rompus font sacrer 
poète non pas le plus sensible, mais le 

plus adroit es acrobaties. La génération 
• d'avant nous a rejeté les ronrons faciles 
C'était une excellente chose. Mais le ba
roque facile, le public n'en veut pas non 
plus : le temps n'est pas où l'on puisse se 
payer le luxe des jongleries verbales et 
des devinettes aristocratiques... Déjà quel
ques éditeurs se rallient à notre point de 
vue, qu'un vrai langage poétique doit ex
primer et diffuser toutes les variétés et 
les exigences de notre temps... » 

Pour Mlle Michelle Loi, « c'est aux poè
tes d'abord à donner l 'exemple et de ne 
point agencer des poèmes qui refusent 
la communication. » L'auteur de cette 
lettre fait partie du groupe « Poètes de 
l'Ile-de-France ». D'autres groupes les re
joignent, dit-elle, chaque jour. 

En bref, nous sommes en plein dans une 
nouvelle querelle des Anciens et des Mo
dernes I Pour notre part, nous avons lu 
avec intérêt la lettre de Mlle Michelle Loi. 
Elle a pour elle une vieille tradition fran
çaise qui remonte à Descartes et à Rivarol. 

Trente millions d'exemplaires 
Nous disons bien trente millions d'exem

plaires I La nouvelle nous vient des Etats-
Unis. Voici I Frank Kane, auteur de ro
mans policiers, traduits en dix-sept lan
gues, est mort à Long Island, à l 'âge de 
cinquante-six ans. C'est lui qui a créé le 
personnage du détective privé Johnny 
Lidell. 

Cognac et littérature policière 
L'autre jour, nous annoncions qu'un prix 

littéraire avait été créé par un joaillier 
parisien t aujourd'hui, c'est le « Bureau 
national du cognac » qui organise un con-
-ours de nouvelles policières. Le cognac 
rlevra y tenir une place importante. On 
distribuera des prix de 3000 à 10 000 

francs I Résumons I commerce et littéra-
- ture I 

Demain cela sera, sans doute, la fram
boise ou l'eau minérale. Le branle est 
donné... Pourquoi s'arrêter en si bon che
min ? La lit térature devient une des bran
ches de la publicité. 

Une rééditior intéressante 
Depuis 1843, une édition des écrits de 

Jacques Cartier — édition introuvable -
n'avait pas vu le jour Or les Editions 
Anthropos viennent de rééditer «Les 
Voyages de découverte au Canada » du 
célèbre navigateur. 

Rappelons que Jacques Cartier fit trois 
voyages au Canada en 1534, 1535. 154" 
Ces voyages ont inspiré au navigateui 
de la Renaissance des carnets de route fl 
nous entraîne au nord de Terre-Neuve, f 
la côte du Labrador II découvre des île> 
des golfes, des montagnes, des hivers 
incomparables C est lui, ce hardi Malouin 
ce loyal sujet du roi de France, qui fon
dera Québec. Il écrira devant ces solitudes 
immenses : « C'est là la terre que Dif" 
donna à Caïn. » 

Vraiment tout change 1 
Voici le texte d'un libraire : « Nou> 

aimons mieux vendre un livre qui tire i 
300 exemplaires, que 300 exemplaires d'ut' 
l ivre qui tire à 300 000... Nous aimon* 
mieux vous parler d'un livre que personne , 
ne connaît, que mettre en vitrine le* 
livres dont tout le monde parle. » 
, Au vrai, ce libraire ne doit pas aimei 
les Prix Goncourt et Fémina I Mais ce 
libraire nous assure qu'en visitant s> 
librairie, « nous découvr i rons des livres 
que nous ne cherchions pas ». C'est, pour 
tout dire, un appel au client de choix, a" 
spécialiste du livre rare... Jusqu'ici nous 
n'avions jamais lu ce genre de publicité 
littéraire... 

Charles Péguy disait : 
« Les grandes civilisations ne sont p«5 

celles qui n'ont que des brèches, ce sont 
celles qui ont des citadelles. » 

Le lecteur de service. 
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MOWGU ASTÉRIX ET... LES SHADOCKS TRÉSORS DE NOTRE PAYS" 

Où en est le dessin animé, quarante ans 
après la naissance de Mickey? Par isabdie VOLCLAIR 

Etrennes de l'écran, deux dessins animés de long métrage ont déroulé leur pelli
cule poétique ou délirante pour les fêtes de fin d'année : avec « Le Livre de la jungle » 
et «Astérix el Cléopâtre », le spectateur se retrouve plongé dans le monde oublié de 
l'enfance. 11 serait toutefois simpliste de penser que le cinéma d'animation, quatre-
vingts ans après la merveilleuse invention du Français Emile Raynaud, se limite à 
ces aimables imageries ; assez étrangement, après une période de décadence, il tend 
à revenir a ses origines : 

Mais, tout d'abord, la part du lion : il 
est impossible d'étudier la situation du 
dessin animé dans le cinéma contempo
rain sans rendre hommage à la Walt Dis
ney Productions (chiffre d'affaires pour 
1968: 70 milliards d'anciens francs). 

A vrai dire, Mowgli, le petit d'homme 
conçu par Rudyard Kipling et adopté par 
Walt Disney, arrive à point nommé sur 
nos écrans pour sauver le vieux maître 
d'un certain discrédit assez injuste qui 
] entoure depuis quelques années et que 
même sa mort n'a p?.s dissipé. 

Le « Livre de la jungle » est son der
nier enfant : il l'avait entièrement super
visé avant de disparaître en décembre 
1966, alors que son équipe technique, di
rigée par W. Reithermann, en achevait la 
mise au point. Or, par certaines trouvail
les d'humour et une qualité particulière 
d'émotion naïve, Khaâ le serpent, Baloo, 
le vieil ours, et les autres personnages de 
Kipling renouent avec la ronde magique 
des nains de « Blanche-Neige ». 

les 40 ans de Mickey 
Après avoir adapté avec un vrai génie 

les expériences de ses prédécesseurs fran
çais — les deux Emile, Raynaud et Cohl 
- et du pionnier américain Pat Sullivan 
(<Félix le Chat»), Disney devint le maî
tre incontesté d'un genre qu'il poussa à 
son plus haut degré de perfection tech
nique. Magnat débonnaire pour petits en
fants, il fut le premier à faire aimer le 
dessin animé par les grandes foules. 

Malheureusement, lorsqu'en 1940 ses 

usines de Burbanks sortirent coup sur 
coup « Fantasia », film ambitieux de re
cherche abstraite, et « Pinocchio », aux 
prétentions plus simplettes, c'est vers la 
candide et pleurnicharde marionnette 
qu'allèrent les suffrages du public. 

Dès lors, Disney, businessman avisé au
tant que tendre fabuliste, devait se con
tenter d'exploiter somptueusement le filon 
poético-enfantin. Les usines de Burbanks 
continuèrent à moudre à la chaîne des 
imageries un peu mièvres, de « Cendril-
lon » à « Merlin l'Enchanteur ». 

Un hér«s tout au moins sort intact de 
la commercialisation de Disneyland : le 
souriceau malicieux dont toute l 'Amérique 
a fêté l'an passé le quarantième anni
versaire. C'est le 19 septembre 1928, en 
effet que le « Colony » de New York af
ficha « Steamboat Willy », dont la vedette 
était une souris baptisée Mickey Mouse. 
Ce fut un triomphe. Malin mais honnête, 
séduisant mais loyal, Mickey était né des 
rêveries d'un jeune dessinateur inconnu 
pendant un long voyage au cours duquel 
il allait démarcher auprès des producteurs 
new-yorkais. 

On connaît la suite : chaque minute 
dans le monde, déclare fièrement la Walt 
Disney Productions, on projette quelque 
part l'un des 140 « Mickey » tournés de
puis 1928. Retenons pour la grande his
toire que son nom servit de mot de passe 
au jour J du débarquement de 1944 et, 
pour la petite, qu'on vend du Mickey 
dans le monde entier. Uniquement sur 
le marché français, la WDP, installée de-

OffiONIQUE 

Un peintre oublié : Alfred van Muyden 
par Philippe AMIGUET 

Touf un passé se ranime I Ce passé 
l'est présenté à moi sous la forme d'un 
tirage à part, publié en 1950, par la 
'Société vaudoise d'histoire et d'archéo
logie ». Son titre : « Les années d'appren
tissage du peintre Alired van Muyden ». 
son auteur : Georges van Muyden. 

Oui, un peintre oublié ! Comme il y a 
des écrivains qu'on ne lit plus et dont 
les livres sont du papier jauni et poussié
reux. J'ai donc lu cette plaquette qui a 
évoqué, pour moi, un vieux Lausanne 
dans les journées chaudes de l'été ; Lau
sanne avec ses jardins, ses arbres, ses 
glycines, ses iris, ses lilas, ses roses. 
Certes tout cela existe encore, mais le 
béton a remplacé les anciennes demeu
res, le moteur a chassé le trot régulier 
des chevaux. Une autre civilisation, celle 
de notre temps, a balayé le passé. 

Alired le peintre, né en 1818, nous dit 
son biographe, était le lils de Jacob-
Evert van Muyden qui, avec son irère 
Hermann-Théodore, avait quitté la Hol
lande au moment de la Révolution fran
çaise pour échappei à la circonscription 
napoléonienne. Les deux frères se réiu-
gièrent à Munster, en Allemagne, puis 
voyagèrent avant de se lixer détinitive-
ment en France. En 1824, Jacob-Evert 
acquiert la bourgeoisie de Founex. Doc-
leur en droit, il épousa Louise-Sophie 
Porta. Il deviendra, tour à tour, juge de 
paix, député et par la suite, conseiller 
d'Etat vaudois. L'exil lui a réussi I Com
me il réussira à son Irère qui lut appelé, 
en 1838, à siéger à la Municipalité de 
Lausanne. 

Dans les « Souvenirs à sa temme », 
Fédor van Muyden mentionne sa mai
son de la rue d'Etraz. celle de Beau-
Séjour et sa demeure champêtre de Cot-
lens. Il écrira, en outre, des notes inté
ressantes sur le célèbre Collège Galliard, 
ses origines politiques et religieuses, sur 
son londateur et ses prolesseurs. « J.-L. 
Galliard, dit-il, était un tort bon maître 
de français, disciple avec Charles Mon-
nard, d'Alexandre Vinet et de Sainte-
Beuve. » 

Que de noms sous la plume de Fédor 
van Muyden ! Voici, en 1845. Mme de 
Rumine qui s installe à lEglanline dont 
elle venait de construire la maison et 
créer le parc. Cette demeure patricienne 

a été rasée dernièrement pour faire place 
à des bureaux. 

Mais voici Alfred van Muyden, le 
peintre. En 1837, il part pour Munich et 
entre dans l'atelier de Kaulbach. Vie 
mondaine. 'Il fréquente les chasses roya
les. Dans l'atelier de son maître il a 
l'honneur de parler au roi de Bavière qui 
est laid, vieux et presque sourd. « 11 faut 
lui parler, écrit-il à ses parents, dans le 
visage pour qu'il vous entende. » Alired 
van Muyden restera près de quatre ans 
dans cet atelier. Pendant ce long appren
tissage, il apprend à dessiner et à pein
dre. Mais ce qu'il veut surtout, c'est être 
peintre de portaits. Les membres de sa 
iamille, en costume du temps, expriment 
alors leur personne physique el morale. 
Le pinceau du peintre sera habile à re
produire leurs traits, leurs attitudes pré-
lèrées. 

Eniin des voyages en Italie, à Venise, 
à Florence, parachèveront son apprentis
sage. Parmi ses toiles, parmi ses portraits 
élégants, lumineux, je voudrais retenir, 
exécuté en 1842, son « Chevalier empa
naché » dans sa cuirasse d'acier, coilié 
d'un béret de velours noir « orné d'une 
majestueuse plume d'autruche ». Un très 
beau portrait ! Chose curieuse : Alired 
van Muyden avait une grande prédilec
tion pour Don Quichotte dont il a repré
senté des épisodes soit à l'huile, soit à 
l'aquarelle (1839-1840). Composition adroi
te, mouvement juste. On devine que l'ar
tiste aime son personnage et que Cervan
tes a été l'un de ses auteurs favoris. Il 
faut lire ses lettres à ses parents, si 
pleines de réflexions sur son art, lettres 
où l'on retrouve une sorte d'âge d'or 
lausannois I 

Le peintre Alfred van Muyden mérite
rait que l'on organisât une exposition 
rétrospective de ses toiles. En attendant, 
son œuvre évoque beaucoup de choses, 
beaucoup de gens. 

Ph. A. 

P.-S. — Charles-Auguste Berthold, 
Irère de Fédor, lut syndic de Lausanne. 
Il était né en 1852. Une toile d'Alfred 
van Muyden qui représentait le « Réfec
toire des Capucins d'AIbano » fut expo
sée à l'Exposition universelle de 1855, à 
Paris. L'empereur Napoléon 111 l'acheta 
el en lit cadeau au général Dufour, son 
ancien maître de camp de Thoune. 

puis vingt ans aux Champs-Elysées, tou
chera cette année 100 millions de francs 
français de royalties sur plus de 200 ar
ticles portant son label... 

Les Gaulois en progrès 
Ce phénomène de commercialisation du 

héros, c'est celui qui a catapulté un pe
tit Gaulois aussi débrouillard que Mickey 
au faîte du « marchandising ». Lorsqu'en 
juillet 1959, Goscinny et Uderzo inventè
rent l 'irréprochable Astérix et ses com
plices, ils ne prévoyaient certainement 
pas l 'avalanche de millions qui déferle
rait sur eux. 

Cela commença par un extraordinaire 
succès de librairie, qui devait se trans
former en un véritable phénomène socio
logique. Puis l'image du petit Gaulois fit 
vendre du beurre, de l'huile, des sacs, 
des pantoufles, du fromage. 

Par une démarche inverse de celle de 
Mickey, Astérix est enfin sorti l'an der
nier du cadre imprimé pour prendre vie 
grâce au dessin animé. Cent cinquante 
techniciens travaillèrent sur un budget 
de 16 millions de francs pour que la pre
mière aventure filmée d'Astérix parût sur 
les écrans français avant Noël 1967. Mal
heureusement, les connaisseurs de 7 à 
77 ans (pour reprendre le slogan d'un 
autre héros) firent la fine bouche sur la 
médiocre mouture de ses exploits. 

Cette année, « Astérix et Cléopâtre » 
marque un net progrès. On y trouve beau
coup de passages réjouissants, sinon gau
lois, comme la gentille parodie de Liz 
Taylor dans une superproduction qui ali
menta généreusement la chronique. Rien 
de pyramidal, toutefois, dans ce voyage 
en Egypte qui ne renouvelle pas le genre. 

Le style «Shadocks» 
Car, enfin, le cinéma d'animation n'est 

pas uniquement destiné à la détente inat
tentive du spectateur en mal d'esquimau 
glacé, ou aux rires de la maternelle. Les 
« Journées » qui lui sont consacrées tous 
les deux ans. à Annecy démontrent qu'en 
marge des bandes commerciales, cet art 
fantasque essaie de remonter à ses sour
ces. 
-Pour être né en Eçance, il -n'y a jamais 

trouvé d'ateliers constitués de façon du
rable pour le travail en équipe, avec les 
capitaux correspondants. Seuls, Grimault 
et Sarrut, au beau temps de l'équipe des 
« Gémeaux », ont pu atteindre une poésie 
graphique originale, avec « La Bergère et 
le Ramoneur ». 

En 1965, Laguionïe remporta cependant 
le prix d'Annecy avec le gracieux dessin 
de « La Jeune Fille et le Violoncelliste ». 
Mais, depuis, la tendance est au style 
« bête et méchant », entièrement fondé 
sur l 'absurde, qui a ses amateurs passion
nés et ses détracteurs farouches. 

Pour rester dans le domaine du grand 
public de la télévision, évoquons la que
relle des « Shadocks » qui a divisé à la 
rentrée les téléspectateurs. Cette série con
troversée situe assez bien les recherches 
actuelles. 

Sur ce terrain des films d'animation 
culturelle, les pays jeunes ont compris 
qu'il y avait une place à conquérir, alors 
que leurs moyens ne leur permettent pas 
d'entrer dans la compétition à gros bud
get. Une fois de plus, après une année 
qui l'a si souvent placée à la « une » de 
l'actualité, il faut mettre au premier rang 
la Tchécoslovaquie qui, avec liberté et 
fraîcheur, est peut-être le seul pays à 
pouvoir concurrencer les classiques « car-
loons » américains. 

Isabelle VOLCLAIR. 

LE Thé de l'Abbaye N° 7 
Sepi substances végétales soigneusement 
choisies permettant au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter activement contre la 
mauvaise 

CIRCULATION DU SANG 
et de ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envoi rapide par poste. Le paq. Fr. 3.—. 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 
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ÉGLISE DE VUFFIMS-IA-VILLE 
Cette localité possède une halte SUT la ligne CFF Lausanne - Vallorbe. 

Autrefois, elle se trouvait sur une voie romaine. Son église est un édifice 
intéressant au point de vue historique et archéologique. 

On a retrouvé au nord-est du village des vestiges d'une ancienne cha
pelle qui fut démolie. Ses matériaux ont été utilisés pour la construction de 
maisons à proximité. Ce sanctuaire peut être attribué à l'époque romane, 
probablement antérieure à l'église actuelle. 

Si celle-ci remonte au Xe siècle, ou au début du Xle sièctle, elle fut 
modifiée, soit agrandie au XVe, puis le clocher fut construit en 1777. L'église 
primitive avait une nef de plan rectangulaire, légèrement rétrécie vers 
l'est, où elle se terminait par une abside semi-circulaire, quelque peu outre
passée. La porte d'entrée dans la façade ouest fut modifiée au XVe siècle 
pour créer un chœur rectangulaire agrandi, que l'on recouvrit de la voûte 
sur croisée d'ogives, existant encore actuellement. 

On a remis à jour des bandes lombardes sur le mur nord, ainsi que des 
vestiges de fenêtres et de portes anciennes, murées au XVe sièole, sur les 
murs septentrionaux et méridionaux. 

Le choeur rectangulaire fut modifié en 1777, au moment de la construction 
du clocher, en ce sens que l'on renversa le sens des locaux, en murant la 
porte d'entrée à l'ouest, pour la remplacer par une nouvelle porte percée au 
fond An chœur à l'est, tout comme à Orny. Le nouveau clocher servit de 
vestibule à cette porte. 

L'ancienne piscine et la crédence gothique sont conservées ; on en a 
cependant changé les portes pour en faire des dépôts, du reste peu appro
priés, des archives communales. L'ancienne porte de la crédence,sculptée et 
peinte, avait été conservée contre la porte de l'escalier dans le clocher, elle 
n'y est plus. 

La partie la plus ancienne de la nef du début est couverte d'un plafond 
de bois, cintré dans les bords, qui remonte au XVe siècle, sans toutefois que 
l'on puisse l 'assurer. Il est peint avec des dessins géométriques. 

Une galerie de bois a été établie au-dessus de l 'entrée à l 'époque de la 
construction du clocher. Elle supporte maintenant l 'harmonium. 

Le clocher est une bonne construction bernoise, sans rien de transcendant. 
Il a remplacé un clocher plus ancien, qui menaçait de s'écrouler, mais dont 
on ignore l'emplacement exact. 

La nef actuelle reçoit la lumière par deux fenêtres en plein cintre, celle 
de gauche dans un renfoncement, qui pourrait avoir été une chapelle romane. 
Au plafond, un lustre circulaire en fer, forgé par Louis Decollogny. On entre 
dans la deuxième partie en passant sous un arc triomphal ogival. Cette partie 
qui, autrefois constituait la nef, est éclairée à gauche et à droite par trois 
petites fenêtres romanes et étroites, ce qui confirme avec le narthex de 
Romainmôtier et Curtilles combien faiblement étaient éclairés les sanctuaires 
romans. Maintenant, on a rouvert l 'ancienne porte occidentale, pour en faire 
une verrière, ornée d'un beau travail de ferronnerie, par le même artisan. 
Puis on a placé des vitraux dans les petites fenêtres romanes, représentant, 
à gauche, les saints Pierre, Jacques et Jean, et à droite Abraham, Isaac et 
Jacob. On a également respecté les cadres en tuf de ces fenêtres, puis on a 
créé des niches avec, pour cadres, ceux d'une ancienne porte et d'une ancienne 
fenêtre. Ces pierres apparentes ne manquent pas de charme. 

La chaire en noyer se trouve dans l 'ancienne nef, appuyée à la paroi nord, 
tandis que la table de communion, de marbre, est posée sur un pilier à 
section carrée, se trouve dans le fond, sur un exhaussement du sol de deux 
marches, disposées en arc de cercle. 

Vers 1910, en démolissant une vieille maison pour reconstruire ce qui 
devint l'orphelinat Desponds, un ouvrier découvrit une sculpture. Alerté, le 
pasteur Candaux comprit aussitôt la valeur de ce vestige, provenant du 
sanctuaire primitif, il le fit transporter à la cure pour le placer dans, le 
temple lors de la restauration envisagée. Le temps passa, le pasteur Candaux 
quitta la cure et cette pierre dormit d'un nouveau sommeil. Il s'agit d'une 
sculpture représentant un fragment de crucifixion romane, qui devait consti
tuer une partie de colonne, car dans le dos du crucifié, il y avait un autre 
personnage, probablement la Vierge, mais qui a été mutilé soit par la démo
lition de l'ancienne chapelle, soit par le maçon qui a fait entrer cette pierre 
dans le mur qu'il construisait. Ce ne fut qu'en 1961 qu'elle prit place dans 
une niche de l'église. 

Ad. DECOLLOGNY. 

Cinq mois sous terre ou là fin 
de l'expérience «hors du temps» 

WlMfïÀM'S IrlQUOR, 
LIQUEUR FINE 

DE POIRES WILLIAM 

m§ 
MARTIGNY. 

NICE — Philippe Englender, 30 ans, le 
premier des deux « spéléonautes » fran
çais qui viennent de vivre depuis le 22 
août 1968 l'expérience « hors du temps », 
est sorti du gouilre Olivier, dans le mas-
sii de VAudibergue à 60 km. de Nice, mer
credi malin à 11 h. 35. Son camarade 
Jacques Chabert, 29 ans, l'a suivi dix mi
nutes plus tard. Les deux hommes sont en 
pariaite santé. 

Le géologue Marcel Siiire, directeur de 
l'expérience, estime que les deux volon
taires auront besoin de plusieurs jours 
pour se réhabituer à une vie normale, 
après leur long séjour à plusieurs dizaines 
de mètres sous terre. 11 a tracé un paral
lèle entre les conditions dans lesquelles 
travaillent les astronautes et celles qu'ont 
rencontrées les deux « spéléonautes » 

Mercredi soir, les deux hommes ont été 
transportés à Lyon, où des spécialistes en 
neuro-physiologie les examineront et leur 
aideront à se réadapter au cycle journa
lier de 24 heures. Us subiront plus tard 
une série d'examens et de tests au Centre 
médical du ministère des armées de Paris. 

Les deux « spéléonautes » n'ont pas vé
cu dans des conditions absolument iden
tiques. Depuis plus de trois mois, la vie 
d'Englender était conditionnée par un cy
cle de 48 heures. Il dormait 12 heures el 
restait éveillé 36 heures. Il réglait la lu
mière en tonction des observations qu'il 
faisait. 

Quant à Chabert, il a laissé la lumiè
re allumée constamment. 11 a vécu jus
qu'il y a un mois au rythme de 24 heures 
puis a passé inconsciemment au cycle de 
48 heures. Englender a conservé sa lar
me en taisant de la culture physique et 
en lisant des centaines de livres. Chabert 
a procédé à des explorations et a décou
vert plusieurs galeries souterraines. 

Les deux explorateurs ont déclaré qu'ils 
avaient sotillert surtout de la solitude, de 
l'humidité et du manque de nouvelles Us 
ont cependant été tenus au courant du 
vol d'« Apollo 8 » et du lancement des 
deux vaisseaux spatiaux soviétiques. Cha
bert s'est oiiert à passer un mois supplé
mentaire sous terre, ce que le directeur 
de l'expérience n'a touteiois pas estimé 
nécessaire. 
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Vêtements 
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Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 S 

Les Etats-Unis fêtent aujourd'hui leur 37e président 

Richard Nixon s'installe à la Maison-Blanche 
que vient de quitter Lyndon-B. Johnson 

Qui après de Gaulle? 
Moi! dit P o m p i d o u ! 

M. Georges Pompidou a fait cette an

nonce vendredi à Rome devant un grou

pe de Journalistes français. Il a laissé en

tendre qu'il avait eu auparavant l'accord 

du général de Gaulle quand il a précisé : 

« Ce n'est un mystère pour personne que 

je considère que s'il y avait une élec

tion présidentielle Je serais candidat. » 

Audrey Hepburn s'est mariée samedi 
matin dans la petite cité lémanique de 
Morges. 

Un seul reporter, ami de la famille a pu 
pénétrer dans la mairie tandis que la sor
tie était gardée par des policiers. Voici 
M. Andréa Paolo Mario "Dotti et Son épou
se Audrey Kethleen Dotti-Hepburn. 

En marge d'une initiative lausannoise promise au succès 

Qui sera le jeune et heureux bénéficiaire 
du Challenge Wicky et qui pourra prendre 
place au volant d'une «Porsche 911 S»? 

Aux courses internationales de ski du Brassus 

Exploit de l'équipe suisse de relais 

On sait que le pilote lausannois André sitlon d'un Jeune conducteur doué une 
Wicky a créé récemment un challenge por- « Porsche 911 S » (notre photo) avec le-
tant son nom et destiné à mettre à dispo- quel l'heureux élu disputera le champion

nat 1969. 
Lire à ce sujet notre article dans ce 

numéro. 

On a inauguré samedi officiellement 
la liaison touristique Champéry - Avoriaz 
Samedi, une manifestation qui fera date de Champéry, au-dessus de Monthey, à 

dans les annales touristiques de notre celle d'Avoriaz, sur le côté français, 
pays a marqué à la frontière franco- Le télésiège Les Pas - col de Chavanette. 
suisse l'inauguration des Installations de (flèche noire sur cette photo) ouvre toute 
remontée mécanique reliant les stations grande la porte sur l'extraordinaire do

maine skiable d'Avoriaz, doté de S re
montées mécaniques, dont le téléfériqne 
le plus rapide du monde. 

Au premier plan : la station Inférieure 
du télésiège I.échereuse • Pauvre-Conche. 

La course de relais 3 x 10 kilomètres a 
été palpitante au Biassus et la lutte entre 
les équipes de Suède et de Suisse a en
thousiasmé les spectateurs. 

La Suisse a été battue de 6 secondes 
seulement. 

Voici l'équipe suisse qui a réalisé cette 
performance : de gauche à droite : Giger 
Albert, Haas Josef et Denis Mast. 




