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FULLY 

Etablissement 
horticole 

Téléphone (026) 6 2316 

Plantes et fleurs 
en toute saison 
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CENTRALE DES p '°°7 s 

O C C A S I O N S 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 214 16 

Achats Ventes Echanges 

é d i t e r i a l 
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lu OUI de cœur et de raison 

IIPl par <,erald 

RUDAZ 

SAMEDI et dimanche, le peuple valai-
san est appelé à exercer son droit 

île souverain dans un canton connaissant 
le référendum obligatoire pour se pronon-
tet sur un décret concernant l'améliora
tion des installations médicales et de 
l'appareil social au Sanatorium valaisan. 
Parce qu'il a du cœur et de la raison, ce 
peuple valaisan répondra « oui », sans au
cune hésitation. 

N'insistons pas sur le cœur. Le Valai
san prouve à chaque occasion son sens 
de la générosité et son souci d'accorder 
aux êtres frappés par la malchance ou 
la maladie tont le possible pour réparer 
ces inégalités du sort. C'est ce que veut 
le décret en question, qui demande en 
quelque sorte l 'approbation d'un équipe-
Dent médical adapté aux techniques nou
velles et la mise en place d'un appareil 
social lui aussi commandé par les impé
ratifs de l 'heure. 

La raison, elle, voulait que l'on étudie, 
dans le cadre de la planification hospita
lière, les diverses possibilités d'assurer 
cette indispensable adaptation. C'est ce 
{OJ a été fait. La commission de travail 
de la planification a conclu à l'opportu
nité et au bien-fondé des améliorations 
projetées au Sanatorium valaisan, après 
avoir étudié plusieurs autres solutions es
quissées depuis des années déjà. 

La raison commandait, d'autre part, de 
saisir cette occasion pour rationaliser 
l'administration du Sanatorium valaisan, 
actuellement composé de deux établisse-
Dents sis à Montana : le sana lui-même 
et le « Ceci! ». Le décret soumis au peu
ple permet à l'Etat d'envisager l'abandon 
du < Cecil » par l 'agrandissement du sana 
et le perfectionnement de ses installations 
médicales. Le détail des travaux à effec
tuer et des sommes qui y sont affectées* 
est clairement indiqué. Nous devons tou
tefois fafre ici un sort à cette question, 
souvent posée ces temps-ci : pourquoi un 
crédit de 2 150 000 francs, si, en déffnitive, 
l'Etat n'aura qu'une partie de cette somme 
a sa charge ? 

Question judicieuse, mais qui ne tient 
pas compte du fait que l'on vote un dé
cret portant sur l'ensemble des travaux et 
non un crédit servant à couvrir les seuls 
frais de l'Etat. S'il est exact, en effet, que 
l'abandon du « Cecil » permettra à l'Etat 
de le vendre, celui-ci... n'est pas encore 
vendu à l'heure qu'il est. Il est exact éga
lement que les subventions fédérales — 
de 20 ou de 25 "h — vont abaisser en
core d'autant les débours à la charge de 
là'caisse cantonale. 

Mais la loi veut, que l'on soumette au 
Peuple le devis total des travaux, c'est-à-
dire la somme qui devra réellement être 
dépensée, sans égard aux opérations — 
COffims la vente du » Cnci! •> — qui per
mettront de compenser tout ou partie de 
Cette dépense. Il est donc bien clair que 
Ton ne demande pas, en l'occurrence, un 
crédit supérieur aux besoins pour affec
ter le surplus à d'autres œuvres . 

Rassurés sur ce point, les hésitants n'au
ront plus aucune raison de ne pas accor
der leur vote au décret qui leur est sou
mis. Celui-ci constitue en fait un accord 
de principe sur l'introduction de tous les 
Progrès réalisés dans la lutte contre la 
tuberculose, sur l'application d'une politi
que bien définie, dans le domaine social, 
en faveur des malades et sur l'unité de 
doctrine, en définitive, consacrée par la 
planification, dans ce vaste champ de 
travail allant de la prévention à la guéri-
Km complète de la tuberculose dans ses 
formes les plus diverses. C'est dans ce 
ions que sont proposées des Installations 
nouvelles, comme le centre de réanima
tion et autres, dont on peut oublier les 
«ppellatlons techniques pour ne se sou
venir que de ce bien précieux qu'est le 
retour à la pleine santé pour ceux qui 
l'ont perdue. Gérald RUDAZ. 

BILANS ET PERSPECTIVES 

La fin du miracle économique valaisan 
par Pascal COUCHEPIN 

En vingt ans, on a assisté à beaucoup de miracles économiques en Europe. Le terme 

fut inventé pour qualifier l'expansion économique allemande après la défaite nazie. 

Plus tard, le miracle fut italien bien sûr, et enfin français dans les discours du général. 

En Valais, le parti conservateur, sans doute moins sûr qu'autrefois de bénéficier des 

grâces divines, ne parla pas de miracles économiques, mais il ne s'en attribua pas moins 

le mérite de l'expansion économique valaisanne. 

L'expansion économique 
Car l'expansion économique valaisanne 

est bien une réalité. Chacun peut le cons
tater en observant tant soit peu autour de 
soi. Mais comme rien ne vaut les chif
fres pour fixer une réalité économique, 
même si cela fait pédant, voici des chif
fres: en 1960, le produit social brut valaisan 
était de 506 millions ; en 1966, il était de 
915 millions. L'augmentation a été d'en
viron 80 0/o. Pendant cette même période, 
le produit social brut suisse a passé de 
37 milliards à 64 milliards. L'augmentation 
valaisanne est donc plus forte que la 
moyenne suisse. Mais le cas valaisan n'est 
pas unique. Entre 1960 et 1966, d'autres 
cantons ont eu une expansion de plus de 
80 °/o ; ce sont : Fribourg, Lucerne, les Gri
sons, Vaud, Zurich. Genève mérite une 
mention spéciale avec son 84 %> d'ex
pansion. 

Donc, le résultat valaisan est bon sans 
être exceptionnel. Cela d'autant plus qu'il 
existe un envers du décor que l'on tait 
soigneusement dans les discours de can
tine conservateurs. Cet envers du décor, 
on ne peut le décrire en un seul article. 
Cet article n'en est donc qu'une esquisse 
bien partielle. 

Le Valais, canton pauvre 
Un premier élément chiffré est que, mal

gré son expansion remarquable, le canton 
du Valais reste un canton pauvre. Il ne 
participe que pour le 1,4 °/o du produit 
social brut suisse. Le revenu individuel 
valaisan reste donc inférieur au revenu 
moyen suisse. Comment expliquer ce re
tard ? L'explication officielle — vraie d'ail
leurs — est que le Valais, partant de très 
bas, ne peut pas rattraper le peloton de 
tête en quelques années. Mais il faut aussi 
tenir compte de cet élément lorsque l'ex
pansion économique valaisanne est citée 
en exemple. Le Valais, parce qu'il était 
pauvre, parce qu'il partait de plus bas 
que d'autres cantons, a eu une croissance 
plus rapide. .11 est plus facile à un pau
vre qui ne possède que quelques francs 
de doubler sa fortune que pour un milliar
daire qui doit trouver un autre milliard 
pour doubler la sienne. L'expansion va
laisanne, c'est aussi le produit de la cons
truction des barrages, du développement 
touristique, de l'apport de nouvelles in
dustries, de l'augmentation des prix qui 
gonfle la statistique sans améliorer là 
léalité Mais, l'expansion valaisanne, c'est 
aussi des erreurs et des échecs de notre 
gouvernement. Là encore, quelques exem
ples parmi les plus graves, car ils ris
quent de diminuer les possibilités du Va
lais de demain. 

L'absence de politique 
de l'énergie 

Une chose m'attriste toujours et me ré

volte parfois, c'est qu'en Valais, grand 

producteur d'énergie électrique, le cou

rant est vendu plus ! cher qu'à Zurich ou 

à Lausanne. Et la faute n'en revient pas 

aux services industriels locaux qui fe

raient des bénéfices extraordinaires I 

En d'autres termes, les barrages cons

truits sur notre sol servent d'abord les 

grands centres non valaisans. Qu'a donc 

fait le gouvernement valaisan pour garan

tir au Valais un apport d'énergie bon mar

ché ? Rien, car le gouvernement valaisan 
ne s'est jamais intéressé sérieusement à 
une politique énergétique. Sa seule poli
tique fut d'envoyer quelques personnalités 
conservatrices siéger dans les conseils 
d'administration de-socié tés productrices 
d'énergie. Elles n'y ont d'ailleurs pas fait 
de mal. 

L'Etat valaisan a eu parfois des velléi
tés de participer à ces grands travaux, 
mais le propre d'une velléité est précisé
ment de ne pas aller très loin. 

Aujourd'hui, il ne reste plus qu'Emos-
son à construire. Les jeux y sont faits et 
le Valais n'y participe pas directement. 

Demain, commencera le règne de l'éner
gie nucléaire. Il n'y a que peu de raisons 
d'espérer qu'une centrale nucléaire s'ins
talle en. Valais avant longtemps, à moins 
que... Mais les conservateurs valaisans 
sont trop occupés par. leurs conflits in
ternes pour penser à l'avenir. Tout au 
plus, l'Etat contimierà-t-il à encourager 
les communes à « S u P e dès concessions 
hydrauliques (s'iL-en resté à vendre). 

Et pourtant, l 'énergie élefctrique à bon 
marché est une nécessité si l'on veut de 
l'industrie. 

Les impôts 
Savez-vous que l'on paye beaucoup plus 

d'impôts en Valais que dans le reste de 
la Suisse ? Si la moyenne suisse est de 
100, la moyenne valaisanne est de 145, 
je crois. Donc, on paye environ 45 %> de 
plus d'impôts en Valais que dans le reste 
de la Suisse. Cela dit, on pourrait imagi
ner que le gouvernement valaisan a, d'une 
part, décidé d'économiser au maximum les 
deniers publics et, d'autre part, planifié 
les dépenses futures. La réalité est diffé
rente. Des dépenses somptuaires ont été 
faites. Ainsi, le collège de Brigue a été 
construit avec un luxe inutile et coûteux 
D'autre part, en ce qui concerne la pla
nification des dépenses, il y a bien les 
fameuses lignes directrices, mais, lorsqu'on 
sait qu'elles ont été établies sans aucune 
méthode de prévision, on s'étonne moins 
qu'elles soient parfois si difficiles à ob
server. 

Il faudrait encore parler de la politique 
touristique de l'Etat ou plutôt de son ab-, 
sence de politique touristique, de ce qui 
tient lieu de politique de l'éducation, c'est-
à-dire de bons sentiments inadaptés et 
inefficaces... 

Il faudrait, avant les élections au Grand 
Conseil, parler de tous ces problèmes éco
nomico-politiques, mais les conservateurs 
en auront-ils le courage ? Le doute est 
permis, car ils sont beaucoup trop occu
pés par la succession de MM. Gross et 
Lampert pour s'occuper des problèmes va
laisans réels. Bref, c'est aux radicaux que 
revient, avec les autres minorités, le pé
rilleux honneur de préparer le Valais de 
demain I 

Pascal COUCHEPIN. 

Blague à part 

PROPOS DE TABLE 
77 jours / Après 77 jours de laborieuses 

recherches, on a trouvé. Elle sera ronde. 

Les esprits mal inlormès et prompts à 
la critique pourraient tirer de trop rapides 
déductions. Que ces Messieurs se mar
chaient sur la blouse systématiquement. 
Qu'ils se sont mutuellement mélangés les 
roues et les bâtons, obéissant à de téné
breux mobiles de diplomates roués. 

La vérité : tout autre -, le problème : plus 
complexe ; les critères de choix : 1res nom
breux. . . 

Au début, des discussions, on s'était mis 
d'accord pour un meuble oiirant des sym
boles propres à faire progresser le dia
logue. Qualités désirées : bols d'arbre, sans 
épines, sans couleur politique, si possible 
imprégné d'une bonne couche de neutrali
té, celle-ci protégée par un produit à vitri
fier permettant de laire disparaître les 
taches. • 

Ce qu'on trouve couramment dans notre 
poys.j Oui lut chargé de présenter une 
ollre. 

Dernière exigence : fournir un objet 
d'âge mûr qui rappelât l'époque où il exis
tait à la fois moins de diplomates et de 
guerres. 

Bref. Le choix se serait porté sur une 
table valaisanne. Donc, un certain Mon
sieur Anti Caire depuis plusieurs géné
rations, Valaisan de bonne souche, prit 
sur lui de dénicher- une authentique et 
vénérable table de notre canton. 

Ce qui tut latt. 

Les membres des 2 ou des 4 délégations 
furent unanfmes. Ne pouvant dissimuler 
leur enthousiasme, ils le laissèrent pa
raître. Ils s'apprêtaient déjà ù s'asseoir 
pour entamer une fructueuse discussion, 
lorsqu'un Incident se produisit : un de nos 
amis d'Outre-Atlantique — on dit qu'Us 
ont l'œil américain — cherchant un en
droit où loger son chèwing-gum, eut de 
la difficulté à récupérer son index, collé 
à un filet de résine. Cette acné juvénile 
du bols démontra que la tabrtcatloh de la 
table était postérieure au Traité de Vleh- ' 
ne. 

Pour couronner le tout, on découvrit 
dans un tiroir, un texte dêiinissant la mis
sion humanitaire de la Suisse. Jusqu'ici, 
rien de trop anormal. Mais, par un lait 
inexplicable, y était jointe une carte 
situant les fabriques suisses d'armement 
destiné à l'exportation. A en buehrler de 
confusion. Le slgle figurant ces fabriques : 
tout bonnement une arbalète, garant de 
qualité et en plus utilisable avec les flè
ches q"es indigènes. Evidemment, notre 
tablé rentra au pays natal, via Kloten. Et 
si la bonne presse n'en parla pas trop, 
c'est pour éviter de donner à l'étranger 
Une idée lausse de notre chère patrie. 
D'assimiler nos compatriotes à de vulgai
res mercantis s'enrichissant par des « taux 
ou Usages de faux» ou se. goinfrant de 
chair à canon. 

Ces malentendus semblaient ôter â la 
Suisse toute chance de présenter sa so
lution. On allait déjà tracer une grande 
croix rouge sur cette affaire lorsqu'un 
compatriote vaudois émit une suggestion 
dont le bon sens n'était pas absent ; cons
truire une table en forme de cercueil. Pour 
symboliser la somme de soldats frustrés 
de la seule vie qu'ils avaient sans rece
voir de sépulture décente. Et les membres 
de la Conférence qui visiblement enrayent 
l'avance des pourparlers s'engageraient 
à planter chaque fois un clou sur le pla
teau-cercueil. Celui-ci complètement garni, 
les artisans iraient développer leur philo
sophie sur le front. 

On sait aujourd'hui que cette proposi
tion n'a pas tenu devant l'esprit de con
servation des conférenciers. 

Espérons que les futurs échanges des 
deux « côtés » ou des quatre délégations 
ne vont pas se circonscrire dans une li
gure que l'on dit parfois vicieuse. Et qu'au
tour de cette table à la forme qui répond 
aux exigences de chacun, on trouve des 
gens de bonne volonté ailleurs que dans 
les coins. 

Gr. 

Les loisirs et 
le malade 

tuberculeux 
Dans le monde actuel, les loisirs g: 

: semblent avoir acquis droit de cité. jiji 
• Le mode de vie moderne les a sanc-. :•:• 
i tionnés et les a même rendus coutu- :j:j 
: miers. . ij:j 

La médecine considère également :•:• 
: les loisirs comme un facteur indis- :j:j 
: pensable au maintien de la santé et •:•: 
; à la récupération des énergies hu- j:j: 
: maines. jjjj 

Les loisirs étant ce temps dont on j:j: 
i peut disposer en toute liberté, il est j:j: 
i normal qu'ils interviennent dans no- :•:• 
:j tre vie, tel un élément bienfaisant et :•:• 
jj réparateur. jiji 

Le malade tuberculeux, atteint d'une :•:• 
• affection de longue durée et contraint :•:• 
i au repos, doit mettre à profit ce chan- ijij 
:• gement dans le rythme de son exis- •:•: 
:j tence pour se perfectionner ou se dé- •:•: 
:j velopper dans des domaines que le j:jj 
i: mouvement accéléré de la vie ne lui :j:j 
i a pas permis d'aborder. Une cure sa- :•:• 
i natoriale, sans occupation correspon- jjjj 
: dant, dans la mesure du possible, aux •:•: 
:j aptitudes et aux désirs de chaque pa- j:-: 
:• tient, le laisserait livré à lui-même, jiji 
:j à ses soucis de tout ordre. Il faut lui jjjj 
j: procurer une gamme de loisirs sus- §: 
•i ceptibles de l'intéresser et d'enrichir jiji 
•i sa personnalité. A ce titre, l'occupa- :•:• 
:• tion en sanatorium revêt une valeur :j:j 
:j toute particulière et présuppose un ijij 
:j équipement de premier plan. jjjj 

Certes, notre sanatorium cantonal :j:j 
ij est l'objet de la sympathie et de la ij:j 
:j générosité du peuple valaisan. Cela jjj: 
'•;• se vérifie constamment, en particulier j:ji 
•: êta ce qui concerne-, les loisirs. Les g: 
i sociétés villageoises et citadines —jjjj 
;• qu'il s'â%ïlsïi 8e sociétés de musi- S-
:j que,- de chant ou encore d'orchestres ijij 
:j et de troupes théâtrales — viennent •:•: 
:j régulièrement offrir les fruits de leurs j:j: 
: talents aux malades. Toutefois, le jiji 
I sanatorium n'est pas équipé pour les jjjj 
i recevoir de façon convenable. La salle jjjj 
j à manger servant également de ijij 
l salle de spectacle, il a fallu refuser :j:j 
: maintes fois une soirée divertissante, ijij 
: faute d'installations adéquates. •:•: 

jj Par ailleurs, il faudrait absolument ijij 
: que les malades bénéficient de l'en- jiji 
: seignement et de l'animation que j:j: 
: pourrait leur apporter un ergothéra- jiji 
: peute. L'ergothérapie groupe les mé- jiji 
• thodes psychologiques et occupation- :•:• 
: nelles propres à mettre en valeur jiji 
: auprès de chacun un potentiel d'éner- jiji 
: gie et d'intérêt qui risque de ne pas ijji 
: être exploité. Elle exige des techni- ijij 
; ques très particulières, une connais- ijij 
: sance spécialisée de travaux adaptés ijij 
: au handicap de chaque personne, jijl 
: Mais le Sanatorium valaisan n'a pas jiji 
: de local disponible pour développer jjjj 
j un tel service. S'il est exact que cer- jjjj 
• tains malades ont des ressources per- :jj: 
: sonnelles leur permettant de s'occu- jjjj 
j per, de bricoler, de lire, il n 'es t-pas jiji 
j moins vrai que d'autres ont besoin jjjj 
j d'aide et de stimulation. Un centre jjjj 
j d'ergothérapie est indispensable. Ce jjjj 
: centre permettra d'exercer une action jjjj 
j éducative pratique et produira cer- jjjj 
j tainement d'heureux effets sur le psy- j:j: 
: chisme des patients. jjjj 

Il faut rappeler que les malades ijij 
: ont fort heureusement la possibilité ijj: 
j de recevoir des cours de langues et ijij 
: des cours de formation complémen- ijij 
: taire. Mais ici encore les locaux font jjjj 
: défaut. De véritables tours de force jiji 
; permettent toutefois de maintenir ces jiji: 
; cours. Mais cela ne va pas sans perte jjjj: 
j de temps et sans complications Inuti- ijij 
: les. i;:: 

Les loisirs en sanatorium sont à la jiji 
: fois passifs (cinéma, spectacles, etc.) jiji 
: et actifs (cours, lecture, méthodes oc- ijij 

cupationnelles). Les seconds sont les iji-
moins développés. La raison en est iji; 
le manque de place. L'aménagement jjj: 
du sanatorium comble cette lacune, jiji 
Il sera ainsi possible d'accorder à jiji 
l 'avenir plus de place à l'initiative ijj; 
et aux activités de chaque malade, iji; 

Les Valaisans manifesteront leur jjjj 
volonté d'aider les malades tubercu- jiji 
leux à faire de leur temps de cure jiji 
une occasion d'enrichissement moral ijij 
psychologique et Intellectuel, en un ijij 
mot d'enrichissement humain. ijij 
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p r o g r a m m e s d e l à t é l é v i s i o n 

SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

— Monsieur Eugène Robert-Houdin. 
Adaptation : Jean Salangros et Paul 
Siegrist d'après ia vie du célèbre 
illusionniste. Aujourd'hui : Houdin 
au Baccara. 
— Les pigeons voyageurs. Une émis
sion préparée par Jacques Savary 
et présentée par Georges Hardy. 
— Les Cadets de la Forêt : 20 ans... 
Jimmy. Un film de Maxine Samuel 
avec Susan Convay et Ralph En-
dersby. 

18.30 Bulletin de nouvelles 

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

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

19.05 Flipper le Dauphin 
Feuilleton (cinquième épisode) 

19.40 Téléjournal 
20.05 Carrefour 
20.25 Sélection 
20.30 Le Génie du Mal 

Un film interprêté par Orson Wel-
les, Diane Varsi, Dean Stockwell, 
Bradford Dillman, E. G. Marshall, 
Martin Milner, Richard Anderson, 
Robert Simon, etc. Scénario de Ri
chard Murphy, d'après le roman de 
Meyer Levin. Réalisation de Richard 
Fletscher. 

22.10 En direct avec... 
Conversation au coin du feu. 
M, Paul Chaudet, ancien président 
de la Confédération, reçoit Jean Du-
mur et Roger Nordmann. 

22.40 Téléjournal 

22.50 Fin 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 

12.30 

13.00 

14.03 

16.00 

18.20 

18.21 

18.30 

18.45 

19.15 

19.20 

Télévision scolaire 

Midi-magazine 
En direct de Cannés. Une émission 
de Georges Folgoas 4nimée par Jac
ques Martin. ' '•» il, ' '•' •' ' £ 
Télé-midi 

Télévision scolaire 

Télévision scolaire 

Flash-actualités 

Nous préparons jeudi 

Teuf teuf 
Une émission de Francis Bernard et 
François Besins, présentée par Pier
re Le Rouzic. 
L'amour de l'art 
Une chronique filmée d'Adam Saul-
nier. 
Bonne nuit les petits 
Une émission de Claude Laydu. 
Actualités régionales 
Annonces 

19.40 L'Homme du « Picardie » 
Feuilleton. 

19.55 Annonces et météo 
20.00 Télé-soir 
20.30 Show Patachou 

Une émission de Claudine Kirgener 
et André Sallée. 
Patachou est, dans cette émission 
(enregistrée au Dancing du Rêve), 
la bonne hôtesse d'un cabaret. Elle 
interprétera une série de chansons. 
Romain Bouteille interprétera quel
ques sketches flashos - Kassagi : il
lusionniste. Les invités de Patachou 
sont : Mouloudji - André Claveau -
le violoniste Ivry Gitlis qui inter
prétera le « 24e Caprice », de Paga-
nini, et qui fera au violon des varia
tions de styles divers : jazz, tziga
nes, etc. - Alphonse Boudard parle
ra de l'évolution de l'argot - Jac
ques Fabbri interprétera quelques 
sketches et fables de La Fontaine -
Annie Girardot chantera : la « Pim
bêche » - Charles Aznavour. (Pro
gramme donné sous toute réserve.) 

21.30 Un quart d'heure avec... 
21.45 Journal de voyage en Pologne 

1. Conversation-souvenir avec Eli
sabeth. Une émission de Jean-Marie 
Drot, avec la participation de : Boh-
dan Kzeszko, écrivain; Dominik Ho-
rodynski, journaliste ; Andzef Stru--
millo, peintre, et Elisabeth Strzale-
cka. 

22.40 Télé-nuit 

22.55 Fin 

Deuxième chaîne 

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) Francis au Paradis perdu 
Terre du Sud, un film de Maurice 
Fiévet. 
Cap de Bonne-Espérance. Le grand 
téléphérique de la ville du Cap 
nous conduit au sommet de la falai
se, et là, Francis découvre d'un 
côté l'océan Indien, et de l'autre 
l'océan Atlantique. Capetown. Dans 
cette ville, on peut voir se côtoyer 
des Zoulous, des Malais, des Créo
les, des Indiens, des Bantous. A 
l'extrémité de la pointe évoluent, 
avec une cocasserie sympathique, 
les manchots en tenue de gala. Une 
autre visite s'impose dans ces ter
res du Sud : les chutes du Zambèze. 

20.35 (C) Les dossiers de l'écran : 
Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Joseph Pasteur. Réa
lisation : Guy Labourasse. 

L'Habit vert 
Un film de Pierre Braunberger et 
Roger Richebé. 

22.10 (C) Débat 
Avec la participation de cinq mem
bres de l'Académie française : Mau
rice Genevoix, René Clair, Maurice 
Druon, Pierre Gaxotte, Marcel Pa-
gnol ; et de Jean-François Chiappe 
et Louise de Vilmorin. 

23.10 Fin 

p r a g r a m m es d e l a r ad i o '-',.. • 

Mercredi 22 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 (28). 13.05 Musicolor. 14.05 Réa
lités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren- : 
dez-vous de seize heures : Mémoires de 
Sarah Bernhardt (68). 17.05 Jeunesse-Club. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir 
les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Ma
gazine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons... 
20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse 
romande, dir. Pierre Colombo, soliste An-
dor Foldès. 22.30 Informations. 22.35 La 

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

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

Saint-Rocb 6 - LAUSANNE • (jp 23 45 17 
Succursale Pré-du-Marché 21 

semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 
23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musique 
légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie 
du monde. 20.15 Disques. 20.30 Les sentiers 
de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du 
gospel. 21.30 Sport et musique. 

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

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 
6.10 Musique. 6.20 Musique champêtre. 

6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Œu
vres de Haendel. 9.00 Entracte. 10.05 Diver
tissement. 11.05 Musique et bonne humeur. 
12.00 Musique viennoise. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Radioscolaire. 15.05 Œuvres de J. Daetwy-
ler. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les 
enfants. 18.00 Informations. Météo. Actua
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Informations. Actuali
tés. 20.00 Compositeurs zurichois. 20.45 
450e anniversaire de la Réformation zuri
choise. 22.15 Informations. Commentaires 
Revue de presse. 22.30 Sports. 23.00 Big 
Band Bail. , 

Jeudi 23 janvier 1969 
Premier programme 

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

6.10 Bonjour à tous I 6.15 Informations. 
7.15 Horloge parlante et Miroir-première. 
7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 Le 
bonheur à domicile. 11.05 Crescendo. 12.05 
Au carillon de midi 12.10 Midem de Can
nes. 12.35 Quatre à quatre. 

les deux braves iniirmiers avaient vraiment les meilleure* 
intentions du monde, et ils voulaient seulement que ce voya
geur du désert, totalement épuisé, ne quitte pas trop tôt son 
lit de repos. Mais Seth Besh n'avait plus du tout envie de 
paresser plus longtemps. 11 voulait savoir comment allaient ses 
amies, a Où sont les deux jeunes lilles qui étaient avec mol 
Sont-elles sauvées ? » Il posait ces questions d'un ton presque 
impoli ; puis une horrible pensée lui traversa l'esprit : « Elles 
sont encore en vie, n'est-ce pas ? » Avaient-elles résisté à cette 

terrible aventure dans le désert '( Vivaient-elles ? Toutes cei 
pensées tourbillonnaient dans sa lête et sa voix trembla quand 
il posa sa dernière question. L'idée de perdre Xana, sa bien, 
aimée, le paralysait presque. Mais, heureusement pour noire 
jeune héros, les infirmiers lui alarmèrent que tout allait bkti 
« Elles ont été transportées au palais, par ordre de notre gou
verneur ». Seth Besh devint immédiatement méliant : « Et pour 
quelle raison ? Pourquoi ne sont-elles pas restées ici avec moll 
Je n'ai pas conliance. Je vais au palais. Laissez-moi passer/i 

Les Mystères de Paris 
Adaptattnn dp Jacques Marclneao 

Je répondis que je me sentais un peu mieux 
et que je serais en état de partir le lende
main pour la campagne. Je restai encore 
cette journée couchée afin de reprendre 
un peu de forces. Sur le soir, je descendis 
à la cuisine pour me chauffer. Au moment 
où je remontais dans ma chambre, je ren
contrai M. Germain sur le palier du cabinet 
où il travaillait quelquefois, il était pâle. 
Il me dit bien vite en me mettant un rou
leau d'or dans la main : « On doit arrêter 
votre père demain de grand matin pour 
une dette de 1300 francs qu'il est hors 
d'état de payer. Voilà l'argent. Dès qu'il 
fera jour, courez chez lui. Surtout ne dites 
pas que vous tenez cet argent de moi. Le 
notaire est un méchant homme, je le dé
masquerai ». Il ne me laissa pas le temps 
de le remercier ; il descendit en courant. 

Morel avait écouté la dernière partie du 
récit de sa fille avec une sombre indiffé
rence. Quoique le lapidaire n'eût entre les 
mains ni pierres, ni outils, il simulait les 
opérations de son travail habituel à l'aide 
d'instruments imaginaires. Il accompagnait 
cette pantomime d'unejjsorte de frôlement 
de sa langue eontre-sôn palais afin d'imiter 
le bruit de la meule dans son mouvement 
de rotation. 

— Regardez thon père, monsieur, dit 
Louise avec frayeur. 

Sans discontinuer sa manœuvre insen
sée, Morel disait tout bas d'une voix triste : 

— Je dois 1300 francs au notaire, le prix 
du sang de Louise, il faut travailler, tra
vailler, travailler. Je paierai, je paierai, je 
paierai... 

— Il n'est pas tout à fait fou, n'est-ce 
pas ? s'écria Louise d'une voix déchirante. 

— Morel, mon ami, nous sommes là, 
votre fille est innocente, dit Rodolphe. 

Le lapidaire continua son simulacre de 
travail : 

— 1300 francs, répéta-t-il en se déga
geant des étreintes de sa fille. 1300 francs, 
ou Louise est guillotinée. 

Et il se remit à faire semblant de tourner 
sa meule. Louise poussa un cri terrible. 

— Oh mon Dieu, il est fou, et c'est moi 
qui en suis cause. Mon Dieu, ce n'est pas 
ma faute pourtant, je ne voulais pas mal 
faire, c'est ce Tnonstre... 

— Espérons que cette folie rfe sera que 
momentanée, dit Rodolphe. Votre père a 
trop souffert. Allons, pauvre enfant, du 
courage I 

— Mais, ma mère, ma grand-mère, mes 
sœurs, mes frères, que vont-ils devenir I 
Les voilà privés de mon père et de moi. 
Ils vont mourir de fayn, de misère et de 
désespoir. 

— Ils ne manqueront de rien, dit Ro
dolphe. Votre innocence sera reconnue, 
votre révélation provoquera la punition 
d'un grand criminel. 

— On ne peut rien contre cet homme, 
monsieur, rien ! 

— Je vous jure, dit Rodolphe avec so
lennité, que cet homme expiera cruelle
ment le mal qu'il a fait. Si les lois sont 
impuissantes à l'atteindre, nous répondrons 
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à sa ruse par la ruse, à son adresse par 
l'adresse, à ses forfaits par des forfaits qui 
seront aux siens ce que le supplice juste 
est au meurtre lâche. 

Le commissaire de police reparut. 
— Monsieur, dit-il à Rodolphe, mes mo

ments sont comptés. Il m'est impossible de 
laisser cet entretien se prolonger plus long
temps. 

— Un mot, monsieur. Les révélations de 
Louise Morel m'ont prouvé son innocence. 
Pouvez-vous m'apprendre comment son 
prétendu crime a été dénoncé ? 

— Ce matin, dit le commissaire, une 
femme de charge au service de M. Fer-
rand, notaire, est venue me déclarer 
qu'après le départ précipité de Louise Mo
rel, qu'elle savait grosse de sept mois, elle 
était montée dans la chambre de cette 
jeune fille, et qu'elle y avait trouvé des 
traces d'un accouchement clandestin. Après 
quelques investigations, des pas marqués 
sur la neige avaient conduit à la décou
verte du corps d'un enfant nouveau-né 
dans le jardin. Ayant recueilli la déclara
tion de cette femme, je me^suis transporté 
rue du Sentier. J'ai trouvé M. Ferrand indi
gné de ce qu'un tel scandale se fût passé 
chez lui. Il me dit que sans doute Louise 
Morel était réfugiée chez son père. Le 
crime était flagrant, j'avais le droit de pro
céder à une arrestation immédiate. Je me 
rendis ici à l'instant. 

Deux heures après l'arrestation de 
Louise, le lapidaire et l'idiote furent con
duits à Charenton. 

Les pierres précieuses furent restituées à 
leur propriétaire, Mme Mathieu, courtière 
en bijoux, qui vint les chercher. Cette 
femme fut épiée et suivie par Tortillard. 
Le fils de Bras-Rouge apprit ainsi que 
Mme Mathieu demeurait boulevard Saint-
Denis, No 11. 

CHAPITRE IV 

A l'une des extrémités de la rue du 
Sentier, s'étendait en 1838 un long mur 
crevassé chaperonné d'une couche de plâ
tre hérissé de morceaux de bouteilles. Ce 
mur aboutissait à un corps de logis bâti 
sur la rue et élevé seulement d'un étage 
surmonté de greniers. Deux larges écus-
sons de cuivre flanquaient la porte cochère 
vermoulue. Cette porte conduisait à un 
passage couvert. A. droite se trouvait la 
loge d'un portier à moitié sourd. A gauche 
une écurie servant de cellier, buanderie, 
et où le portier élevait des lapins pour se 
distraire de son veuvage. A côté de la 
loge s'ouvrait un escalier tortueux, étroit, 
obscur, conduisant à l'étude ainsi que l'an
nonçait une main teinte en noir dont l'in
dex se dirigeait vers ces mots : « L'étude 
est au premier. » 

D'un côté d'une grande cour pavée en
vahie par l'herbe, on voyait des remises 
inoccupées. De l'autre côté on voyait une 
grille de fer rouillée qui fermait le jardin. 
Au fond s'élevait le pavillon habité par 
le notaire. Un perron de huit ou dix mar-

EUGENE 
SUE 

Agence parisienne 
de distribution 

ches de pierres disjointes conduisait à et 
pavillon composé d'une cuisine et autrei 
dépendances souterraines, d'un rez-de-
chaussée, d'un premier étage et d'un cora-
ble où avait habité Louise Morel. 

Le jardin encombré de brousailles pa-
raissait abandonné. Le notaire détestait II 
monde, le faste, les plaisirs coûteux. Jjt> 
ques Ferrand était une assez curieuse va-
riété de la grande famille des avares. En 
effet le mot risque est habituellement 
rayé du vocabulaire de l'avare. Or le pa-
tron de Louise Morel risquait, et il m 
quait beaucoup. Il comptait sur sa fines» 
sur son hypocrisie, sur son intelligence, 
sur son audace pour assurer l'impunité dt 
ses crimes. 

MOTS CROISÉS 
5 6 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Fait partie des gens. — 2. Péninsul» 

montagneuse et désertique. Est animé par 
une bourrée. — 3. Se renouvelle en hiver, 
Se jette dans le Danube. Préfixe. — i 
Elément du toupet. Homme politique ita
lien. — 5. Petite entaille à une lame. Port 
de l'Inde. — 6. Commune de l'Allier. Pré
position. — 7. Poisson rouge. Roche mé
tamorphique. — 8. Fait tort à. Ses beau* 
enfants se sont enfuis sur un bélier. — i 
Symbole. Plante qui croît dans l'eau dou
ce. — 10. D'une beauté ravissante. Note. 

VERTICALEMENT 
1. Baie très sucrée. — 2. Autrement. Quel

ques. — 3. Pronom. Produits par une actioa 
ardente. — 4. Daube. Peut être semé de 
fleurs. — 5. Pénètre pas à pas dans son 
logement. Est couvert de dunes. Participa 
— 6. Anémones de mer. — 7. Epuisé. Non 
aliéné. — 8. Lien grammatical. Préfixe» 
Entre Naxos et Santorin. — 9. Insectes 
qui brillent des plus vives couleurs. Ad-
vrbe. — 10. Renaissant. 

Solution de mardi 
Horizontalement. — t. Connétable. -

2. Aviateur. — 3. Ré. Ras. Ode. — 4 EV. 
Semée. — 5. Capacités. — 6. Tri. Al» 
SS. — 7. Emeri. Unie. — 8. Ru. Ali. One 
— 9. Eraillé. Eh. — 10. Ensellure. 

Verticalement. — 1. Caractère. — 1 
Ove. Armure. — 3. Ni. Epie. An. — * 
Narva. Rais. — 5. Eta. Caille. — 6. Ta-
sin. 111. — 7. Au. Etau. El. — 8. Brome, 
Nô. — 9. Dessiner. — 10. Epée. Sèche. 
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A la Télévision romande 
Une émission particulièrement intéres

sante de la Télévision romande est certai
nement celle dite « Le Point » qui a lieu 
périodiquement le jeudi, sous la direction 
je Jean Dumur. 

En général, ces émissions sont très vi
vantes et variées et permettent à de nom
breuses personnalités nationales et inter
nationales de donner leur opinion sur les 
sujets les plus divers. La dernière émission 
était consacrée notamment à la iameuse 
altaire des « marchands de canons ». Di
vers directeurs de fabriques d'armements 
suisses ont été interviewés à ce sujet. 

L'aiiaire Bûrhle a déjà fait couler beau
coup d'encre et, dans ce même journal, 
MM. Michel Jaccard et André Marcel ont 
iijà tait le « point » de cette question avec 
beaucoup de courage et de vérité. Les ex
plications des hommes d'atfaires qui sont 
i la tête de ces usines d'engins de mort 
- car il laut le reconnaître cette fabrica
tion est faite uniquement pour tuer des 
êtres humains — laissent plus que rêveur. 
four eux, c'est uniquement la question fi
nancière qui est en jeu et si les exporta
tions d'armes ne pouvaient plus se faire 
m rythme actuel ils envisagent des pertes 
de bénéfices éventuelles, voire du chôma
ge et d'autres conséquences désagréables. 
En résumé, // laut doaf continuer les guer
res et les massacres quelque part dans le 

monde pour que les Industries soient ren
tables. Pas un mot évidemment sur les en
fants qui meurent à la suite de ces engins 
meurtriers sur les larmes et le sang qui 
coule de la part des Innocents. Les affaires 
sont les affaires et cela seul compte 1 

Ces explications, données en langage 
alémanique, sur un ton sec et sans com
mentaire par les principaux intéressés qui 
ne semblaient pas du reste refléter la joie 
de saint François d'Assise sont inadmissi
bles pour le pays de la Croix-Rouge, de 
la neutralité dont on nous serine les oreil
les et pour des raisons purement morales. 

* * * * 
Un autre aspect du « Point » qui concerne 

notre pays était consacré à la politique 
bancaire suisse et à ce que les Américains 
appellent les « gnomes » de la principale 
place linancière helvétique : Zurich. Le 
dictionnaire nous apprend que les gnomes 
sont des personnages nains, dtftormes et 
laids qui habitent l'intérieur de la terre 
dont Ils conservent et gardent les trésors, 
mines d'or et pierres précieuses. La com
paraison n'est évidemment pas flatteuse 
pour nos personnalités du monde de la 
finance suisse. Etait-elle justifiée ? 

Les explications données par trois di
recteurs de nos plus grandes banques et 
notamment par M. Philippe de Week tant 
sur le domaine du secret bancaire qui est 

M é m e n t o 

Police (cas graves) (0271 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

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

Pharmacie de service : 
Carranx (025) 4 21 06 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 

Suspense... Emotions... Bagarres... 

CASSE-TETE C H I N O I S 
P O U R LE J U D O K A 
avec Marc Briand et Marilu Tolo 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 

Pharmacie de service : 
Lauber 

fM 

(025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 

(026) 2 20 05 

MICHEL - Fully 

« O N 
Service d'urgence en ville No 11. 

Service de chirurgie i 
Dr Léon de Preux, du 17. 1. 69, 
à 18 h., au 24 1.69, à 18 h. 

(027) 2 17 09 et 515 19 

Pharmacie de service i Duc (027) 2 18 64 

Université populaire, 18 h. 15, salle Super
saxo. Littérature : Maurice Zermatten, écri
vain. < Belle du Seigneur » de Cohen. — 

20 h. 15 : Mycologie. Dr J.-L. Nicod de La-
vallaz : « Les champignons à sporée rosée 
et ocracée ». 

Patinoire: 8 h. 30: patinage public; 11 h. 45: 
hockey poussins i 12 h. 45 : hockey éco
liers i 14 h. : patinage public i 17 h. 30 : 
HC Sion (novices) i 16 h. 30 : HC Sion (I)i 
20 h. 30 : HC Sion (II). 

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

Pharmacie de service i Allet (027) 5 14 04 

Patinoire : 13 h. 30 à 17 h. : patinage pu
blic i 20 a 22 h. : patinage public. 

Ci no mas 

MONTHEOLO - Monthey 
tél. (025) 4 22 60 

Un film absolument farfelu avec Françoise 
Rosay, Marlène Jobert, Bernard Blier dans 

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS 
DU B O N DIEU 
POUR DES C A N A R D S S A U V A G E S 
dialogue et mise en scène de Michel Audlard. 
Dès 16 ans révolus. 

PLAZA - Monthey 
tel. (025) 4 22 90 

Dès Jeudi, à 20 h. 30 
Roger Hanin, Margaret Lee, Helga Sommerfeld, 
Peter Carsten, Ivan Desny dans 

LE TIGRE SORT SANS SA MÈRE 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 

Dany Carre! et Robert Hossein dans 

LA PETITE VERTU 
Un film protond, léger, divertissant 

Mercredi 2 2 - 1 6 ans révolus 

Aventures... Exotisme... Action... 

L'AVENTURE V IENT DE M A N I L L E 
Dès vendredi 24 - 18 ans révolus 

Un «western » avec Franco Nero 

DJANGO 

LUX - Sion 

tél. 2 15 45 
Du mercredi 22 au dimanche 26 Janvier 
Charles Aznavour, Daniel Ceccaldi, 
Jess Hahn dans 

LES AFFREUX 
Un film dramatique, un film d'aventures, un 
film d'hommes vécu par un titi parisien 
Parlé français. 18 ans révolus 

ARLEQUIN - Sion 

tél. 2 32 42 

Alain Delon, Nathalie Delon, François Perrler 
dans 

LE SAMOURAÏ 
Parlé français. 18 ans révolus. 

CAPITULE - Sion 

Garry Cooper dans 

LES AVENTURES 
DU CAPITAINE WYATT 
Parlé français. 16 ans révolus. 

WlIflfîAM'S IfIQUOR, 
LIQUEUR FINE A 

DE POIRES WILLIAM T 

MARTIGNY 

LE CONFEDERE - Quotldieo «dite pai 
le Part: radical-démocratique valalsan. — 
Rédacteur en cbel t Gérald Rudaz. — Cbet 
du service des Informations i Plarra An 
cbisl. — Chef du service des sports • Wal 
ty Leya. — Rédaction et administration 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones •• 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). -
Télex i confe 38 206. — Case postale 120 
Sion — Compte de chèques postaux 19 - 58 
Sion. — Abonnements t Un an 48 francs , 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité i 
Règle des annonces Publicités S. A., Sion 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre ( ré
clames 60 centimes le millimètre. — Paire-
part mortuaires i Pont « La Confédéré » i 
Publicités, Sion ou directement i Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », Sion, télé

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

une condition essentielle de la finance 
que sur les accusations gratuites de ca
cher de l'argent souillé de sang, ont été 
claires et nettes. 

Les banques suisses ont une garantie 
de stabilité et d'honnêteté évidente, au
tant que celles des autres pays, et surtout 
américaines qui sont mal placées pour fai
re de la morale dans ce domaine. 

On accuse la Suisse d'être le collre-fort 
du monde et les méchantes langues alar
ment même que c'est cette caractéristique 
essentielle qui la préserve des guerres. 
Mais ceci est une autre histoire. 

« Le Point » a gagné, certainement un 
point jeudi dernier. 

AUD1TOR. 

MARTIGNY 
Les JMS présentent un jeune pianiste 
yougoslave : Vladimir Krpan 

Pour leur 5e tournée de concerts de la 
saison 1968-69, les Jeunesses musicales de 
Suisse présentent un pianiste yougoslave 
qui fut le disciple du Maître Arturo Bene-
detti-Michelangeli à Sienne et à Arezzo. 

Né à Zagreb en 1938, Vladimir Krpan 
fut de bonne heure un brillant étudiant 
du Conservatoire de cette ville avant d'al
ler poursuivre ses études à Rome avec les 
meilleurs professeurs de l 'Accademia San
ta Cecilia, qui le couronne en 1967. 

Lauréat des Concours d'exécution musi
cale de Vercelli et de Terni, il reçoit en 
1966 une médaille d'or au Concours inter
national Busoni à Bolzano. 

Ces récompenses lui ont très vite ouvert 
des salles de concerts de nombreux pays 
d'Europe et d'Asie, où de retentissants 
succès ont consacré son talent de virtuose 
et son tempérament slave poétique et gé
néreux. 

Vladimir Krpan a réservé aux Jeunesses 
musicales sa première tournée de récilal 
en Suisse. 

Il jouera le 29 janvier 1969, à 20 h. 30 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

CHAMPÉRT 
Question écrite è propos 
d'un tapage nocturne 

M. le député Zmicky (rad. Monthey) a 
déposé au Grand Conseil la question écrite 
suivante : 

« Les hôtes et les habitants de la sta
tion touristique de Champéry ont été for
tement incommodés par un tapage noc
turne dans la nuit du 28 au 29 décembre 
1968, c'est-à-dire en pleine saison Les 
personnes qui tentèrent de téléphoner au 
poste local de gendarmerie n'obtinrent au
cune réponse. Elles s 'adressèrent alors à 
celui de Monthey qui les informa que 
seule la gendarmerie mobile de Saint-
Maurice pouvait intervenir. 

Cet événement a beaucoup inquiété la 
population de Champéry qui se sent dé 
pourvue de protection efficace. Cette in
quiétude est renforcée par « les heures de 
bureau » du poste local, à savoir : 
le lundi — de 9 h 00 à 11 h. 00 

vendredi — de 15 h. 00 à 16 h. 00 
samedi — de 15 h 00 à, 16 h. 00 

C'est pourquoi, j ' invite M. le chef du 
Département de justice et police de bien 
vouloir informer la population sur l'orga
nisation de la gendarmerie dans notre ré
gion et sur les possibilités d'appels ur
gents. Serait-il possible également de com
pléter l 'annuaire téléphonique dans ce 
sens ? 

Pour voire publicité: 
PUBLICITAS SION 
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MONTHEY . 
Plainte pénale après les élections 

MONTHEY — C'est en justice que de
vra se terminer une affaire qui a fait et 
continue à faire passablement de bruit 
dans la région de Monthey à la suite 
des récentes élections communales. 

Plus de six cents tracts en effet avaient 
été distribués clandestinement dans toutes 
les boi tes aux lettres de Collombey-Muraz 
près de Monthey quelques heures avant 
le scrutin. Ces tracts avalent été impri
més à Algie et s'en prenaient à l'un des 

candidats du Parti socialiste d 'une façon 
grossière. M. Jean Borgeaud, député au 
Grand Conseil, lequel d'ailleurs a échoué 
aux élections de Collombey comme con
seiller a déposé plainte pénale contre 
Inconnu en at taquant l 'imprimeur. 

Une première séance de tentat ive de 
conciliation entre les parUes et les avo
cats eut lieu en présence du juge. Celle-
ci ayant été vaine, l'affaire suit son cours. 

MONTHEY 
a Terre des Hommes » : 
A qui la voiture ? 

On sait que le mouvement « Terre des 
Hommes » a organisé, récemment, une 
grande loterie, dotée de nombreux prix 
Nous apprenons aujourd'hui que le tirage 
de cette tombola s'effectuera le 31 jan
vier à Monthey, vraisemblablement au 
cours d'une soirée de variétés dont nous 
aurons l'occasion de reparler dans ces 
colonnes. 

Pour l'instant, chacun conservera tou
tes ses chances de remporter une magni
fique voiture tout en favorisant du même 
coup une institution de secours dont le 
travail incessant permet chaque jour de 

sauver des vies humaines. 
Alors, les derniers billets de cette 

« course à la chance » sont peut-être les 
bons... 

Libération des obligations militaires 
La cérémonie de libération des obliga

tions militaires, qui a lieu habituellement 
à fin décembre, avait dû être remise à une 
date ultérieure pour cause de fièvre aph
teuse Les mesures de protection ayant été 
levées, le Département militaire a fixé les 
nouvelles dates suivantes : 

Sion : le mardi 28 janvier 1969 à 8 h. 30, 
à la caserne. 

Martigny : le lundi 3 février 1969 à 
8 h. 30, aux cantonnements militaires. 

Augmentation des allocations familiales 
Le conseil d'administration de la Caisse 

valaisanne d'allocations familiales de l'in
dustrie du bâtiment (CAFIB), sous la pré
sidence de M. Alphonse Zufferey a tenu 
une importante séance à Sion. 

11 a décidé de relever le taux des al
locations familiales, ceci pour tenir comp
te de l 'augmentation du coût de la vie 
et des difficultés à satisfaire aux besoins 
des enfants en bas âge. on apprentissage 
ou aux études. L'augmentation est de 6 
francs à 9 francs par mois et par enfant 
suivant le nombre d'heures effectuées. 
C'est ainsi qu'à partir du 1er mars 1969, 

les ouvriers payés à l 'heure toucheront 
par enfant-. : 

Jusqu'à 15 ans, 18 centimes l 'heure, au 
lieu de 15 centimes. 

De 15 à 20 ans, en apprentissage ou en 
études : 23 centimes heure au lieu de 20 
centimes. 

De 20 à 25 ans en apprentissage ou étu
des, 28 centimes heure au lieu de 25 cen
times. 

Les ouvriers et employés payés au mois 
toucheront respectivement 36 francs, 46 
francs, 56 francs par mois et par enfant. 

Un p'tit air! 
Tu as ton petit air I 
Quel petit air ? 
Celui d'avoir fait une bonne affaire I 

- C'est un peu ça mais tu ne devineras pas 
ce que j'ai acheté I 
Un vêtement ? 
Non. 
Un appareil ménager? 
Non. 
Un bibelot rare ? 
Non. 
Je donne ma langue au chat I 
Eh bien, c'est... un billet de la Loterie 
romande, tirage du 1e r février ; il y aura 
30 lots de 1000 francs, 1 gros de 100 000 
francs, sans oublier les milliers d'autres 
lots. 

P20 1 

FIANCÉS ! 

PATINOIRE DE SIERRE 
Ce soir à 20 h. 15 

Sierre— 
La Chaux-de-Fonds 
Tour final de la ligue nationale A 

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

mobilier complet 
comprenant : 

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

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

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

— Cuisine : une table avec rallonges, 
plus 2 chaises et 2 tabourets. 
L'ensemble au prix exceptionnel 
de 4950 francs. 
Livraison franco domicile. 
Meubles de fabrication suisse. 

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

SION - 67 , avenue de France 

PERROT DIJVALi Tél. (027) 2 98 98 

soucieux du bon fonctionnement 
de votre voiture 

Nos spécialistes 
sont à votre disposition 
pour vous conseiller 

Réparation 
de chemises 
et draps 
M">« A. BOCHATEY, 
Les Echelettes, 
20. route du Guercet, 
1920 Martigny, 
tél. C026) 2 38 96. 
Colis postaux. 

P670S 

du 13 au 31 lanvier 

N'oubliez pas notre service 

AUTO-SECOURS 

Jour et nuit... tél. (027) 2 98 98 

IIIIII 

Une cure efficace! 

mri t iomnie , , ! 
M l n f 6 l 1 1 l 

Clrculan «oui soula
gera et combuttra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Clrculan chtj notre 
pharmacien et dro
guiste 1 litre Fr 20.55 
11 25 4 95 

"M» i 

(IIIIII imiiaiimi 
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ATHLÉTISME: fin de semaine chargée aux Etats-Unis 
Quatre réunions en salle auront lieu en 

fin de semaine aux Etats-Unis : les pre
miers relais de la Fédération à Houston 
(vendredi), les championnats universitai
res de la NAIA à Kansas City (vendredi et 
samedi), la réunion d'Oakland (vendredi) 
et enfin celle d'Albuquerque (samedi) 

A Houston, Willie Davenport, champion 
olympique du 110 m. haies, remportera 
vraisemblablement le premier 120 yards 
en salle. En effet, l'arène texane, si vaste 
que l'on peut y jouer au football, a été do
tée de la plus grande piste en bois du 
monde. Celle-ci développe 322 mètres. 
Autre Davenport, Ron Freeman (440 

• yards), Ron Kutchinski, Wade Bell, Jaak 
ko Tuominen (880 et 1000 yards) et le 
Jamaïcain Lennox Miller (sprint) figurent 
parmi les quelque mille athlètes qui sont 
engagés dans ces relais. 

Le Tchécoslovaque Josef Odlozil fera 
ses débuts américains dans le mile des 
championnats de la NAIA, à Kansas City, 
où les principaux concurrents seront John 
Mason (mile), Jerry Proctor( longueur). 
Félix Johnson (880 yards) et Van Nelson 
(2 miles). 

L'Australien Ralph Doubell, champion 
olympique et co-recordman du monde du 
800 m., qui approcha d'une seconde la 
meilleure performance mondiale en salle 
du Néo-Zélandais Peter Snell la semaine 
dernière à Los Angeles (2'06"), s'y attaque
ra une nouvelle fois vendredi à Oakland 
Son compatriote Ron Clarke tentera de 

prendre sa revanche dans les 3 miles sur 
George Young qui le battit vendredi der
nier. Dick Fosbury (hauteur) et Lee Evans 
(400 m.) deux champions olympiques, par
ticiperont également à cette réunion. 

Enfin, samedi à Albuquerque, Ron Clarke 
retrouvera George Young sur deux miles. 
Randy Matson effectuera sa rentrée au 
poids. Pertti Pousi (triple saut), Willie Da
venport (6o yards Jiaies) et Bob Beamon 
(longueur), s'il est remis de sa blessure, 
seront également présents. 

La saison sur courts couverts 
en Suisse 

Comme l'an dernier, la coupe de l'Asso
ciation suisse sur courts couverts sera or
ganisée dans les semaines à venir. Cette 
compétition sera ouverte à seize joueurs 
choisi parmi l'élite et les espoirs. Elle se 
disputera sur quatre tournois, dont les 
championnats nationaux en salle, où les 
points attribués seront doublés. Le joueur 
totalisant le plus grand nombre de points 
sera proclamé vainqueur de la coupe 
« AST ». La saison hivernale sera proba
blement clôturée par une rencontre repré
sentative Wurtemberg-Suisse à Stuttgart. 

Composition de l'équipe de hockey 
qui devra affronter la Roumanie 

Pour rencontrer la Roumanie le 31 jan 
vier à Thoune et le 1er février à la Chaux-
de-Fonds, M. Gaston Pelletier a retenu 
dix-huit joueurs, qui évolueront dans la 
composition suivante : 

Gardiens : Rigolet (la Chaux-de-Fonds) 
et Clerc (Genève-Servette) ; 

Arrières : Huguenin-Sgualdo (la Chaux-
de-Fonds), Furrer Aeschlimann (la Chaux-
de-Fonds-Lengnau), Henzen (Sierre) ; 

Avants : Reinhard - Turler - Henry (La 
Chaux-de-Fonds-Genève-Servette), Dubois-
Berger-Pousaz (La Chaux-de-Fonds), Ueli 
t.uethi-Stammbach-Piller (Kloten-la Chaux-

SKI: deux champions olympiques battus 
Les deux champions olympiques enga

gés dans la première compétition organi
sée dans le cadre des Jeux John F Ken
nedy, à Lake Placid (Etat de New York) 
ont été battus. Dans l'épreuve de fond des 
15 km., l'Italien Franco Nones, champion 
olympique des 30 km., a dû s'incliner de
vant l'Allemand Walter Demel, lequel 

CYCLISME 
Les étapes du Tour de Romandie 

Les organisateurs du Tour de Romandie 
(8-11 mai) sont en possession de tous les 
contrats d'étapes de leur épreuve. Celle-ci 
débutera vraisemblablement le mercredi 
7 mai à Genève par une étape de classe
ment contre la montre. Par ailleurs, d'ores 
et déjà, l'équipe italienne de Felice Gi-
mondi a annoncé sa participation. Le par
cours détaillé est à l'étude et sera pu
blié dans quelques semaines. Voici les 
étapes : 

Jeudi 8 mai : Genève - Oyrohnaz ; ven
dredi 9 mai : Ovronriaz -.Fribourg ; same
di 10 mai : Fribourg - La Chaux-de-Fonds 
et course contre la montre à La Chaux-
de-Fonds (l'après-midi) ; dimanche 11 mai : 
La Chaux-de-Fonds - Porrentruy. 

s'est imposé avec 31 secondes d'avance. 
De son côté, l'Américain George Krog 
(22 ans), qui est d'origine norvégienne, a 
enlevé le combiné nordique devant le 
champion olympique de la spécialité, l'Al
lemand Franz Keller. A Grenoble, George 
Krog n'avait pu faire mieux que 21e. 

Les résultats : 
Fond 15 km. : 1. Walter Demel (Al), 

42"23". 2. Franco Nones (It), 42'54" 3. 
Mike Gallagher (Eu), 43'41". 4. Livio Stuf-
fer (It), 44'00" 5. Spike Kellog (Eu), 54'41". 
Puis: 10 George Krog (Eu), 48'51". 12 
Franz Keller (Al), 49'30" 

Combiné nordique : 1. George Krog (Eu), 
494,63 points. 2. Franz Keller (Al), 470,74 
points. 3. Matts Jensen (No), 444,92 points. 

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

DRAGEE FRANKLIN 

Enrobe .a\une vers 

Demain, peut-être, nous irons 
passer nos vacances ou nos 
week-ends sur la lune ou sur 
d'autres planètes. Mais il y a 
gros à parier que le touriste de 
l'espace, malgré l'attrait du 
voyage, tiendra à ne pas perdre 
tout à fait le contact avec sa 
bonne terre. A part la télévision 

de bord, nous disposerons 
certainement aussi d'un journal 
spécial. Imprimé par bip...bip. 
Comment pourrions-nous nous 
passer de notre plus sympathi
que moyen d'information? 
Il est un fait que le journal de 
demain fera son profit de toutes 
les nouvelles découvertes 

K'Viï*^» 

techniques. Aujourd'hui déjà, les 
I Japonais procèdent à une 
expérience passionnante: 
l'impression d'un journal au 

, domicile des abonnés. Pas de 
bruyante rotative au salon, bien 
sûr, mais une sorte de petit 

appareil à photocopier d'une 
conception raffinée, télécom
mandé par l'éditeur. L'abonné • 
reçoit, directement de la 
rédaction, le contenu de son 
journal à domicile. Demain, 
probablement, dans la fusée 
spatiale qui l'emportera vers 
Mars ou Vénus. Mais, quelles 
que puissent être les techniques 
utilisées par le journal de 
demain, techniques dont nous 
n'avons vraisemblablement 
encore aucune idée, ce journal 
restera toujours un journal. 
Car il ne s'adresse pas à une 
masse anonyme, mais à un 

cercle de lecteurs bien délimité, 
bien caractéristique. C'est ce qui 
lui confère cette personnalité 
tant appréciée des annonceurs, 
à qui il offre des avantages 
uniques, notamment celui de 
pouvoir atteindre l'acheteur visé 
avec un minimum de dispersion 
et un maximum d'efficacité. 
Car le lecteur fait confiance au 
journal, à son journal. 

de-Fonds-Villars-Champéryl, Giroud • Joris 
(Genève-Servette) 

Les joueurs sont convoqués pour le 31 
janvier au début de l'après-midi à Berne 
Les deux arbitres seront Autrichiens 

Rien ne va plus au HC Klagenfurt 
Rien ne semble plus aller à 11-lC Klagen

furt, qui recevra le HC La Chaux-de-Fonds 
le 28 janvier en match retour de la coupe 
d'Europe. Devant 9000 spectateurs, les 
champions d'Autriche ont perdu par 2-5 
(2-2 0-2 0-1) le match au sommet qui les 
opposait au EV Innsbruck (match qui était 
dirigé par les Suisses Ehrensperger et 
Braun) Le lendemain, ils ont été tenus en 
échec (2-2) par l'ATSE Graz. 

Klagenfurt a ainsi été rejoint en tête du 
classement du championnat d'Autriche par 
EV Innsbruck (23 p en 14 matches sur 18 
à jouer.) 

Importantes compétitions à Lausanne 
Le Badminton-Club de Lausanne organi

sera les 1er et 2 février les championnats 
de Suisse Un mois plus tard, le même club 
mettra sur pied les championnats interna
tionaux de Suisse (8-9 mars). Ces deux ma
nifestations se dérouleront au Palais des 
sports de Beaulieu. 

Le CHI de Turin 
Prix Pellicceria Porello : 1. Nelson Pes-

soa (Bré) avec Rush du Camp, 0, 65"4. 2. 
M. Sforza (It) avec Ambler, 0, 68"3. 3. Rai-
mondo d'Inzeo (It) avec Nameless, 0, 69". 

Prix Cassa di Risparmio : 1. Raimondo 
d'Inzeo (It) avec Bellevue, 0, 56"7. 2. Gra-
ziano Mancinelli (It) avec Doneraile, 
0, 58"7. 3. Nelson Pessoa (Bré) avec Cor-
covado, 0, 59"9. 

Eliminatoires des championnats suisses à Fribourg (groupe roman 

Voici Jean-Pierre Schwab, de Tramelan, déclaré vainqueur 

de Jean-Jacque Ramelet, de Colombier. 

d). 

en poids 

(Photo 

léger 

ASL.) 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Seconde; ;phase du 38e Rallye de Monte-Car lo 

La liste des abandons commence à s'allonger 
Les concurrents ont à peine entamé la 

seconde phase du 38e Rallye internatio
nal de Monte-Carlo, c'est-à-dire le par
cours commun Monaco - Vals-les-Bains -
Monaco (1486 km. 500), que, déjà, la liste 
des abandons commence à s'allonger. Offi
ciellement, trois seulement ont été en
registrés : ceux des Sud-Africains Jan 
Hettema Derrick MacFarlane (Toyota No 
109), qui, partis avec 35 minutes de retard, 
ont renoncé rapidement, des Finlandais 
Hans Laint Atso Aho (Porsche No 57) et 
des Suédois Ake Andersson • Sven Swed-
berg (BMW No 32), qui figuraient parmi 
les grands favoris de l'épreuve. 

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE 
ÉPREUVE SPÉCIALE 

1. Jorma Lusenius (Fin) sur Alpine, 
20' 43" i 2. Hannu Mikkola (Fin) sur Ford 
Escort, 20' 44" ; 3. Rauno Aaltonen (Fin) 
sur Lancia, 20' 45" ; 4. Jean-François Piot 
(Fr) sur Ford Escort, 20' 49" -, 5. Pauli 
Toivonen (Fin) sur Porsche, 20' 56" i 6. 
Bjoern Waaldegaard (Su) sur Porsche, 
20' 57" ( 7. Vie Elford (GB) sur Porsche 
et Ove Andersson (Su) sur Ford Escort, 
21' 02" ; 9. Hans Laine (Fin) sur Porsche, 
21' 10" i 10. Tony Fall (GB) sur Lancia, 
21' 19" ; 11. Gérard Larrousse (Fr) sur 
Porsche. 21' 21" i 12. Timo Makinen (Fin) 

GYMNASTIQUE 
Victoire suisse aux Etats-Unis 

Poursuivant leur tournée aux Etats-
Unis, les gymnastes suisses ont affron
té à Philadelphie une sélection de l'Uni
versité de Temple. En présence de 3000 
spectateurs, ils ont enlevé cette deuxiè
me confrontation par 270,70 points à 
264,55. Au classement individuel, Mein-
rad Berchtold, Max Bruehwiler, Hans Ettlin 
et Paul Mueller ont pris les quatre pre
mières places dans cet ordre. Roland Hur-
zeler avait été laissé au repos pour cette 
deuxième rencontre. L'entraîneur Jack 
Gunthard, qui avait dû s'aliter après le 
match de Penstate, a pu rejoindre ses 
protégés une heure avant le début de la 
rencontre. 

Avant le championnat suisse 
de biathlon 

Le championnat suisse de biathlon, qui se 
déroulera dimanche à Einsiedeln, réunira 
64 concurrents, dont 24 dans la catégorie 
principale. Le tenant du titre, le Chaux-de-
Fonnier Willy Junod, aura comme princi
paux adversaires Hermann Fischer (Sa
in edan), Norbert Schmed (Coire) et Peter 
Gehrig (Gœschenen), qui furent champions 
nationaux avant lui, Fredi .Vogel (Kriens), 
Erich Schœnbaechler (Einsiedeln) et Oth-
mar Kaelin (Einsiedeln). Les candidats au 
titre se mesureront sur 20 km. et dans 
quatre épreuves de tir à 150 mètres. Vingt-
sept concurrents seront au départ dans la 
catégorie avec fusil d'ordonnance et treize 
chez les juniors. 

NATATION 
Début du championnat d'hiver 

Le championnat suisse d'hiver débutera 
en fin de semaine à Zurich, où se dérou
leront cinq rencontres du groupe oriental. 
Celui-ci comprend les équipes suivantes : 

Skiez 
plus vite 

sur 
VALAISKI 

Skis toutes neiges, com
pétition, Fiber Glass, 
junior, enfant, skis de 

fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sport! 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

SK Kreuzlingen, SC Schaffhouse, SC Ol-
ten, SC Frauenfeld, SV Limmat Zurich, SK 
Horgen et SC Zurich. Toutes les rencontres 
de ce groupe se disputeront à Zurich aux 
dates suivantes : 6 et 27 février et 8 mars. 
Le vainqueur sera qualifié pour la poule 
finale en compagnie du premier du groupe 
occidental et le second affrontera en 

sur BMW, 21' 22" ; 13. Simo Lampinen 
(Fin) sur Saab 21' 25". 

Le Français Vinatier 
repêché à Monaco 

Les organisateurs du 38e Rallye interna
tional de Monte-Carlo ont publié le com
muniqué suivant au sujet du pilote fran
çais Vinatier : 

« Dans sa réunion du 20 janvier, la com
mission sportive du 38e Rallye de Monte-
Carlo a entendu les concurrents Vinatier 
et Jacob. Elle a d'autre part chargé le lieu
tenant-colonel Dannaud de recueillir une 
information précise auprès de la gendar
merie de Digne. Il en résulte que si Vina
tier et Jacob (Alpine No 26) ont pu se 
voir reprocher le franchissement d'une li
gne jaune, ce fait n'a eu lieu qu'en fin 
de dépassement d'un camion entrepris 
dans des conditions normales et que dans 
ce cas il n'y a pas eu infraction au Code 
de la route. Par ailleurs, il n'a pas été 
dressé procès-verbal, contrairement à ce 
qui avait été annoncé par erreur. 

En conséquence, la commission décide 
que la pénalisation de 300 points infligée 
à Vinatier et Jacob et inscrite au classe
ment provisoire ne doit pas être mainte
nue.» 

AUT0M0BILISME 
Pedro Rodrigue* chez Ferrari 

Selon des nouvelles en provenance de 
Mexico, le Mexicain Pedro Rodriguez au
rait été engagé par l'Ecurie Ferrari pour 
disputer les épreuves du championnat 
mondial des marques (prototypes). 

Forfait de Ferrari pour Daytona Beach 

L'écurie Ferrari ne participera pas aux 
24 Heures de Daytona Beach, les 1er et 2 
février Le forfait italien pour cette pre
mière manche du championnat internatio
nal des marques a été officiellement an
noncé à Modène 

Les ingénieurs de la marque n'ont pas 
pu, en raison des conditions atmosphéri
ques défavorables, achever la préparation 
de la nouvelle voiture 312 Ce prototype 
devait être piloté en Floride par le Néo-
Zélandais Chris Amon et l'Italo-Amér'cain 
Mario Andretti. 

Ainsi, Chris Amon pourra prendre le 
départ le 2 février du Grand Prix d Aus
tralie, épreuve comptant pour la Coupe de 
Tasmanie dont il est le leader 

match d'appui la deuxième équipe de l'au
tre groupe afin de désigner la troisième 
formation qualifiée pour la poule finale. 
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La session prorogée du Grand Conseil 

la loi sur l'imposition des véhicules à moteur est votée 
La séance de mardi a débuté par la 

reprise de l'étude de la loi sur l'im
position des véhicules à moteur. Celle-
ci a été adoptée en première lecture, 
sans opposition. La même approbation 
unanime a été accordée au projet de 
décret concernant la construction de 
la Centrale laitière de Viège. 

Four l'exercice d'un droit de grâce 
digne et juste 

Le nombre des recours en grâce dépo
sés et des demandes auxquelles le Grand 
Conseil répond favorablement connaît une 
inflation telle que des mesures se sont 
avérées nécessaires pour redonner à la 
grâce cette notion « d'ultimaratio », de re
mède exceptionnel à un mal exceptionnel. 

Sortir de ces limites essentielles, c'est 
risquer des injustices flagrantes, selon 
que le recourant dispose ou non d'un dé
fenseur dans la salle. 

Le Grand Conseil, en adoptant le huis 
dos pour la discussion des recours en 
grâce, avait fait un premier pas vers ce 
retour à une plus saine notion de l'exer
cice de ce droit constituant l'une de ses 
prérogatives « sacrées ». Mais il fallait 
aller plus loin encore, pour assainir la 
situation créée par une interprétation par 
trop extensive de ce droit et le Conseil 
d'Etat, répondant en ceci à la motion Fra-
chebourg (CCS), a préparé des proposi
tions précises dans ce sens, sur la base 
d'une étude approfondie portant aussi bien 
snr la définition du droit de grâce que sur 
les diverses méthodes adoptées dans les 
cantons confédérés pour atteindre le mê
me but. 

Le « Confédéré Quotidien » a indiqué 
dans un récent article la nature de ces 
propositions du Conseil d'Etat, qui com
portent des restrictions quant à 1;. for
me et au dépôt du recours; quant au vo-
te au Grand Conseil, à la publicité, à 
l'étendue des débats, à l'effet suspensif 
dn recours et à la limitation du droit 
du recourant de revenir à charge après un 
refus. De plus, le Conseil d'Etat propose 
la création d'une commission permanente 
constituant l'élément de base de cette uni
té de doctrine à instituer en lieu et place 
de la diversité, souvent arbitraire, qui 
est trop souvent constatée dans le trai
tement actuel des cas. 

La commission chargée de rapporter sur 
ces propositions a, hier matin, fait con
naître ses conclusions. Celles-ci appor
tent des modifications assez sensibles au 
texte du Conseil d'Etat. 

Pour permettre à MM. les députés de 
les étudier à tête reposée, la discussion 
a été suspendue sur cet objet, qui re
viendra à l'ordre du jour avant la fin de 
la présente session. 

Dents blanches et saines 
à... l'Etat 

Ce pastiche d'un slogan publicitatre ré
sume la motion qu'a développée M. Fran
çois Wyss (rad., Sierre). Aussi bien en ce 
nui concerne la prévention de la carie 
dentaire que les traitements, M. Wyss de
mande une extension des bases légales 
actuelles permettant à l'Etat d'ordonner 
des mesures allant de certaines obliga
tions incombant aux maîtres d'école à la 
flnoratlon de l'eau potable publique. Nous 
publierons dans un prochain numéro l'es
sentiel de l'exposé de M. Wyss. 

Pour l'heure, il nous suffira de signaler 
que M. Bender, chef du Département de 
la santé publique, a accepté pour étude, 
la motion, transformée en postulat, mais 
non sans préciser clairement qu'une ex
tension des obligations légales actuelles 
n'est guère possible. Sans heurter les 
droits constitutionnels du citoyen. M. Ben
der a ajouté d'autre part que l'Etat pos
sédait, dans la législation actuelle, tou
tes les armes nécessaires — qu'il a d'ail
leurs utilisées lors d'un récent décret — 
pour combattre efficacement la carie. Il 
«leva à ce propos que 119 communes ont 
déjà adhéré à l'association proposée par 
le décret et que le Valais, par cette vole 
«'une action volontaire respectant le prin
cipe de la liberté, atteindrait certaine
ment mieux le but visé que par des con
traintes. Sans compter que certaines me
sures coûtent cher, si l'on sait que la 
flnoratlon de l'eau, à Bâle par exemple, 
revient à 42 centimes par habitant en rai
son des nombreux contrôles qu'exige l'em
ploi dn fluor, donl l'extrême toxicité com
mande les plus grandes précautions. 

Les critères de la classification 
des routes 

Après avoir entendu une interpellation 
Steffen (CCS) sur l'expertise des moto-
cycles légers et un postulat Marquis (CCS) 
sur le contrôle périodique des véhicules 
a moteur, le projet concernant la classi
fication de quelques routes a été adopté 
sans opposition. A ce propos, la com
mission a déposé un postulat demandant 
une meilleure définition et surtout une 
plus grande précision dans l'établissement 
des critères de cette classification. 

Les déficits d'entreprises 
concessionnaire? d'automobiles 

Ce projet adopté sans opposition a trait 
à la répartition de la prise en charge des 
déficits d'un service public exercé par 
des concessionnaires. Des précisions, de
mandées par MM. François Couchepin 
(rad.) et Aloys Copt (rad.) ont permis à 
M. von Roten, chei du Département d'ex
pliquer les conditions précises à partir 
desquelles cette couverture de déficit in
tervient. 

La séance s'est terminée par l'interpella
tion Bumann (CCS) concernant les dis
tances pour les constructions en monta
gne. 

Dans la salle des pas perdus 
Ce mardi, nos députés ont plutôt siégé 

dans la salle des pas perdus que lace à la 
fresque de Bieler... 

C'est qu'à l'approche des ides de mars 
les esprits sont ailleurs. On manileste cer
tes de l'intérêt pour la Centrale laitière 
de Viège, mais bien plus pour la prochaine 
élection du Conseil d'Etat. Bruits par ci 
certitudes par là, hypothèses partout... 

Il suliit que l'on voie M. le conseiller 
d'Etat Marcel Gross discuter dans un coin 
avec M. le député Louis Pralong pour que 
chacun devine que l'objet de leur con
versation animée ne ligure pas à l'ordre du 
jour du Grand Conseil-

Ambiance d'attente des événements, 
comme si le présent n'existait plus. Atmo-
spère quelque peu nostalgique, que l'on 
retrouve tous les quatre ans à cette épo
que de transition entre deux législatures 
cantonales. Nous vous la décrivons par
ce qu'un Grand Conseil n'est pas qu'une 
institution, qu'un appareil Iroid et sans 
âme, mais une assemblée d hommes aynn/ 
eu l'occasion, au gré même de leurs plus 
larouches oppositions, de se connaître et 
de se respecter mutuellement. El c'est 
peut-être dans ces conversations improvi
sées de la salle des pas perdus, en de
hors des clivages partisans et des préju
gés, que se construit le plus durablement 
le bien commun de notre canton. 

Gérald RUDAZ. 

VERS L'AMENAGEMENT 
ULTRA-MODERNE 
DE LOECHE-LES-BAINS 

La Fédération suisse du tourisme, l'As
sociation suisse pour le plan d'aménage
ment national et la commune de Loèche-
les-Bains ont mis sur pied, récemment des 
journées d'études consacrées aux problè

mes de l'aménagement local d'une station 
touristique * Loèche-les-Bains. Tous les 
milieux Intéressés de Suisse y ont pris 
part. Parmi les études projetées, une vas
te route-ceinture entourera le village tan
dis qu'un Immense parking avec bureaux 
communaux et piscines est prévu. 

Notre photo montre ce parking au cen
tre du village. 

VIÈGE 

Concours de projets 
pour un centre scolaire 

Ce concours qui était ouvert à tous les 
architectes domiciliés dans le canton ainsi 
qu'à tous les architectes originaires du 
canton du Valais a été jugé les 15, 16 et 
17 janvier 1969. 

Le jury présidé par l'architecte canto
nal Charles Zimmermann et composé de : 
MM. Hans Wyer, président de la commune 
de Viège ; Ignace Mengis, vice-président 
de la commune de Viège s A. Ludi, con
seiller communal à Viège -, Frédéric Brug-
ger, architecte à Lausanne r Albert Gnaegi, 
architecte de la Ville de Berne ; Joseph 
Iten, architecte de la Ville de Sion, a 
examiné 30 proiets présentés et attribué 
les prix suivants : 
Premier prix au projet « SAAGI » de MM. 

P. Morisod, J. Kyburz et Ed. Furrer ar
chitectes à Sion i 

Deuxième prix au projet « RIVERSIDE » de 
MM. A. Portner et Chr. Salamin, archi
tectes à Sierre ; 

Troisième prix au projet « ABC » de M. Fé
lix Porcellana, architecte à Lausanne. 

Quatrième prix au projet « JUVENTUS » 
de M. F. Pfamatter, architecte à Zurich : 

Cinquième prix au projet « COSMOS » de 
MM. P. Schmid et Hervé Robyr, archi
tectes à Sion. 
Le jury a proposé en outre l'achat du 

projet « MARCEL » de MM. R. et H. Zuf-
ferey, architectes à Zurich. 

Les projets sont exposés publiquement 
à la Salle de gymnastique de Viège jus
qu'au vendredi 24 janvier de 16 heures à 
20 heures. 

CONTHEY 
Prochaine assemblée générale 
de la JR 

Le comité directeur de la Jeunesse ra
dicale vient de se réunir afin de préparer 
son assemblée générale annuelle. Celle-ci 
a été fixée au jeudi 30 janvier et aura lieu 
selon la tradition, au Café des Trois-Suis-
ses à Sensine. 

Cette assemblée permettra à tous les 
participants de connaître mieux le travail 
effectué par le nouveau comité durant la 
première partie de son mandat. A l'ordre 
du jour figure notamment une prise de 
position de la Jeunesse concernant les der
nières élections communales. 

Que tous les membres et sympath'.fants 
de la Jeunesse se donnent donc rendez 
vous à Sensine le 30 janvier. 

P. S. — L'ordre du jour détaillé sera 
publié ultérieurement. 

J. J. S. 

Go m m u n i q.ué's 

Mise au concours 
« La Société pédagogique valaisanne met 

au concours la maquette de son nouveau 
fanion. Les projets, signés d'un pseudo
nyme seront adressés à M. Louis Heu-
mann, président du Comité cantonal de 
la SPVal, route de Lausanne, 108, 1950 
Sion, pour le 31 mars 1969 au plus tard. 
L'adresse de l'auteur sera jointe à l'envol 
sous pli fermé. 

Un prix récompensera le projet retenu 
par le jury. 

Le Comité cantonal 
de la SPVal 

Société des anciens élèves 
de Châteauneuf 

L'assemblée générale de cette associa
tion aura lieu samedi 25 janvier prochain 
à l'Ecole d'agriculture. 

Au programme de cette journée figure 
notamment un exposé de M. Hohl, chef de 
section à la division de l'agriculture, à 
Berne, sur le nouveau statut du vin et un 
exposé de M. Favre, Jngénieur agronome 
aux Stations agricoles de Châteauneuf sur 
les moyens de contrôle d'une irrigation 
moderne. / 

Ces conférences serontv données dès 11 
heures et sont publiques. 
SION : ouverture 
des bureaux de vote 

Le bureau de vote au Casino sera ou
vert : le samedi 25 janvier de 10 à 13 heu
res. Le dimanche 26 janvier de 10 à 13 
heures. 

Les citoyens de Bramois doivent voter 
au bureau de vote du Casino. 

La présentation de la carte civique est 
obligatoire 

Rappelons qu en plus de la double vo-
tation cantonale, les citoyens sont ap
pelés à l'élection complémentaire au 
Conseil général. 

1969, année du souvenir de Napoléon 
par Me Victor DUPUIS 

On sait — ou on ne sait pas — que 
Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio en 
Corse, le 15 août 1769, donnera lieu au 
cours de l'été prochain à de grandioses 
manifestations pour mettre en honneur le 
souvenir de l'homme politique et de l'hom
me de guerre certainement le plus contes
té de toute l'histoire française et euro
péenne. 

Nous ne voulons pas ici tenter un essai 
sur l'existence de cette forte personnalité 
qui a bouleversé l'Europe et la France 
pendant une vingtaine d'années pour ter
miner lamentablement à Sainte-Hélène en 
1821. 

Ainsi passe la gloire du monde comme 
aime à dire mon ami Luc qui ne comprend 
pas très bien le sens de la parole latine 
de l'ecclésiaste « Sic transit gloria mun-
di »... 

C'est évident... mais il n'en reste pas 
moins que le prestige napoléonien demeu
re considérable principalement en France. 
Nous avons le souvenir de deux confé
rences sur le Grand-Saint-Bernard faites à 
Paris, il a une dizaine d'années, devant 
deux auditoires assez différents. Nous 
avons pu y constater un renouveau d'in
térêt au moment où nous annoncions aux 
Français qui l'ignoraient assez fortement 
que Bonaparte avait passé le col du 
Grand-Saint-Bernard en mai 1800. A ce 
mot de Bonaparte c'était comme un coup 
de clairon qui résonnait dans le cœur des 
auditeurs français qui suivaient, avec une 
étonnante surprise, les diverses phases de 
la fameuse expédition qui se termina en 
juin 1800 par la victoire de Marengo. 

On sait que Bonaparte a laissé des tra
ces dans notre pays puisqu'il séjourna 
trois jours à la Prévôté du Grand-Saint-
Bernard, à Martigny, qu'il fit une halte 
à la cure de Liddes et à l'ancienne auber
ge de la colonne militaire à Bourg-Saint-
Pierre qui devint par la suite « Hôtel du 

Déjeuner de Napoléon 1er» par le Tzatel-
lan » Moret qui l'avait reçu à l'époque. 
Mais ceci est une autre histoire. 

Une idole contestable 
Lors des dernières émissions TV au 

cours de l'année 1968, Henri Guillemin, 
avec le talent éblouissant qui le caracté
rise, avait fait justice à la gloire surfaite 
de Napoléon Bonaparte. Il avait souligné, 
avec une cinglante vérité, certains faits 
assez peu reluisants qui démontraient 
que les procédés du Petit Caporal n'étaient 
pas toujours aussi brillants que certains 
thuriféraires le prétendaient. 

11 avait mis notamment en évidence 
l'amour effréné de l'argent qui animait 
Bonaparte qui ayant connu, avec sa fa
mille, les humiliations de la misère, cher
chait constamment à anéantir ces mauvais 
souvenirs. On ne peut nier d'autre aart, 
que son expédition lors de la guerre de 
Russie fut un échec colossal — comme ce 
fut le cas pour cet autre personnage qui 
s'appelait Hitler — et qu'il abandonna pu
rement et simplement ses troupes dans les 
steppes moscovites, pour se rendre en 
traîneau bien chauffé à Paris où l'atten
daient des nouvelles sinistres... Certes. 
Mais, malgré ces défaillances, ces défauts 
manifestes, la gloire de Napoléon subsiste 
dans les mémoires humaines. 

Ainsi que l'écrivait son historiographe 
récent, André Castelot, dans deux ouvra
ges considérables « Bonaparte » et « Napo
léon », si l'œuvre doit fatalement un jour 
s'estomper, le fulgurant destin de Napo
léon Bonaparte et la prodigieuse épopée 
feront toujours rêver les hommes. La ter
rible silhouette hantera encore longtemps 
les hommes ». 

Cela est vrai et il sera opportun, sans 
doute, au cours de 1969 de rappeler par
fois les phases essentielles de son exis
tence tourmentée. 

Victor DUPUIS. 

Hockey sur glace - Ce soir à 20 h. 15 

Pas de «démission» sierroise 
face à La Chaux-de-Fonds... 

(LW). — En attendant la cassure de 
fin janvier — début février, due aux dou
bles chocs Suisse -Roumanie, le tour fi
nal continue à se disputer aux pas de 
charge. C'est ainsi que l'on est déjà arrivé 
à ce deuxième tour qui nous vaudra ce 
soir (à 20 h. 15) sur la patinoire sierroise 
la visite du leader provisoire de ce cham
pionnat 1968-1969 et grand favori de la 
compétition : le HC Chaux-de-Fonds. 

Ce « face à face » valaisan - neuchâte-
lois ne sera d'ailleurs pas le premier de 
cette saison, car les deux formations ont 
eu à plusieurs reprises l'occasion de croi
ser leurs crosses. Mais à aucune de ces' 
confrontations, la formation sierroise n'a 
été ridiculisée pan les protégés de Gaston 
Pelletier. C'est tout de même une sérieuse 
référence lorsque l'on pense que les Ju
rassiens forment l'ossature principale de 
notre équipe nationale. Les visiteurs se 
souviennent de plus que c'est à Sierre 
qu'ils furent dangereusement accrochés 
dans le tour préliminaire, Sierre ne s'in-
clinant que par deux ou trois buts seule
ment au cours d'une partie qui aurait fort 
bien pu trouver en cette soirée pluvieuse 
une issue différente. 

Ce petit rappel incitera donc les Neu-
châtelois à se montrer extrêmement vigi
lants dans cette sortie dans le vieux-pays 
Certes, ils disposent toujours d'une dé
fense aussi solide que précédemment, mais 
le rendement des attaquants n'est plus 
aussi percutant la ligne emmenée par Mi
chel Turler cède en effet sérieusement le 
pas, permettant ainsi à celle de Dubois de 

réaliser des merveilles. Pour l'équipe va-
laisanne, la solution est fort simple : ten
ter de faire échec et mat aux prétentions 
neuchâteloises. Pourquoi pas après tout ? 
Sierre, contrairement à ce que l'on peut 
croire, se veut de jouer le jeu jusqu'au 
bout, d'autant plus que la troisième place 
offre aussi à son titulaire une série de 
belles médailles en bronze. Alors, pour 
une première saison en ligue nationale A, 
ça ne serait pas si mal ? 

Aussi, les protégés de Meyer vont-ils 
disputer cette rencontre face à une vo
lonté tenace et se montreront certaine
ment accrocheurs en diable. Ces qualités 
sierroises vont ainsi nous valoir une par
tie de très bonne qualité et qui sait ? 
Encore faudra-t-il que toute l'équipe, qui 
retrouvera probablement Faust, remis de 
sa blessure au pied, ne tarde pas à entrer 
dans le bain, comme contre Genève-Ser-
vette. 

Arbitres : MM. Brenzikofer et Maerki 
(Berne). 

Pour préparer des champions 

Les skieurs de Nendaz se sont déjà dis
tingués tant sur les pistes valaisannes 
que de l'extérieur. Cependant, 11 s'agit 
d'assurer l'avenir. Et c'est pour justement 
assurer cette relève que l'Ecole suisse de 
ski de Haute-Nendaz accueille les jeunes 
skieurs dès l'âge de 5 ans. Un grand nom
bre de bambins profitent de ces cours ce 
qui permet d'espérer qu'on y découvrira, 
dans quelques années de nouveaux cham
pions. 

Dimanche 26 Janvier, 
derby de Bagnes : 
sélection valaisanne 

(LW.. — Le traditionnel derby de Ba
gnes se disputera dimanche prochain 26 
janvier sous la forme d'un slalom géant 
et d'un slalom spécial. 

Cette compétition sera d'ailleurs parti
culièrement utile à la commission techni
que de l'AVCS pour lui permettre de 
constituer définitivement l'équipe valai
sanne pour les prochains championnats 
suisses alpins qui auront lieu à Villars. 

LE PROGRAMME 
7 et 8 heures : messes à Chable. 
8 et 9 heures : contrôle des licenciés et 

remise des dossards pour le slalom géant 
au bureau des courses (Maison commu
nale). 

11 heures : premier départ slalom géant. 
14 heures : slalom spécial ouvert aux 

30 premiers coureurs du slalom géant. 
17 h. 30 • proclamation des résultats et 

distribution des prix sur la place de Cha
ble. 

Les inscriptions sont d'ailleurs à adres
ser sur formule No 4 de la FSS jusqu'au 
22 janvier 1969 au Ski-Club de Bagnes, 

~JL'!?U~. _ I avec les meilleurs coureurs ' en tête de 
GRIMISUAT: 10 h. 30, M. Lucien Bonvin. | liste. 

Les ensevelissements 
dans le canton 

MONTHEY : 10 h. 30, Mlle Ursule Val-
lino. 

VEX : 10 heures, Mlle Agnès Pitteloud. 
VEYSONNAZ • 10 heures, M. Denis Four

nies 
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Sur tous les articles non soldés! 

IOTO- RABAIS 
sur la 

confection dames, messieurs, enfants 
(Vente autorisée du 15 au 28 janvier) 

euve 
SION 

SA 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 V2 et 5 V2 pièces. Tout confort dans 

immeuble neuf. Libres tout de suite ou date à 

convenir. 

Prospectus sur demande. 

Renseignements et locations : 
Etude de M° Jacques-L. RIBORDY, avocat et notaire, 
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny, téléphone 
(026) 2 18 28. 

P227 S 

P 3003 S 

I d — — 

... La nouvelle 

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

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

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

Livraison immédiate 
P S X 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers, 
tél. (027) 2 38 23. 

J'achète 

pièces 
de monnaies 
anciennes suisses, 
argent, nickel, cuivre 
or. - Echange. 

Offres à GROSS, 
Salon-Lavoir 
de la Tour, 
1920 Martigny-Batiaz. 

P 30234 S 

± 
m&à 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P 6 7 B 8 

L'annonce 
reflet vivan* 
du marché 

dans votre 
journal 

PHILIPS 

Appareils auditifs 
dans l'oreille HP 8301/8302 

Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aida 
de nos lunettes auditives, appareils audi
tifs derrière ou dans l'oreille ou dans la 
poche. Dernières nouveautés. 

Comme fournisseur conventionnel de 
l'Assurance invalidité fédérale, nous vous 
donnons volontiers tout renseignement. 

Consultation neutre pour tous les 
aides auditifs. 

Réparations et piles (toutes les mar
ques). Contrôle gratuit d'appareils audi
tifs. 

Vendredi 24 Janvier 1969, 10 heures à 
12 heures et 14 heures à 17 heures 
dans la Pharmacie F. Boissard, avenue 
de la Gare, Martigny, ?> (026) 2 27 96. 

Appareils acoustiques Maico 
8001 Zurich - 3900 Brigue 

P4Z 

Fiduciaire à Martigny demande 

une employée 
de commerce 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Ecrire sous chiffre P. M. C. 90 043 à 

Publicitas, 1951 Sion. 

P 90043 S 

Nous cherchons 

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

Faire offre par écrit avec currlculum 
vitae sous chiffre PC 30 417 à Publicités. 
1951 Sion. 

P 30417 S 
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faits et commentaires'de l 'actualité internat ionale 

A Budapest, on suit l'exemple de Prague 

le lycéen qui voulait s'immoler par 
le feu p o r t a i t s u r sa p o i t r i n e 
les mots: «A bas les forces d'occupation!» 
VIENNE. — La tentative de suicide du 

lycéen hongrois Sandor Bauer, 17 ans, a 
comme celles de Jan Palach et Josef Hla-
vaiv, des motifs politiques. 

Le bureau de Vienne de l'agence ouest-
jlleraande « DPA » en a eu confirmation 
par un témoin oculaire. Le jeune homme 
portait sur sa poitrine un transparent sur 
lequel il avait écrit en hongrois : « à bas 
les forces d'occupation ». 
le choix, par l'étudian; hongrois Sandor 

Bauer, des marches du Musée national de 
Budapest pour commettre son suicide par 
le feu paraît symbolique aux observateurs 
de la capitale autrichienne. 
En effet, c'est de ces mêmes marches 

du Musée situé à côté de la Faculté des 
lettres, au centre de Budapest, que le 15 
mars 1848 le grand poète hongrois, 
Alexandre Petofi, qui aujourd'hui encore 
teste l'idole de la jeunesse hongroise, a 
déclenché la révolution pour l'indépen
dance en déclamant son célèbre poème 
• Debout les Hongrois, secouez vos chaî
nes». 
Petofi fut tué en 1849 par les troupes 

d'intervention du tsar envoyées à la res
cousse de la monarchie autrichienne me
nacée. Depuis lors, la jeunesse estudian

tine hongroise a souvent tenu ses rassem
blements patriotiques au square du Musée 
national qui a vu se dérouler de nombreu
ses manifestations et, notamment, en 1956 
lors de l'insurrection hongroise réprimée 
par les chars soviétiques. 

Message du général de Gaulle 
au président Nixon 

PARIS. — Le général de Gaulle a en
voyé un message au président Nixon, pour 
le féliciter de son entrée en fonctions, 
apprend-on de bonne source. 

Ce message de félicitations constituerait 
en même temps une réponse à une com
munication personnelle que le président 
Nixon aurait fait parvenir au général de 
Gaulle, il y a quelques jours, et qui serait 
essentiellement de caractère politique. 

Les cosmonautes soviétiques 
à l'honneur 

MOSCOU. — Les cosmonautes soviéti
ques de « Soyouz 4 et 5 », Vladimir Chata-
lov, Boris Volynov, Alexis Yelissejev et 
Eugène Chrounov, ont été décorés mardi 
du « Mérite des Sports ». 

Moscou reproche à 
son renforcement 

MOSCOU.— L'Union soviétique, qui se 
considère elle-même comme une puissance 
méditerranéenne, a accusé mardi la Gran
de-Bretagne d'accroître la tension en Mé 
diterranée par l'envoi envisagé dans cette 
région d'une escadre de 15 bateaux. Dans 
un commentaire à ce sujet, la « Pravda » 
déclare que l'envoi de ces bâtiments ne 
constitue pas une mesure défensive On 
se demande si la flotte britannique veut 
iouer le même « rôle du policier » que la 
sixième flotte américaine. 

L'article de la « Pravda » se réfère à un 

ITALIE : une vague ininterrompue 
de grèves se répand sur le pays 
ROME.— Les grèves régionales ou limi

tées dans le temps continuent en Italie 
Mardi a débuté dans la ville sicilienne de 
Trapani une grève générale qui durera 
aussi lonqtemps que les ouvriers agricoles 
n'auront pas obtenu satisfaction en ce qu> 
concerne leurs revendications de salaires 
Les syndicats ont lancé un ordre de grève 
après l'échec des négociations. Dans la 
nuit de lundi, des centaines d'ouvriers 
igricoles ont protesté sur une place de la 
rille sicilienne d'Alcamo contre le refus 
de leurs revendications. 

A Rome, ce sont les employés des trans
ports en commun de la ville qui font 

grève mardi pendant quelques heures 
jeudi le mouvement devra s'étendre sur 
toute la journée. 

Déjà avant les premières négociations 
avec le Gouvernement italien sur une ré
forme du système des rentes et une aug
mentation des rentes minimales, les grands 
syndicats ont annoncé une grève générale 
pour le 5 février au cas où il ne serait 
pas donné suite à leurs revendications 

La vague de grève « sautante » d'une 
région à l'autre qui doit aboutir à la sup
pression du système de salaire selon le 
lieu de résidence, a atteint mardi les pro
vinces d'Emilie et de Sardaigne. 

Israël au premier rang des pays 
du t o u r i s m e d a n s le m o n d e 

TEL-AVIV — D'après les indications 
données par le ministre israélien du tou
risme, 432 420 touristes ont visité Israël 
en 1968, soit presque le double du total 
de 1967. Si l'on considère le chiffre de la 
population du pays, disent les experts, ce 
total place Israël au premier rang des 
pays de tourisme dans le monde. 

A côté de ces chiffres, on en mentionne 
d'autres qui concernent la guerre. Depuis 
la fin de la guerre de juin 1967, les pertes 
subies par les Israéliens sont de 281 tués 
et 1115 blessés Parmi les morts, 234 sol
dats et officiers et 47 civils. Les blessés : 
785 soldats et officiers et 330 civils. Le 
porte-parole de l'armée, qui a rendu pu

blics ces chiffres, a ajouté que les Arabes 
ont eu 600 hommes tués et plus de 1500 
ont été capturés au cours de la même pé
riode de 18 mois. 

D'autre part, le Conseil israélien pour 
la prévention des accidents de circulation 
vient de publier le nombre de ces accidents 
survenus en Israël en 1968: 11000 acci
dents, 354 tués et des milliers de blessés. 

fa Grande-Bretagne 
en Méditerranée 

communiqué signalant que le destroyer 
« Fearless » sera envoyé en Méditerranée 
où il opérera de conserve dans le courant 
de l'année avec 14 autres bâtiments Cette 
concentration de bateaux britanniques 
en Méditerranée modifie complètement la 
situation de cette zone et ne fait qu'ac
croître la tension dans ces régions aussi 
importantes que sont l'Europe méridionale 
l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. 

Pendant une certaine période de l'an 
passé, l'Union soviétique avait 60 bateaux 
en Méditerranée. Elle motivait sa pré
sence par le fait qu'elle constitue une 
puissance de la mer Noire voisine et par 
conséquent également une puissance mé' 
diterranéenne Cependant, selon des rap
ports occidentaux, la plupart de ces ba
teaux ont quitté les eaux méditerranéen
nes. 

Pas encore de résultats concrets 
dans l'enquête de Lebach 

LEBACH. — Mardi matin, trente heures 
après le raid criminel contre un dépôt de 
munitions de la Bundeswehr en Sarre — 
trois soldats tués et deux grièvement bles
sés — les recherches de grande envergure 
lancées par la police et la sécurité mili 
taire n'avaient abouti à aucun résultat 
concret. 

Sept < SS - anciens gardiens à Sachsenhausen 
comparaissent devant la justice allemande 

COLOGNE. — Sept anciens « SS », gar
diens du camp de concentration nazi de 
Sachsenhausen, comparaissent depuis lundi 
devant la Cour d'assises de Cologne. 

Les accusés, parmi lesquels l'ex-adju-
dant « SS » Otto Kaiser, déjà condamné 
à 15 ans de réclusion criminelle dans le 
précédent procès « Sachsenhausen » in
tenté à dix anciens « SS » d'octobre 1964 

PAYS-BAS : 
derx morts et quatre blessés 
au cours d'une crise de folie 

LA HAYE. - Un Hollandais de 33 ans 
a tué hier sa mère et son frère et a blessé 
grièvement quatre autres personnes au 
cours d'une crise de folie. Il a ensuite 
incendié la ferme de ses parents, chez qui 
il habitait. 

Il s'était également introduit chez des 
voisins, blessant grièvement un homme. 
une femme et leurs deux enfants à l'aide 
d'une fourche. 

Entrepôt de papier et de cartonnage 
ravagé par un incendie à Paris 

PARIS. — Un violent incendie a ravagé 
lundi soir en plein Paris, dan6 le quartier 
de la République, un entrepôt de papier 
et cartonnage. Il n'y a pas de victime, 
mais les dégâts sont importants. 

Les effectifs de six casernes de pom
piers s'étaient rendus sur les lieux, il a 
fallu mettre neuf grosses lances en batte
rie avant de parvenir, au bout de plus de 
deux heures d'efforts, a circonscrire le si
nistre. 

Professeur blanc 
battu par trois élèves noirs 
à New York 

NEW YORK. — Un professeur de chimie 
blanc a été sévèrement battu lundi par 
trois de ses élèves noirs qui l'ont ensuite 
aspergé d'essence avant de tenter de met
tre le feu à ses vêtements. 

L'incident s'est produit dans un lycée 
du quartier populeux de Brooklyn, à New 
York, ou treize autres instituteurs avaient 
déjà été malmenés par leurs élèves au 
cours des quatre dernières semaines. 

Tués par l'explosion d'un Lance-flammes 
BADEN-BADEN. — Un adjudant-chef de 

carrière et un caporal-chef du contingent 
faisant partie des forces françaises' -en 
Allemagne fédérale ont été tués par l'ex
plosion d'un lance-pammes pendant un 
exercice. D'autre pa)ft, deux officiers, un 
sous-officier et deux'soldats ont également 
été blessés. 

L'accident, dont on a eu connaissance 
seulement hier s'est produit lundi à Als-
heim, près de Vieux-Brisach (Bade-Wuer-
temberg). 

L'un des blessés, un adjudant de car
rière, est dans un état grave. Les quatre 
autres, deux officiers et deux appelés 
sont, moins grièvement atteints. 

Le haut-commandement des forces fran
çaises en République fédérale s'est refusé 

îdë'communiquer pour l'instant l'identité-
des victimes de cet accident, qui appar
tiennent à la 3e Division d'infanterie. Une 
enquête a été ouverte pour déterminer 
les causes de l'explosion du lance-flam
mes. 

La traversée de l'Atlantique, à la rame 
LAS PALMAS. — La traversée de l'At

lantique en solitaire a tenté un Anglais 

Lauréate du 
Grand Prix 
EDITH PIAF 

Cette jeune fille est la 
première l a u r é a t e du 
Grand Prix Edith Piaf 
fondé par l'Association 
des amis d'Edith Piaf. El
le l'a remporté devant 
une cinquantaine d'au
tres concurrentes, ce qui 
lui vaut d'enregistrer son 
premier 45 tours. 

Une des trois condi
tions exigées des concur
rentes dans le règlement 
du concours : ne pas imi
ter Edith. 

Voici Mlle Luce TU-
11er, 20 ans, jeune chan
teuse venue de Charolles 
(Saône-et-Lolre). 

de 31 ans naturalisé Argentin, John Faix-
lax, qui a levé l'ancre lundi après-midi à 
San Agustin, au sud de la Grande Cana-
rie. ... 

Mais à la diltérence de ses prédéces
seurs John Fairiax ne tera confiance ni à 
un catamaran ni à un trimaran ou autre 
bateau à voiles classique : c'est sur un 
canot à rames de 7 m. de long sur 1.30 m. 
de large, posant une tonne, qu'il se pro
pose d'aiironter l'océan et d'atteindre — 
dans trois mois — 'es côtes américaines. 

John Fairiax compte ramer la nuit, dor
mir le jour et à ce rythme parcourir quo
tidiennement quelque 50 km. 

Dans cette aventure, il sera constam
ment en liaison par radio avec le journal 
britannique « Daily Sketch », qui patron
ne son voyage et s'est assuré l'exclu3lvité 
de ses souvenirs. 

Espoir p o u r le 
s e c o n d b r û l é 
tchécoslovaque 

PRAGUE. — Josef Hlavaty, jeune ou
vrier des brasseries de Pilsen, qui a tenté 
lundi de se donner la mort par le feu, 
pourrait être sauvé, indique Radio-Prague 
dans une émission en langue tchèque des
tinée aux citoyens tchécoslovaques rési
dant à l'étranger. 

La radio précise que le jeune homme 
souffre de brûlures au second degré sur 
66 Vo de son épiderme. 

Le ministère de l'intérieur poursuit, poui 
sa part, l'enquête ouverte sur les motifs 
de l'acte du jeune ouvrier. 

Accident d'avion : 2 morts 
AUTUN. — Un avion de l'aéroclub 

d'Autun, Saône-et-Loire, s'est écrasé lundi 
après-midi non loin de l'aéroport de cette 
ville. Le pilote et son passager ont été 
tués. 

Un conducteur sans permis 
provoque un accident: 6 MORTS 

LILLE. — Six personnes ont trouvé la 
mort hier dans le nord de la France, à 
Jolimetz, au cours d'un accident provo
qué par un conducteur non titulaire d'un 
permis de conduire. 

M. Michel Claisse, 46 ans, de Caudry 
(Nord) conduisait sans permis une voiture 
à bord de laquelle avaient pris place sa 
femme Jeannine, 35 ans, ses deux filles, 
Jacqueline, 14 ans et Françoise, 9 ans, et 
son oncle Jules Claudot, 62 ans, proprié
taire du véhicule. . 

Sa voiture, après avoir percuté une 
2 CV venant en sens inverse, a heurté un 

POTS RIVÏERA 
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autre véhicule. Le second choc fut brutal 
et les 5 occupants de la voiture conduite 
par M. Claisse furent tués sur le coup. 

Dans l'autre voiture, M. René Colard, 
22 ans, d'Anderlecht (Belgique) devait dé
céder peu après son admission à l'hôpital. 
Ses deux passagères, sa fiancée Nadine 
Lemalre, 18 ans, et la grand-mère de cette 
dernière, Mme Eugénie Dermarght, ont été 
grièvement blessées. 

Le président Bourguiba se prépare 
à partir pour la Suisse 

TUNIS. — M. Bourguiba, président de 
la République tunisienne, quittera Tunis 
à la fin de la semaine, pour un séjour de 
vacances de quatre semaines en Suisse 
M. Bourguiba passera ses vacances à 
Gstaad, annonce-t-on de source diploma
tique. 

a mai 1965 sont inculpés d'un grand nom
bre d'atrocités commises sur les détenus 
du camp. Des prisonniers, selon des té
moins, auraient été nolamment «gonflés» 
à l'eau jusqu'à ce que mort s'ensuive 

Otto Kaiser comparaît une deuxième 
fois en raison des nouvelles accusations 
oui ont été portées entre temps contre 
lui. 

Des victimes du nazisme ont manifesté 
devant le Palais de justice lors de l'ouver-
lure de ce nouvemi procès « Sachsenhau
sen » qui durera environ un an. 

PORTRAIT DU JOUR 

Georges POMPIDOU 
Ce dauphin qui ose à peine dire son 

nom, mais qui est devenu LE succes
seur du général de Gaulle par la grâce 
des journalistes, est un vieux renard 
de la politique. Et pourtant, sa carrière 
de politicien ne commence réellement 
qu'en 1962, lorsque de Gaulle vient le 
chercher à la Banque Rothschild pour 
en faire son premier ministre. 

II y a sept ans, Georges Pompidou 
était un inconnu, mais un familier des 
de Gaulle parce qu'un beau jour de 
-1949 il accepta d'administrer la « Fon
dation Anne de Gaulle », une bonne 
œuvre créée à la mémoire d'une fille 
du général qui fut une grande infirme. 

Né il y aura bientôt soixante ans 
dans le charmant village de Montbou-
dif, en Auvergne, à une quinzaine de 
kilomètres de la gare la plus proche, 
le jeune Georges eut une enfance sans 
histoire, élevé jusqu'à l'âge de dix ans 
par ses grands-parents maternels. 

Lorsqu'il atteint l'âge de l'école, il 
manifeste l'intention de devenir insti
tuteur comme ses parents. Et l'on doit 
en effet constater que ce gosse est 
très doué pour les études. Brillant dans 
toutes les branches, il sera un fort en 
thème, prix de version grecque au 
concours général, normalien, puis pro
fesseur, comme il l'avait décidé à six 
ans ! 

« Ce Georges, disait de lui son père 
après son succès au concours général, 
n'a aucun mérite. Il n'a qu'à lire un 
livre pour le retenir. Il le digère 
comme on digère un verre d'eau 1 ». 

Ce premier de classe était aussi doué 
pour l'école buissonnière, et il avait 
deux passions : la pêche à l'écrevlsse 
et les longues promenades en monta
gne. Il s'y livrait chaque fois qu'on 
congé le lui permettait. Ceux qui fu
rent ses camarades il y a plus de qua
rante ans se souviennent d'un petit 
Pompidou taquin, débrouillard et très 
attaché à sa terre : « C'était un vérita
ble Auvergnat, disent-ils, très entêté 
pour les choses qui lui tenaient à 
cœur, mais aussi plein d'une sagesse 
terrienne... » 

Partout il a fait preuve d'une faculté 
d'adaptation peu ordinaire et s'est mis 
aussi rapidement dans la peau d'un 
directeur de banque que dans celle 
d'un premier ministre, sans avoir eu 
cette vieille routine parlementaire 
d'un Pierre Laval, son compatriote 
auvergnat. 

Lui qui n'avait jamais parlé en pu
blic est devenu tribun du jour au len
demain ; lui qui n'avait jamais frayé 
avec les politiciens, il est devenu le 
meilleur tacticien d'entre eux. On peut 
être assuré qu'il ne lui faudrait guère 
de temps pour se trouver parfaitement 
à son aise au Palais de l'Elysée. Même 
la cigarette aux lèvres et le verre à 
la main ! 

Georges Pompidou a connu sa 
femme Claude alors qu'il était profes
seur et elle étudiante en droit. De 
cette union est né un fils, Alain, qui 
s'est voué à la carrière médicale. 

J.-P. Tz. 
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Après la suspension du pont aérien du CICR 

Nouvelles dispositions pour acheminer 
les secours aux victimes du Nigeria 

On sait que le pont aérien Santa Isabel 
Biafra, organisé par le comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR), a été sus
pendu en raison des difficultés soulevées 
par le gouvernement de la Guinée équa-
toriale, anciennement Fernando Poo. Il a 
donc fallu réexaminer la situation et en 
tirer les conséquences. 

Après un échange de conversations en
tre les délégués du Conseil œcuménique 
des Eglises (COE) et l 'ambassadeur Au
guste Lindt du comité international de la 
Croix-Rouge, le COE a fait parvenir une 
somme de 250 000 dollars à Nordchur-
chaid, groupe luthérien Scandinave qui 
participe au pont aérien du Joint Church 
Aid (JCA) entre Sao Tome en Afrique oc
cidentale portugaise et le Biafra. 
Une personnalité du COE a expliqué ce 
geste en disant « notre politique de col
laboration avec le CICR n'a pas changé et 
ne changera pas. Mais par suite de la sus
pension des vols de Fernando Poo, et 
dans l 'attente d'une nouvelle base de dé
part pour la Croix-Rouge, le COE a pris 
la décision de verser une subvention de 
250 000 dollars à Nordchurchaid pour son 
pont aérien de Sao Tome ». Le COE a 
également prévu une subvention du mê
me montant au conseil chrétien du Nige
ria pour qu'il puisse développer son pro
gramme de secours dans les régions du 
Nigeria sous contrôle fédéral. 

A ce Jour, 1135 vols entre Sao Tome et 
le Biafra ont été effectués depuis le début 
du pont aérien du JCA, dont 151 pour la 
période allant du 1er au 19 janvier. Il va 
bientôt devenir possible d'augmenter con
sidérablement la capacité du pont dès que 
les deux avions américains, Boeing C-97 G 
Strato-Freighter, seront arrivés à Sao To
me, probablement le vendredi 24 janvier. 

Malheureusement, les derniers rapports 
reçus du Biafra font état d'une situation 
alimentaire qui se dégrade, d'une aug
mentation rapide et généralisée de la fa
mine ainsi que de l'apparition du kwas-
hiorkor chez les adultes. Il faut souhaiter 
une rapide reprise du pont aérien du co
mité international de la Croix-Rouge pour 
remédier à cette situation catastrophique 
et soulager les souffrances des non-com
battants biafrais. 

Grand Théâtre de Genève : 
un boni de 400 000 francs 

GENÈVE. — La Commission des beaux-
arts et de la culture du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, chargée d'examiner 
les propositions dudit Conseil concernant 
la fondation du Grand Théâtre et les 
comptes de la saison 1967-1968 demande 
l'acceptation de ces comptes. Le boni est 
de 403 564 francs. 

La fondation du Grand Théâtre versera 
a la Ville de Genève une somme de 145 550 
francs représentant le solde de l 'avance 
que celle-ci lui a consentie. 

Accord avec la Bulgarie 
BERNE. — Par notes du 20 janvier des 

déclarations de réciprocité concernant l'im
position des entreprises de navigation ma
ritime et aérienne ont été échangées à 
Sofia entre la Suisse et la Bulgarie 

ientôt entre Genève et Sierre 
le train «ÉTOILE DES NEIGES» 

LAUSANNE. — Le nouveau train de 
sport « Etoile des Neiges » mis en circula
tion par les CFF avait rencontré un qrand 
succès l'an dernier. Aussi sa période de 
circulation a-t-elle été étendue pour cet 
hiver. En plus des dimanches, il roulera 
en effet les samedis dès le 1er février, et 
il conduira des voitures directes non seu
lement pour le Châble, mais aussi pour 
Sierre. 

Grâce à l'« Etoile des Neiges », Genève 
et Lausanne sont maintenant reliées à une 
trentaine de stations d'hiver. Des corres
pondances immédiates et rapides sont as
surées à Montreux (pour Château-d Oex, 
Rougemont et Gstaadl, à Aigle (pour 
Champéry, Morgins, Leysin, le Sépey, les 
Diablerets et le col du Pillon), à Bex. 
(pour la Barboleusaz, Villars et le col de 
Bretaye), à Martigny (pour Bourg-Saint-
Pierre et les Marécottes), au Châble (pour 
Verbier et Bruson), à Sion (pour Veyson-
naz, Thyon, Haute-Nendaz et Anzèrel et 

à Sierre (pour Zinal, Grirnentz, Saint-Luc, 
Chandolin, Vercorin, Montana et Cransl. 

Ce train de sport d'hiver circule chaque 
dimanche du 12 janvier au 31) mars et 
chaque samedi du 1er février au 8 mars. 

GRANDE FOULE 
Le procès de Zurich est suivi par un 

public parfois nerveux et longtemps avant 

le début de chaque audience de longues 
files se forment devant l'entrée réservée 
au public. 

Berne-Paris: concurrence train-avion 
PORRENTRUY. — La création de la li

gne aérienne Berne-Paris, exploitée pour 
Swissair par Balair, apparaît comme une 
concurrence de la liaison ferroviaire Berne-
Paris par Délie. Le comité d'action franco-
suisse pour la revalorisation de la ligne 
de Délie, qui vient de se réunir dans cette 
ville, à la demande des membres suisses, 
a constaté que la menace de suppression , . 
de la liqne semble se concrétiser. Pour des . gretté cette «dégrada t ion» de la 
raisons de rentabilité, les CFF envisage- .rDelle-Belfort, qui connaît cependant 

Des tonnes de pommes 
pour les écoliers vaudois 

LAUSANNE. — La campagne « pom
me des dix heures » lancée par l'Union 
fruitière vaudoise et les Services olfi-
ciels remporte un succès supérieur aux 
prévisions. Toutes les régions du can
ton de Vaud ont répondu à l'appel des 
Services de l'instruction et de la santé 
publique. On compte qu'environ 15 000 
kilos de pommes seront remis cet hiver 
aux élèves des écoles primaires, voire 
secondaires, lors de la récréation de 
dix heures. 

Une campagne semblable est lancée 
dans d'autres cantons suisses. 

Contrebande pour une fleur 
CHIASSO — Les gardes-tron'rère 

italiens ont découvert une nouvelle fois 
dans la haute vallée de Muggio sur 
le ilanc méridional du Monte Generoso 
une tentative de vols de contrebande 
de la Heur « rose de Noël » connue 
sous le nom scientifique de « Hellebus 
Niger ». 

Cette fleur est très recherchée par 
les pays en guerre. Ses racines con
tiennent en ellet une substance trè» 
précieuse permettant le soin des bles
sures sur les champs de bataille 

Succès d'affiches suisses 
LAUSANNE. — Deux aliiches suisses 

ont été très remarquées à la Foire de 
l'agriculture de Toronto, au Canada 
Le concours international organisé à 
l'occasion de cette manifestation a 
valu le premier prix à l'affiche 
<r Schweizer Eier » (Les œuts suisses), 
et le troisième prix à l'ailiche présen
tant un verre de « Salvagnin » (appella
tion des vins rouges vaudois de qua
lité) sur une borne-frontière vaudoise. 

Il y a deux ans, l'affiche suisse « Do-
rin » (appellation générale des vins 
blancs vaudois) avait obtenu la pre
mière place à cette même Foire de 
Toronto 

raient de renoncer à leur versement an
nuel de 30 000 francs à la SNCF, pour le 
maintien des deux trains quotidiens entre 
Belfort et Délie. Un accord pourrait inter
venir avec le canton de Berne, mais, de 
toute façon, le problème doit être revu 
dans son ensemble. 

Dans son intervention, M. Georges 
Moeckli, ancien conseiller d'Etat, a re-

de la ligne 
un 

àcrîro'issement du trafic marchandises. 
A son avis, il est souhaitable de tout 

entreprendre pour la conserver, ne se
rait-ce qu'en raison de la récente moder
nisation de la gare de Délie. 

AFFAIRE BERNADETTE HASLER 
Aucun des accusés n'est pleinement irresponsable 
ZURICH. — Le professeur Binder, a 

présenté, mardi matin, les conclusions de 
son rapport psychiatrique sur les accusés 
du procès de la « sainte famille ». Il en 
ressort qu'aucun des accusés du procès 
n'est pleinement irresponsable. Leur intel
ligence, a déclaré le professeur Binder, se 
situe dans les limites du normal et, d'au
tre part, ils ne possèdent pas les condi
tions biologiques requises pour être con
sidérés comme irresponsables. En ce qui 
concerne Josef Stocker, l 'expert a relevé 
que son intelligence et sa formation lui 
permettaient de saisir le caractère délic
tueux de son attitude envers Bernadette 
Hasler. Donc, il est pleinement responsa
ble. Cette constatation ne s'applique pas 
à Magdalena Kohler qui bénéficie d'une 
responsabilité léqèrement limitée puis
qu'elle est atteinte d'une névrose caracté
risée. Sa participation aqressive à la fla
gellation de Bernadette, a relevé M. Bin
der, a été l'expression de l'apparition su
bite de ses pulsions inconscientes. Magda
lena Kohler, dont lajvolonté et l'intelli
gence sont intacts-ne- peut toutefois être 
considérée comme irresponsable totale. 

Avant d'aborder les conclusions de l'ana
lyse psychiatrique des quatre coaccusés, 

le professeur a abordé l'affirmation de 
Kohler selon laquelle Bernadette avait si
gné un pacte avec le diable. Il a déclaré 
que Josef Stocker était assez intelligent 
pour voir qu'il s'agissait là d'une supposi
tion gratuite qui n'aurait pas dû l'empê
cher de respecter la dignité humaine. 

Les frères Barmettler et Emilio Bettio 
ont, selon les déclarations de M. Binder, 
une responsabilité fortement limitée. Per
suadés par le « saint couple » que Berna

dette avait conclu un pacte avec le dé
mon, ils ne pouvaient être pleinemen! 
conscients du caractère délictueux de 
leurs" actes. 

La séance de mardi après-midi a étl 
supprimée, les derniers témoins cités pai 
la défense ne devant plus se présenter i 
la barre. Quant à la journée de mercredi 
elle sera consacrée au rapport du médecin-

' légis te et celui de Mme Borel, grapholo
gue. 

Berne va «enterrer» ses piétons 

Les effets bénéfiques de l'AELE 
sur n o t r e commerce extérieur 

BERNE. — A l'instar des autres gran
des cités de Suisse, la ville de Berne va 
« enterrer » les piétons aux abords de la 
gare principale. Dans trois ans environ, la 
halle des guichets de la nouvelle gare 
CFF sera en effet achevée. Elle se trouve 
au sous-sol. Dès lors — comme l'a fait 
savoir mardi la Municipalité au cours 
d'une conférence de presse — il est logi
que que les piétons restent au même ni
veau avant d'accéder aux artères prin
cipales ou à la station des transports en 
commun. Des galeries vont être construi
tes, a l lant .de la gare à cette station et à 
trois ou quatre autres points. On évitera 
ainsi de nombreux points de croisement 
avec le trafic motorisé qui, dans une étape 
ultérieure, devrait lui aussi être relégué 
dans un souterrain sous le Bubenberg-
platz. Le trafic de cette place est en effet 
un des plus denses d 'Europe: 40 000 vé
hicules et 220 000 piétons par jour. En 
dix ou vingt ans, ce volume va doubler. 
Or, comme la place n'est pas extensible 
et que la priorité doit être accordée aux 
transports en commun, la solution du 
souterrain s'impose. 

Une subvention fédérale est attendue 
pour ces travaux, qui permettront de main
tenir à son emplacement actuel la « City » 
de Berne, par quoi il faut entendre sur
tout le centre commercial (une décentra
lisation des administrations est en revan
che souhaitée). 

A la même conférence de presse, on 
apprit la réalisation prochaine d'une cité-
satellite du côté de Mûri, d'environ 
20 000 habitants. A l'ouest de la ville, on 
prévoit aussi une nouvelle banlieue de 
15 000 habitants, qui devrait s'accompa

gner d'une zone industrielle, la ville de 
Berne étant actuellement, de l'avis des 
planificateurs, trop axée sur le secteur 
tertiaire. 

GENEVE— Il est tout à fait évident 
que, à tous égards, l 'existence de l'Asso
ciation européenne de libre-échange 
(AELE) a contribué à élever le produit 
national brut (PNB) des Etats .membres, 
constate, notamment, un rapport consacré 
aux effets de l'AELE sur l 'économie des 
pays membres (Suisse, Suède, Norvège, 
Danemark, Finlande — associée — Portu
gal, Autriche, Grande-Bretagne). 

En effet, comme aucun Etat membre n'a 
subi de perte commerciale nette par suite 
de la création de l'AELE et comme chez 
tous, à l 'exception du Portugal, on cons
tate une certaine création de commerce, 
on peut, sans crainte de se tromper, dé
clarer que l'AELE a produit une améliora
tion de la structure de la production en 
termes d'avantages relatifs et, partant, 

La police découvre à Chiasso 
de fausses coupures de dix mille lires 

CHIASSO.— L'affaire liée à l'assassinat 
à Chiasso, le 18 décembre 1967, de Mme 
Antonietta Ripamonti, gouvernante du bi
joutier Enrico Schnorf, connaît un rt-bon-
dissement, avec la découverte de fausses 
coupures au domicile du principal sus
pect, G. G. • , 

Ce dernier, incarcéré depuis la décou
verte du crime, avait avoué, à l 'époque, 
être l 'instigateur, avec deux complices, 
d'un vol au détriment de Schnorf, qui se 
livrait au trafic de devises. Ils avaient 
chloroformé la gouvernante : mais la dose 
était trop forte et la pauvre femme ne 
devait pas se réveiller. 

Les fausses coupures ont été décou
vertes par le juge instructeur du Sotto 
Ceneri, Me Regazzoni, au cours d'une des 
nombreuses perquisitions dans la maison 
de G. D'après une première expertise, faite 
par un institut bancaire de Chiasso, ces 
coupures étaient vraies. Mais le juge ins
tructeur, méfiant, soumit les coupures à 
la magistrature italienne. Ses doutes de
vaient se confirmer : il s'agissait bien de 
fausses coupures, parfaitement imitées. On 
a soupçonné celui que l'on appelait « le 
courrier des millions », C. C , de nationa
lité italienne, et qui se chargeait du trans

fert illégal de devises, d'être à l 'oiiqine 
des fausses coupures. 

une augmentation du PNB, précise le raf 
port, fort de près de 200 pages et qui 
vient de publier, à Genève, le secrétariat 
de l'AELE. . 

En ce qui concerne notre pays, ce rap
port, qui n'existe qu'en Anglais, constate 
entre autres, que plus que ses importa-
tions, ses exportations ont subi les effet! 
de l 'établissement de l'AELE. En fait, pour-
suit-il, de tous les pays membres, mais 
pourtant après le Royaume-Uni, la Suisse 
est le pays où l'on a enregistré l'effet 1( 
plus prononcé sur la balance commerciale 

Evidemment, affirme le rapport, cela est 
dû, dans une large mesure, au fait que'les 
droits de douane de la Suisse, au départ, 
étaient relativement bas. Etant donné II 
capacité de commerce de l'industrie suisse 
et la concentration de sa production sut 
un nombre relativement limité de produit! 
spécialisés, notre pays a grandement bé
néficié de l'abolition des droits de douane 
dans les autres Etats membres de l'AELE 
indique le rapport qui relève qu'en ce 
concerne les effets créateurs de commerce 
sur les importations de la Suisse, ils sont 
entièrement concentrés sur les achats de 
papier. 

Grand Conseil argovien: élections disputées 
AARAU — Les élections au Grand Con

seil argovien. qui se dérouleront diman
che prochain, seront caractérisées pai une 
lutte serrée pour les cinq sièges du gou
vernement cantonal. Sept candidats sont 
en l i c e : MM. Léo Weber (ces, sortant), 
Arthur Schmid (soc, sortant), Bruno Hun-
ziker (rad., sortant), et Joerg Ursprunq 
(pab., nouveau), Louis Lang (soc, nou
veau), August Suesstrunk (rad., nouveau) 
et Hans Rusterholz («Team 67», nouveau) 
il y a ainsi quatre candidats pour les deux 
sièges laissés vacants par les démissions 
de MM. Ernst Schwarz (pab.), et Adolf 

Richner, socialiste-. 
La répartition des sièges du Conseil 

d'Etat (2 socialistes, un radical, un conser
vateur et un agrarien) est aussi contestée: 
tes radicaux espèrent reconquérir le siège 
que les socialistes leur ont ravi il y a 4 
ans. Quant au candidat du parti agrarien, 
le plus faible des partis argoviens, 11 est 
soutenu par les partis bourgeois. Les so
cialistes avaient tout d'abord pensé lu' 
apporter leur appui, mais ont adopté une 
attitude différente en raison du refus du 
parti agrarien de remplir certaines condi
tions d'alliance. 

c h r o n i q u e lausannoise 

LE TOUR DE VILLE 

LES SOLDES: baisse sensible chaque année! 
l'époque des spoutniks, rien d'étonnant 
A ce rayon, la vendeuse me certifie qui 
les ailaires sont bonnes. Plus loin, uni 
autre me laisse entendre que les solda 
baissent chaque année. Cette affirmait® 
sera confirmée un peu plus tard dam w 
autre magasin de la place. 

Cependant, ne désarmant pas pour <W 
tant, je me rends dans une autre maison 
Pas de soldes I La firme en question • 
renoncé à faire une publicité bruyante <> 
se contente de réaliser de temps à oul't 
des actions. 

Gros ou petit 
Puis je questionne Madame tout * 

monde. Certaines d'entre les clientes tt 
vont plus aux soldes. Elles estiment gu" 
y a de moins en moins d'objets intéres
sants. Dans les habits, les gros et les p* 
tits sont avantagés et peuvent réaliser & 
bonnes affaires. En ellet, ce sont ces lof 
les qui restent le plus souvent en stock 
H en est de même dans les chaussures. 

Il ressort donc de mon petit tour * 
vi//e que les soldes perdent de leur attrait-
A quoi est-ce dû ? Sans aucun doiifej 
notre période de haute conjoncture o» 
tout le monde peut acheter en tout ternf 
ce qu'il désire. Les qens ont en eilet si"' 
fisammenf d'argent pour ne pas devolt 
acquérir des vêtements qui vont peut-èM 
passer de mode. C'est sans doute là t"W 
olication la plus plausible. 

M. H. 

Les irimas de janvier annoncent invaria
blement le retour des soldes. Certains hu
moristes ont assez tinement caricaturé 
ceux-ci en dépeignant des scènes burles
ques. Peut-être avez-vous déjà vu ces des
sins qui nous montrent des dames se 
bousculant, s'arrachant presque les habits 
des mains, se crêpant même le chignon 
pour obtenir l'objet désiré. Ces images, 
bien qu'exagérées représentent l'animation 
qui régnait jadis dans les magasins, qui 
ressemblaient alors à une ruche ou une 
fourmilière. Les gens pressés étaient très 
souvent déçus de leurs achats en arrivant 
chez eux. A ce sujet, une dame d'un âge 
tout à fait respectable me raconte une 
anecdote que je me lais un plaisir de 
vous glisser dans le creux de l'oreille : 
« Il y a quelques années de cela, j'avais 
acheté en grande hâte une robe qui me 
plaisait beaucoup. En arrivant chez moi, le 
découvris avec stupeur un vertigineux 
décolleté dorsal. Pensez si à soixante ans 
je pouvais porter ce vêlement I » 

La même effervescence règne-t-elle tou
jours aujourd'hui ? Pour le constater, le 
me suis rendu dans plusieurs grands maga
sins de notre cité. Je me dois d'être ob
jecta et de vous dire que dans aucun 
d'eux je n'ai découvert la véritable effer
vescence. 

Pourtant, dans le premier que je visite 
j'ai la stupeur de constater que la vais 
selle et les bougies se vendent au kilo ' 
Ma/s oui, comme les iruits et légumes. A 
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LE BRENNER : entre Munich et Modène, 
une autoroute à 1370 mètres d'altitude 
comportant le monumental "pont de l'Europe " 

Si la Suisse peut s'enorgueillir de sa route du Gothard complètement rénovée et qui 
g'a plus rien de commun avec la chaussée très sinueuse de jadis, l'Autriche, elle, peut 
lire légitimement fière de sa nouvelle artère du Brenner qui est aujourd'hui l'une des 
plus belles routes de montagne d'Europe. 

Après des travaux gigantesques, on vient d'ouvrir à la circulation un très large 
tronçon de cette véritable autoroute alpine qui, même sans tunnel, permet une liaison 
permanente — hiver comme été — entre le Nord et le Sud du continent. 

parJ.-P. THEVOZ 

La ligne ferroviaire a juste cent ans 
Avant d'en venir à la description des 

ouvrages d'art qui ont permis un tracé plus 
judicieux de cette route du Col du Brun-
ner (1370 mètres d'altitude), il est bon de 
jeter un coup d'œil à l'histoire de cette 
légion. 

L'importance historique du Tyrol lui est 
venue de cette route sur laquelle passè-
rer.l le plus de nouveautés : celle du Bren
ner. Les Suisses indociles tenaient les pas
sages occidentaux. La haute chaîne cen
trale des Alpes ne s'abaissait presque nul
le part, et cette brèche du Brenner offrait 
un passage providentiel vers les pays 
italiens. On arrivait par la vallée de l'Inn, 
grand axe longitudinal du Tyrol ; on fai
sait escale à Innsbruck et, par le Wup-
ptal, on montait vers les glaciers. La route 
gagnait ensuite Meran et Botzen, et, par la 
vallée de l'Adige, descendait vers la Lom-
bardie. Ce fut l'un des grands itinéraires 
historiques de l'Europe, l'une des lignes 
de son destin. 

Le Col du Brenner, où se situe le poste 
frontière de douane austro-italien, marque 
la ligne de partage des eaux entre Adria
tique et mer Noire ; en 1789, le savant 
français Dolomieu découvrit au Brenner 
les pierres Dolomites et leur donna leur 
nom. 

C'est en 1869 — il y a donc tout juste 
cent ans — que l'on construisit la voie 
ferrée du Col du Brenner qui est la seule 
ligne des Alpes à franchir un col sans 
tunnel. 

Depuis les plus anciens temps, le Bren
ner a été un passage-clé pour les voya
geurs et les marchands, tout d'abord sous 
le nom de « Romerstrasse » ; il constitue la 
ligne Rome-Berlin la plus courte et, du
rant la Deuxième Guerre mondiale, il fui 
choisi symboliquement comme lieu de ren
contre des deux dictateurs Hitler et Mus
solini, au temps de l'Axe. 

Il y a seulement quelques années, la 
ronte du Brenner était aussi dangereuse 
et sinueuse que notre artère du Gothard. 

Au prix de très lourds sacrifices financiers, 
l'Autriche en a fait l'autoroute la plus 
haute d'Europe. 

Un ouvrage d'art exceptionnel : 
Le « pont (L l'Europe » 

Les Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck 
en 1963 ont contribué à l'accélération des 
travaux et c'est dans cette perspective 
que fut notamment édifié de maître-ouvra
ge de la nouvelle route du Brenner : ce 
pont gigantesque — appelé « pont de l'Eu
rope » — qui est l'une des plus audacieu
ses réalisations du genre dans le monde. 

Le « pont de l'Europe » enjambe la val
lée de la Sill d'une hauteur de quelque 
180 mètres I II repose sur cinq piles mo
numentales qui donnent à l'ensemble une 
allure particulièrement élancée. 

La longueur de ce pont atteint 785 mè
tres et sa largeur : 22 m. 20. C'est sans con
teste l'attraction de la nouvelle route du 
Brenner. Les constructeurs ont d'ailleurs 
eu l'excellente idée d'aménager, aux abords 
de l'ouvrage, des places de stationnement 
qui sont largement utilisées par les cen
taines d'automobilistes désireux de faire 
une photo-souvenir de ce champion d'Eu
rope des ponts autoroutiers de montagne. 

La construction de cet ouvrage d'art ex
ceptionnel ne fut pas décidée du jour au 
lendemain ; elle donna lieu à de multiples 
discussions jusqu'au jour où, à Innsbruck, 
on considéra que la création d'une auto
route sur le Brenner revenait moins cher 
que le projet, très discuté, d'un tunnel en
tre Stelnach et Sterzing et le Sud du Tyrol. 

Une œuvre bien faite pour encourager 
chez nous l'émulation... 

L'autoroute du Brenner a été réalisée 
par étapes successives entre Innsbruck et 
le Col. Entre cette ville et Schômberg, on 
ne compte plus que cinq larges virages là 
où l'ancienne route ne comptait pas moins 
de 84 tournants en épingles à cheveux I 

A la fin de 1968, un nou\'eau tronçon de 

37 kilomètres a été ouvert au trafic entre 
Voiders, à 14 kilomètres à l'est d'Inns
bruck, et le sommet du Col du Brenner. Il 
comprend un total de 47 ponts et raccour
cit de moitié le temps de parcours entre 
Innsbruck et la frontière austro-italienne. 

A noter un autre ouvrage d'art d'enver
gure : le « Luegbrttcke » qui, avec ses 
1804 mètres, est le pont le plus long d'Au
triche. Il est construit en forme de « S » 
et repose sur une cinquantaines de piliers 
géants. 

Sur les quatre pistes de la nouvelle 
route, large de 22 mètres, les automobilis
tes ont la possibilité de rouler constam
ment à une vitesse de 100 kilomètres à 
l'heure ; d'autant plus que la pente ne 
dépasse pas 6 °/o avec des virages très 
larges et parfaitement relevés ainsi que 
des pistes spéciales pour les poids lourds. 

Les autorités autrichiennes ont apporté 
un soin tout particulier au parfait entre
tien de la nouvelle autoroute, même dans 
les pires conditions hivernales, grâce à 
un matériel ultra-moderne de déblaiement 
qui ces jours derniers, a pu faire ses preu
ves. 

Trait d'union entre l'Allemagne et l'Ita
lie et permettant à l'automobiliste une ra
pide et très agréable traversée des Alpes 
entre Munich et Modène, l'autoroute du 
Brenner est une splendide réalisation de 
nos voisins et amis autrichiens qui de
vrait encourager l'émulation chez nos 
bâtisseurs de routes alpestres et perceurs 
de tunnels. 

J.-P. THEVOZ. 

'C<V<>r'" ' 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER 

LA "BUGATTI TYPE 30" 

Création mémorable de cet artiste de l'automobile que lut Ettore Bugatti, je suis née 
en 1922 dans cette usine de Molsheim d'où sortirent tant de voitures exceptionnelles. 
Usine unique en son genre puisque Bugatti, ne trouvant pas toujours sur le marché les 
machines nécessaires à sa production, n'hésitait pas à en créer lui-même sur ses propres 
plans. Ainsi ne fabriquait-il pas seulement, à l'usine, les pièces de ses voitures, mais 
aussi les machines pour fabriquer ces pièces I 

Dotée d'un moteur 8 cylindres de 2 litres, je m'inscris dans la suite très heureuse de 
la lignée commencée en 1922 et qui devait constituer la base pour les fameuses voitures 
de course 2 1. et 2,3 1. 

Aujourd'hui encore, près de cinquante ans après ma première sortie, je participe 
encore à des courses où j'atteins ma vitesse de pointe : 120 km/h. 

PROCHAIN ARTICLE : LA « PEUGEOT 202 » 
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la vie économique et financière 

Diminution de l'effectif de la main-

d'œuvre étrangère dans l'industrie 
On sait que, en Suisse, l'emploi passe 

par son maximum saisonnier en août. C'est 
aussi l 'époque à laquelle l'OFIAMT pro
cède à l 'une de ses deux enquêtes an
nuelles sur l'effectif de la main-d 'œuvre 
étrangère. D'après les résultats de la der
nière de ses enquêtes, effectuées à fin 
août 1968, et par conséquent pleinement 
significative pour des comparaisons avec 
les années précédentes, l'effectif des tra
vailleurs étrangers sous contrôle n était 
que de 27 personnes inférieur au chiffre 
correspondant de 1967 Mais il sied de re 
lever en tout premier lieu que cette en
quête inclut les frontaliers. Ceux-ci ne 
faisant pas partie de la population rési 
dente suisse et ne pouvant donc, dans le 
pire des cas, être considérés comme des 
éléments contribuant à la « surpopulation 
étrangère », il semble justifié, pour avoir 
une vue réelle de la situation, de ne pas 
les prendre en considération. Ainsi, ne te
nant compte que de l'évolution de l'effec
tif des travailleurs étrangers saisonniers 
et de ceux qui sont occupés à l'année, on 
constate un recul, par rapport à août 1967, 
de 4452 personnes ou de 0,8 pour cent 
(effectif 1967: 589 445; 1968: 584.993) 

On a cependant estimé, dans certains 
milieux, que cette réduction restait insuf
fisante. Il importe donc d'apporter à ce 
chiffres des correctifs supplémentaires qui, 
pour être trop souvent ignorés ou négli
gés, n'en sont pas moins réels. D'une part, 
li faut relever que tous les groupes de pro
fessions ne sont pas soumis au plafonne
ment. Dans l 'agriculture et la sylviculture, 
le service de maison, le service de santé 
et dans différents secteurs de l 'enseigne
ment, aucune limitation de l'effectif des 
travailleurs étrangers n'est imposée. D'au
tres groupes professionnelles sont bien 
soumis au plafonnement, mais non à l'obli
gation de réduction, ainsi par exemple 
les petites entreprises occupant moins de 
quatre personnes, ainsi que l 'hôtellerie 
D'autre part, 11 convient de tenir compte 
du fait qu'entre août 1967 et août 1968, 
aucune mesure de réduction générale des 
effectifs n'est devenue exécutoire. Le 10 
février 1967, un arrêté du Conseil fédéral 
prévoyait une réduction des effectifs de 
travailleurs étrangers de 2 °/o, applicable 
jusqu'au 31 juillet 1967 c'est-à-dire avant 
l 'enquête d'août 1967 Quant à l 'arrêté du 
Conseil fédéral du 28 février 1968, 11 pré

voyait une nouvelle réduction applicable 
jusqu'au 30 novembre 1968, et on peut 
admettre que la plupart des entreprises 
n 'avaient pas encore procédé à cette ré
duction en août, au moment de l 'enquête. 
Aussi les effets de la réduction ordonnée 
par l 'arrêté du Conseil fédéral du 28 fé
vrier 1968 ne se feront sentir que lors des 
prochains recensements de la main-d'œu
vre étrangère. 

Si l'on examine maintenant l'évolution, 
entre août 1967 et août 1968, de l'effectif 
de chacun des deux groupes de travail
leurs étrangers pris ici en considération, 
on constate en premier lieu un recul rela
tivement important de celui des saison
niers. Il tombe, en effet, de 153.514 à 
144.081 personnes, ce qui représente une 
diminution de 9.433 unités ou de 6,1 pour 
cent. Elle s'explique pour une part du fait 
qu 'entre septembre 1967 et août 1968 
quelque 6600 saisonniers appartenant pour 
la plupart à la branche du bâtiment, ont 
obtenu l'autorisation qui leur permet de 
passer dans la catégorie des travailleurs 
occupés à l'année. Il n'en reste pas moins 
que le nombre des saisonniers, en particu
lier dans le secteur du textile et de l'habil
lement, dans les professions hôtelières, 
dans le bâtiment, dans la sylviculture, 
dans les transports et dans la métallurgie, 
a sensiblement diminué. 

En revanche, le nombre des travailleurs 
à l 'année a passé de 435.931 à 440.912 per
sonnes, ce qui correspond à un accroisse
ment de 4.981 unités et de 1,1 pour cent. 
Il sied toutefois de relever que quelque 
6600 saisonniers ont obtenu au cours de 
ia période considérée l 'autorisation de tra
vailler à l 'année. Sans ce transfert, une 
réduction de l'effectif des travailleurs 
à l 'année serait également apparue. D'une 
façon générale, le nombre des travailleurs 
à l 'année, en particulier à cause dudit 
transfert, a augmenté notamment dans le 
bâtiment. Des augmentations sensibles ap
paraissent également dans l 'hôtellerie, le 
service de maison et le secteur de la 
santé et des soins personnels, ainsi avant 
tout dans des professions non industrielles 
Le nombre des permis annuels dans ces 
quatre seuls secteurs s'est accru de 6081. 
On peut tirer de cette constatation une 
conclusion significative, à savoir que, dans 
l'Industrie, le nombre des travailleurs an
nuels a, en revanche, diminué. 

Caisses d'assurances chômage : 
Dernières statistiques 

Selon les derniers résultats publiés, les 
166 caisses d'assurance chômage agréées 
comptaient au total 551.951 membres sala
riés, à fin septembre 1968 (547.971 en 
septembre 1967). 

Ces assurés se répartissent de la ma
nière suivante : 
236.945 ou 42,9 °/o (8740 de plus qu'en 
1967) dans 59 caisses publiques, 205.928 
ou 37,3 °/o (4937 de moins qu'en 1967) dans 
32 caisses syndicales et 109.078 ou 19,8 °/o 
(177 de plus qu'en 1967) dans 75 caisses 
paritaires. 

Dans le canton de Vaud, 23.414 per
sonnes étaient assurées auprès des caisses 
publiques (1545 personnes de plus qu'en 
1967), 23.381 auprès des caisses syndicales 
(+ 29) et 13.153 auprès des caisses pari
taires (— 1). Relevons que la caisse d'as-
turance chômage de l'AIV-CVCI comptait 
a fin septembre 1968, 12.382 assurés, ou 
24 de plus qu'en 1967. 

Brevets d'inventions : 
Coopération internationale 

Le développement économique est très 
largement conditionné par un système ef
ficace de protection des brevets d'inven
tions. Chaque année 600.000 brevets sont 
déposés dans le monde, auprès des divers 
organismes gouvernementaux compétents. 
C'est la preuve de l 'accélération du pro
grès technique. Or, le nombre croissant 
des demandes de brevets entraîne des dif
ficultés d'ordre administratif et financier. 
Les offices nationaux ne sont plus à même 
de faire face aux dépôts de demandes de 
brevets, dont 300.000 sont en suspens en 
Allemagne et 500.000 au Japon. Tenant 
compte des lourdes charges pour les en
treprises de ces dépôts de brevets, des dif
ficultés résultant d'une durée de protec
tion variable selon les pays, les Bureaux 
internationaux réunis pour la protection 
de la propriété Intellectuelle (BIRPI) cons
cients des nécessités de l 'heure, ont pré
paré un traité de coopération en matière 
de brevets (PCT). Ce projet prévoit essen
tiellement un dépôt international commun, 
une recherche internationale de nouveau
tés quant à l 'invention objet du dépôt, 
dont seraient chargés quelques organis
mes particulièrement compétents, un exa
men préalable de la brevetabilité. Il en 
résulterait un travail plus aisé des orga
nismes nationaux, une diminution des 
frais, une économie de temps, la suppres
sion des recherches multiples, l'harmoni
sation des critères de la délivrance des 
brevets nationaux. La Chambre de com
merce internationale, par 6a commission 

pour la protection internationale de la 
propriété industrielle, a adoptté au 31 
octobre 1968 une résolution approuvant 
les efforts des BIRPI. 

Essor de Lausanne 
Le Service des Intérêts généraux de la 

ville de Lausanne vient de publier une 
intéressante étude sur les agglomérations 
de Lausanne, Zurich, Bâle, Genève et 
Berne. Nous y relevons que ces cinq ag
glomérations ont enregistré de 1955 à 
1965 une diminution du nombre des en
treprises établies de 1663 unités ou 2,1 %>. 
Cette diminution est particulièrement sen
sible à Bâle moins 11,4 °/o) et à Berne 
(moins 9,4%). Zurich en reste presque au 
statu quo (moins 0,6 °/o). Par contre Ge
nève enregistre une augmentation nette 
de 2,6 °/o et Lausanne de 9,1 °/o ou 835 
unités. 

L'augmentation des personnes employées 

Liaisons routières 
dans les entreprises et pour la même pé
riode est de 51,2°/o à Lausanne, 46 ! "/o à 
Genève, 32°/o à Zurich, 31,4 Vo à Berne et 
25,7 % à Bâle. 

Co! du Simplon : 
Important? travaux en cours 

En 1967, près de 600.000 véhicules ont 
emprunté le col du Simplon. Pendant la 
saison touristique, on a compté des poin
tes de 7000 véhicules par jour. En 1960, 
cette route a été incluse dans le réseau 
des routes nationales et doit devenir pra-
tiquable toute l 'année d'ici à 1974. 

Actuellement, 25 des 42 km. que compte 
la route de Brigue à Gondo ont été élar
gis à 7,5 m. Fin 1969, tous les couloirs 
d'avalanches connus seront bloqués, éta
pe importante pour l'utilisation hivernale 
qui ne sera cependant assurée qu'après la 
construction de 5 km. de galeries anti
avalanches et l'élimination de tous les 
passages menacés de chutes de pierres 
dans le Gandertal. 

Le coût total des t ravaux est estimé à 
150-160 millions de francs. Six cents per
sonnes y travaillent actuellement. 

Cette route étant une route nationale, 
la Confédération assume l'essentiel des 
frais. 

Transports de marchandises : 
Prévisions pour 1975 

La Conférence économique des minis
tres des Transports (CEMT) a publié son 
élude sur l 'évolution future des transports 
de marchandises. Pour l 'ensemble de ces 
transports dans les pays européens, les 
experts attendent un accroissement va-

BOURSE DE LAUSANNE 

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

20. I. 
1235 
470 d 
1075 
95 d 

1050 d 
440 
42 d 
560 

415 d 
640 d 
3470 d 
2205 

1500 oi 
625 i 
3650 
3150 
540 

295 d 
360 
860 
3425 

1925 d 
5100 

124 Vf 
234 Vf 

315 
138 d 

332 Vf d 
676 
323 
223 

391 d 
348 d 
343 d 
242 d 
1322 

169 Vi 
159 d 

237 '/. d 
216 d 

224 V» ri 
186 d 
150 d 
293 
335 

193 d 
193 

141 d 

21.1. 
1235 
470 d 
1075 
95 d 
1050 
440 
42 

540 
415 
640 
3450 
2200 

1480 
630 
3650 
3125 
545 

295 d 
360 

860 d 
3250 d 
1925 d 
5O50 

125 Vf 
233 

313 d 
139 d 
332 V. 

671 
322 Vf 

222 
389 

345 d 
343 
241 
1310 

169 
160 Vtd 
236 V» d 

211 d 

229 Vt d 
185 Vtd 

150 d 
293 
337 

194 d 
192 d 

141 Vt d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
ZWAII. OryanoD 

Philips LampeD 
Royal Dutcb 
Unilevp i 

20.1. 
128.60 

105 
198.40 
161.50 
180.10 
129.70 

21.1. 
128.80 
104.60 
198.10 
161.20 
179.20 
129. fin 

BOURSE DE ZURICH 

Swissalr port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom, 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Maschinen 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom 
Suchard B. 
Sulzer 
Ourslna 
Anglo 
Bowater 
CIA 
Bull 
Ofslt 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilln 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 

20.1. 
855 
768 

5300 
3320 
4000 
2675 
1520 

340 d 
470 d 
1790 
458 

1360 d 

1385 
211 d 

820 
219 

2235 
1120 
6090 
875 

2730 
1510 
9200 
7450 

485 of 
1355 

13750 
9010 
5200 

1475 d 
1600 
1960 
9200 
3650 
1750 

8900 d 
4480 
7350 
377 

38»/* 
93 V. 

75 
193 
216 
239 
153 
279 
260 

220 Vi 
281 

158 Vt 
534 

197 Vi 
588 

21.1. 
855 
766 

5280 
3310 
3980 
2665 
1505 

340 d 
465 d 
1765 
456 

1360 

1380 
211 
800 
220 

2205 
1115 
6150 
895 

2735 
1510 
9125 
7350 
480 

1335 
13700 
9050 
5100 
1475 
1600 
1950 
9375 
3675 
1690 

8950 d 
4430 d 

7325 
390 
39 
92 

76 '/i 
193 
215 
238 
154 
278 
259 
221 

280 Vi 
158 
323 

196 d 
593 

BOURSE DE GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port 
Physique nom. 
Sécheron port 
Sécheron nom. 
Amer. Bur. Sec. 
MontedisoD 
Olivetti 

BOURSE DE 1 

Ang. Amer. Corp 
Britisb Petrol. 
Br. Amer Tobsccc 
Courtaulds 
de Beers 
Blllott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West. Holdings 

BOURSE DE I 
A B G 
Badlsche Anllin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hcechster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen HOtte 
V W 

BOURSE DE E 

Air Liquide 
Pçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchlney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst 

20.1. 
268 

1210 
1250 
975 
385 
330 

164 ex 
7.30 

21.35 

.0NDRES 
20.1. 

37 
1 2 7 / -

156/6 
30/7 Vf 

40 

58/7 Vf 
127/6 
4 7 / -

96/1 Vf 
161/10 Vf 

RANCFO 
20. I 

258 
239 

425.50 
348.30 
318.50 
203.80 

259 
350.50 
145.50 

299 
181.50 
541.50 

•ARIS 
20.1. 

413 
205.80 

534 
114 
892 
202 
149 

211.50 
238 

368.90 
126 

21.1. 
260 

1200 d 
1250 
980 
405 
330 
175 

7.— 
21.85 

• 

21.1. 
37 

130/6 
156/6 
30/3 

40 Ni 

58/6 
125/9 
47/3 

96/4 Vf 
163/1 Vf 

RT 
21.1. 

259 
239.20 

434 
349 
319 

204.20 
259 
350 

147.25 
299.30 
180.50 

554 

21.1. 
449 

204.50 
549 

113.90 
883 
206 

149.40 
214 
238 
370 

125.80 

BOURSE DE BÂLE 

Bâlolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port 
Geigy nom. 
Pâtes de bol* 
Sandoz 
Hoffmann bon 

20.1 
221 

4675 
7425 

13700 
9000 
1075 
9300 

170500 

21.1. 
222 

4675 
7350 

13450 
9020 
1060 
9425 

170700 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Générait 
Fiat 
Pinsider 
Italcementl 
Magnetl Marelll 
Olivetti prlv. 
Snta Viscose 
Montedison 

20.1. 
61340 

2994 
603.25 
24390 

1475 
3150 
3000 
1033 

21.1. 
60810 
2981 
3538 

24100 
1459 
3139 
3018 

1029.50 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

Acbai Vente 

4.21 
3.9? 

10.21 
106 
81. 
- . 6 8 
16.5' 
8.31 

118. 
56.-
58 50 
82. -

101.— 
8.-

14.H( 
2 9 -
13.40 

—.— 

4.32 
4.04 

10.40 
108.50 
85.— 
70 Vf 
16.85 
8.55 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.-> 

Fund Inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

Offre 
«mlsslor 
émission 
«mlsflot 

3100 

Demande 
12.16 
11.07 
16.04 
3200 
1075 

Les cours de la Bourse nous sont obligeamment corn mimique» par la Banque Cantonale Vaudoise 

riant de 60 à 3 8 0 % environ suivant les 
pays pour la période de 1967-1975. Le flé
chissement de la position des chemins de 
fer dans l 'ensemble du marché, qui s'est 
manifesté d'une façon régulière depuis 
une dizaine d'années, semble devoir se 
poursuivre au même rythme jusqu'en 
1975. L'accroissement des transports par 
route et oléoducs serait sensible, alors 
que la situation de la navigation intérieu
re resterait stable. 

Pour la Suisse, le taux moyen d'accrois
sement annuel des transports de marchan
dises par chemin de fer pour la période 
1965-1975 serait de 2,3 °/o alors qu'il était 
de 5,2 °/o pour la période 1957-1965. Quant 
à l'accroissement des transports par route, 
le taux moyen d accroissement annuel en 
Suisse, pour la même période, serai! de 
5,5 %> ,• ce taux s'élève à 1,6 °/o pour l'ac
croissement des transports de marchan
dises par voie navigable et à 31,4 °/o pour 
les transports de marchandises par oléo
ducs. 

Sutoroute du Valais : Approbation du 
tronçon Evionnaz-Saillon 

Le Conseil fédéral a approuvé le projet 
général de construction du tronçon de la 
« Nationale 9 » compris entre Evionnaz et 
Saillon et a autorisé le Service fédéral des 
routes et des digues à ouvrir au canton 
du Valais un crédit cadre de 147 millions 
de francs pour ces travaux. Le coût moyen 
de ceux-ci est devisé à 7,05 millions de 
Irancs par km. La construction du tronçon 
Evionnaz-Martigny débutera en 1970. celle 
du parcours Martigny-Saillon en 1975. 

Transports par conduite : 
Un réseau mondial de 1.600.000 km. 

Si notre pays n'est venu que très tard, 
dans les années 60, au transport par con
duites en recourant tout d'abord à l'oléo
duc, puis au gazoduc, le monde a connu 
au cours des dernières décennies déjà 
une vigoureuse progression de ce mode 
de transport. Actuellement, le réseau mon
dial de ces conduites atteint 1,6 million de 
kilomètres. En 1968, l 'augmentation est de 
plus de 40.000 km. Après les oléoducs, les 
gazoducs se sont constamment développés 
au point de représenter aujourd'hui 70'/i 
du réseau total. Dix pour cent des con
duites servent au transport des produits 
finis obtenus à partir du pétrole. On trans
porte aussi dans ces conduites la chaux, 
la terre glaise, les minerais, les alimente 
pour bestiaux, le souffre, toutes sortes de 
gaz, l'alcool, le latex, la mélasse et la 
canne à sucre broyée. 

Notons cependant que les plus longues 
conduites sont les oléoducs et les gazo
ducs, dont certains traversent des conti
nents entiers et s'engagent déjà sur le 
fond des mers. 

Liaisons routières 
avec la Côte d'Azur 
Importantes améliorations en 1969 

C'est en mars 1969 déjà que sera ou
verte à la circulation la chaussée sud de 
l 'autoroute reliant la frontière italienne 
à Roquebrune. Vers la fin de 1969, ce sera 
le tour de la chaussée nord. 

Cette autoroute aura une longueur de 
10,5 km. et sera reliée à l 'Autoroute des 
Fleurs, en Italie, par le tunnel de la Gl-
raude. Elle comprendra 6 tunnels et 9 
viaducs, mais permettra de contourner 
une zone d'agglomérations continue 

Les quatre 
et le Moyen-Orient 

Par contre tout le monde a encore en 
mémoire la petite phrase de M. Scranton, 
l 'envoyé spécial au Proche-Orient du pré
sident élu, affirmant la nécessité d'une po
litique américaine « plus équilibrée » M. 
Scranton avait également parlé des pro
pos « raisonnables » que lui avaient tenus 
le roi Hussein et le président Nasser. 

Ces déclarations avaient jeté l'émoi en 
Israël, de même que la nomination à la 
tête de la délégation américaine à l'ONU 
de M. Charles Yost, considéré comme peu 
favorable aux thèses israéliennes Mais 
M. Nixon avait fait savoir très vite qu'il 
n'était nullement engagé par les déclara
tions de M. Scranton. 

A la vérité, le nouveau président entend 
ne se lier par aucune déclaration avant 
d'avoir tous les pouvoirs. La seule certi
tude dont on dispose est qu'il restera in
transigeant sur tous les éléments condi
tionnant la sécurité d'Israël Pour le reste, 
nul ne peut prédire quelle sera sa politi
que. 

Ce facteur d'incertitude est en lui-même 
une des armes dont M Nixon entend user, 
et il est probable qu'il cherchera à con
server cet atout majeur aussi longtemps 
que possible, laissant aux Soviétiques le 
soin de se défausser les premiers. 

Pierre MERRY. 
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Actuali tés 

HELVETIA 
ET LES CANONS 

par Michel JACCARD 

D ANS cette déplorable affaire Buehrle, 
la vérité ne nous parvient que par 

Iribes et morceaux. 
Mais chaque révélation ajoute au ca

ractère infamant de cette aventure poli
tico-militaire. 
Le communiqué diffusé lundi par le 

Département fédéral de justice et police 
jvance des chiffres. 
Le trafic illégal aurait porté sur quelque 

cent millions, soit 88,7 millions de maté
riel exporté et 10 millions représentant 
des demandes d'autorisation non encore 
satisfaites. 
Mais ce qui, au-delà de ces montants 

labuleux, surprend la candeur publique, 
c'est le marché passé entre Oerlikon et 
la Confédération. 
Citation: 
«Dans le cadre d'un règlement trans

actionnel de différentes prétentions, la 
Confédération a laissé à la fabrique de 
machines-outils d'Oerlikon, en 1956, le 
soin de vendre ce matériel (Réd. — Deux 
cent dix canons antiaériens et leurs acces
soires) qui n'avait plus pu être livré à 
l'auteur de la commande. Le produit de 
la vente devait être partagé par moitié 
après déduction d'une commission. » 

Moitié-moité, comme la bonne fondue 1 
Sans doute, la Confédération avait des 

raisons — qu'on ne nous expose pas, hé
las I — d'être associée à cet étrange mar
ché. 
L'Etat devient donc, indirectement, par

tie à la tragédie. 
Dans quelle mesure ? 
Le communiqué n'en souffle mot. 
Ces 210 canons étaient estimés 13 mil

lions. A quel prix ont-ils été liquidés ? 
En tout cas pas pour les 88,7 millions qui 
représentent le trafic litigieux. 

Alors, sous quelles espèces s'est orga
nisé celui-ci ? 

Encore un point nébuleux. 

SUS les raisons de la participation de 
la Confédération à la vente, les obser

vateurs révèlent que ces armes étaient 
devenues propriété de la Suisse au titre 
de l'accord passé entre Bonn et Berne 
sut la reconnaissance des dettes alleman
des à notre égard (600 millions). Cette' 
artillerie faisait partie du contrat. Il con
venait de s'en débarrasser. 

D'où la fondue moitié-moitié. 
Entre parenthèses, on éprouve quelque 

étonnement devant la largesse officielle 
dont témoigne cette répartition. L'Etat se 
contente d'encaisser 50 °lo sur la vente 
d'une « marchandise » dont il est proprié
taire. Sans préjudice, bien sûr, de la « pe
tite commission » de 20 °/o à déduire préa
lablement du résultat du marché. 

On espère qu'un parlementaire curieux 
posera au Conseil fédéral la question de 
savoir sur quelles bases, et en fonction 
de quels principes, un arrangement de cette 
sorte a pu être conclu. 

Ce n'est point, évidemment, l'aspect es
sentiel du problème. 

Celui-ci demeure posé, pour l'avenir, 
sous la forme d'une option entre trois 
solutions : 

1. Suppression totale des exportations 
d'armes ; 

2. Nationalisation de cette fabrication ; 
3. Révision des conditions de fabrica

tion et de vente des armes à l'étran
ger. 

Chacune de ces thèses a pour elle un 
certain nombre de défenseurs. 

L'opinion publique, elle, si elle avait à 
trancher, inclinerait résolument pour la 
suppression totale. Nous sommes, person
nellement, de cet avis. Et nous atten
dons qu'on nous démontre, chiffres en 
mains, en quoi elle léserait véritablement 
les Intérêts de notre défense nationale et 
les exigences de notre statut de neutra
lité. 

M. J. 

DU MEMORANDUM SOVIETIQUE A LA PROPOSITION FRANÇAISE 
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MONTRES DES PREMIÈRES MARQUES 

Les quatre et le Moyen-Orient 
Gelée depuis juin 1967, la situation au Moyen-Orient va-t-elle sortir de l'immobi

lisme ? En formulant officiellement sa proposition de Conférence à Quatre, la France 
vient de prendre une initiative spectaculaire, mais dont les chances restent au moins 
douteuses. 

Plus importante est sans doute la dé
marche qu'a effectuée l'URSS en faisant 
parvenir, la semaine dernière, à Washing
ton, à Londres et à Paris, son projet de rè
glement de la crise. Pourquoi les dirigeants 
du Kremlin se sont-ils ainsi décidés à dé
voiler partiellement leurs batteries ? 

La pierre angulaire de la politique so
viétique dans cette zone est l'antagonisme 
qui oppose les pays arabes à Israël. Jou
ant de l'esprit de revanche qui anime, de
puis 1948, les gouvernements du Caire, de 
Damas, de Bagdad et d'Amman, les Russes 
ont réussi à imposer leur influence au delà 
de tout ce qu'ils pouvaient initialement 
espérer. 

En réarmant massivement les vaincus de 
la guerre de six jours, ils se sont assuré 
de nouveaux et très importants gages. 
L'envoi, en quelques mois, d'une puissan
te flotte en Méditerranée est venu conso
lider cet édifice. 

Un danger majeur menace cependant 
cette œuvre. Un quatrième conflit israélo-
arabe pourrait ruiner les espoirs des héri
tiers de la Grande Catherine. La répéti
tion — plausible, pour ne pas dire proba
ble — d'une guerre éclair débouchant en
core sur une victoire d'Israël ruinerait les 
efforts d'implantation soviétiques. Outre 
les remaniements politiques qu'une nou
velle défaite entraînerait dans les capi
tales arabes, une crise de confiance à 
l'égard de l'aide soviétique pourrait dif
ficilement ne pas y éclater. 

Dans la deuxième hypothèse, celle où, 
cette fois, la guerre se prolongerait, le 
risque serait grand de voir les Etats-Unis 
se porter au secours d'Israël. Les soviéti

ques ne pouvant faire moins pour leurs 
protégés arabes, une confrontation soviéto-
américaine en découlerait presque obliga
toirement. 

Un mémorandum balancé 
C'est cette situation redoutable que Mos

cou et Washington entendent justement 
éviter. Malheureusement, c'est celle aussi 
que le cycle attentats-représailles risque 
chaque jour un peu plus d'amener. Le der
nier raid israélien contre Beyrouth en est 
l'image la plus frappante. 

Face à cette escalade, l'Union soviéti
que, qui est le seul « Grand » physiquement 
engagé au Proche-Orient, s'est sentie dans 
l'obligation de réagir. Il en est résulté un 
mémorandum qui se veut suffisamment 
modéré pour tenter les Américains et as
sez dur pour ne pas décourager la <t clien
tèle » arabe. 

Grosso modo, ce mémorandum propose 
une solution d'ensemble prévoyant en pre
mier lieu un retrait des forces israélien
nes jusqu'aux frontières précédant le con
flit de juin 1967. Ce retrait serait accom
pagné d'actes « établissant la fin de l'état 
de belligérance, le respect et la reconnais
sance de la souveraineté de chaque Etat 
dans la région... et de leur droit à vivre 
en paix et en sécurité à l'intérieur de fron
tières sûres et reconnues.» 

La liberté de navigation serait garantie 
dans le détroit de Tiran. Par contre, le 
transit dans le canal de Suez serait subor
donné pour Israël à la solution du problè
me des réfugiés palestiniens. Une force 
des Nations Unies serait envoyée aux points-

LONDRES 

Barbara brave les bonzes 
(De notre correspondant Saint-James) 

Il y a quelques mois, quand Madame 
Barbara Castle était encore ministre des 
Transports, j'avais eu l'occasion de l'ap
peler familièrement une « lemme à poi
gne » lors de sa courageuse introduction 
de l'alcoomètre pour combattre l'alcoo
lisme chez les automobilistes, en dépit 
des clameurs des intéressés. Elle vient 
de récidiver. Promue au dicastère de 
l'Emploi et de la Productivité, elle a in
troduit une mesure qu'aucun politicien 
n'avait encore osé mettre en œuvre. 
Dans un Livre Blanc qui vient d'être pu
blié, elle propose une série de moyens 
pour prévenir les grèves qui sont la 
plaie de l'industrie britannique, et no
tamment celles qui sont déclenchées sans 
l'assentiment des syndicats, qui d'ail
leurs constituent 90 °/o des arrêts de tra
vail. Deux des méthodes prévues dans ce 
projet de loi sont une période de réfle
xion et de conciliation de quatre semai
nes pour toutes les grèves, en particulier 
celles non sanctionnées par les syndicats 
et, pour celles ordonnées par ces der
niers, un vote secret de tous les travail
leurs concernés leur permettant de déci
der par eux-mêmes si, oui ou non, ils 
désirent suivre les ' directives de leurs 
meneurs. Une commission des relations 
industrielles doit être instituée, ayant 
pouvoir d'inlliger des amendes aux pa
trons et aux syndicats qui contrevien
draient à la nouvelle loi. 

Cette mesure, qu'à l'étranger on ju
gera sans doute comme étant bénigne 
au point d'être inopérante pour lutter 
contre le chancre qui ronge la producti
vité britannique, n'en a pas moins dé
clenché des critiques passionnées de la 
part des syndicalistes, encore que Ma
dame Barbara Castle ait pris soin de leui 
expliquer la nécessité de son initiative. 
Elle a pu faire valoir notamment que les 
grèves ont fait perdre 4.000.000 journées 
d'ouvriers à l'industrie britannique en 
1968, qui était déjà insuffisamment pro
ductive par rapport à ses concurrentes. 
Comme l'a révélé un autre Livre Blanc 
— le rapport de la Commission Donovan 
sur les relations Industrielles publié en 
juin dernier — si l'on mesure la produc
tivité par heure d'ouvrier en prenant 
pour base le chiffre 100 pour la moyen
ne britannique, celle de la France est 
110, celles de la Belgique et de la Nor
vège 120, celle de l'Allemagne 130, celle 
du Canada 141 et celle des Etats-Unis 
188. Il est Impossible de dire dans quelle 
proportion les grèves contribuent à ce 
piètre résultat, car d'autres facteurs, tels 
que l'absentéisme, l'Ivrognerie, la pares
se, le manque de conscience prolesslon-
nelle, comme aussi l'insuffisance des in

vestissements dans le domaine de l'outil
lage et, dans certains cas, l'incompétence 
du patronat, entrent en jeu également. 
Mais il est certain que, dans le système 
moderne de production, où la fermeture 
d'un petit atelier peut arrêter la marche 
d'une grande industrie comme celle de 
l'automobile, les grèves non autorisées, 
et surtout celles dues à d'Imbéciles que
relles de démarcation (comme celles, 
maintes fois répétées sur le grave pro
blème de savoir qui aura le droit de 
percer un trou où), sont parmi les causes 
les plus exaspérantes des performances 
inadéquates de l'industrie anglaise 

Mais les bonzes syndicalistes, habitués 
à n'en taire qu'à leur guise, lont feu des 
quatre lers contre les proposition* de 
Madame Castle, prétendant selon les ter
mes du Congrès des Trade Unions, qu'el
les sont « inconsidérées, inacceptables et 
impraticables ». 

Les organisations patronales ne sont 
pas plus enthousiastes, mais en sens con
traire. Pour elles, les mesures de Mada
me Castle ne vont pas assez loin. En 
particulier, elles ne visent en rien le 
point principal, à savoir, celui d'assimi
ler les contrats industriels entre patrons 
et ouvriers à tous les autres engagements 
et de les rendre légalement exécutoires, 
alors que, depuis une loi datant de 1906, 
les syndicats ne peuvent pas être pour
suivis en justice pour les dommages oc
casionnés par les grèves. C'était là l'une 
des clauses essentielles des propositions 
formulées en avril dernier dans le pro
gramme du parti conservateur, et il faut 
reconnaître qu'en l'absence de sanctions 
légales, on ne voit guère comment les 
projets bien intentionnés de Madame 
Castle pourront ellectuer la réiorme ra
dicale qui s'impose. 

En eflet, ils sont basés principalement 
sur la persuasion et les objurgations, 
qui se sont avérées complètement in
efficaces jusqu'à présent. Même les 
amendes devant être inlligées en cas de 
contravention à la nouvelle loi le se
raient par une commission présidée par 
M. George Woodcock, secrétaire du Con
grès des Trade Unions, et qui semble 
bien décidé à n'occasionner à ces der
niers « nulle peine, même légère ». 

Dans ces conditions, on comprend mal 
la grande colère des syndicalistes contre 
les propositions de Madame Castle — ou 
plutôt, on ne comprend que trop bien 
qu'elle est destinée à édulcorer encore 
un texte de loi déjà trop bénin pour fai
re la moindre Impression sur ce qu'on a 
appelé, à juste litre, « le malaise an
glais ». 

SAINT-JAMES. 

par Pierre MERRY 

clés, notamment à Sharm-el-Sheikl. Les 
quatre « Grands » garantiraient ces accords. 

Cette approche du problème laisse plu
sieurs points dans le vague, notamment 
en ce qui concerne les « frontières sûres 
et reconnues ». En raison même de cet as
pect flou qui ouvre la porte à une éven
tuelle transaction, le mémorandum sovié
tique a été étudié avec intérêt à Washing
ton comme à Londres, sans parler de Pa
ris, acquis d'avance à la thèse soviétique. 

Le poids des Palestiniens 
L'accueil, par contre, a été glacial en 

Israël. Toute solution imposée serait con
sidérée à Jérusalem comme un nouveau 
Munich. Et cela, aucun Israélien ne veut 
entendre parler, qu'il se range dans le 
camp des « colombes » ou dans celui des 
« faucons ». 

Tous insistent sur l'impossibilité qu'il 
y a à construire la paix sur une simple 
déclaration arabe de non-belligérance et 
sur la présence symbolique d'un contingent 
de l'ONU. Ce genre d'arrangement, di
sent-ils, s'est déjà révélé sans valeur en 
mai et juin 1967. Il en va de même pour 
une garantie des « Grands », ceux-ci fai
sant toujours passer leurs propres inté
rêts avant ceux des pays qu'ils sont cen
sés aider. L'exemple tout récent donné 
par le gouvernement français vient juste
ment, ajoute-t-on, à l'appui de cette thèse. 

Tirant la leçon de toutes ces expérien
ces, les Israéliens sont, plus que jamais 
décidés à ne rendre les territoires occu
pés qu'après la signature d'un traité de 
paix négocié directement avec leurs ad
versaires arabes. En attendant, ils ga
gnent du temps. Un temps qui, estiment-
ils, travaille pour eux. 

En effet, le pouvoir du président Nasser 
s'est, à l'évidence, érodé. Celui du roi Hus
sein plus encore. Le Liban qui devient 
l'une des plaques tournantes des terroristes 
palestiniens, est en pleine crise gouver
nementale. La Syrie et l'Irak ne sont cer
tainement pas des exemples de stabilité. 
A la longue, les dirigeants de Jérusalem 
espèrent pouvoir bénéficier de ces diffi
cultés et amener les Arabes à ouvrir des 
pourparlers directs. 

Le temps, toutefois, joue aussi en faveur 
d'une nouvelle force : les deux millions 
de Palestiniens. Ceux-ci, intelligents et en
treprenants, sont en train de se forger 
dans l'adversité une entité nationale. 
Echappant au contrôle des gouvernements 
arabes, ils ont décidé d'entretenir une gué
rilla permanente aux portes d'Israël. 

Leur action, pour relativement peu effi
cace qu'elle soit, pose plus de problèmes 
aux militaires israéliens que tous les inci
dents provoqués par toutes les armées ara
bes réunies. Un règlement pourrait très 
bien être conclu sous la pression des 
« Grands » ou par le canal de l'ONU : cela 
ne signifie pas qu'il serait respecté par 
les Palestiniens. Et jamais aucune force 
internationale ne pourra contrôler entière
ment une telle masse répartie sur toutes 
les frontières d'Israël, et pour une large 
part, au sein même d'Israël. 

C'est ce qui faisait récemment dire à 
M. Shimon Pères, l'un des hommes les plus 
en vue d'Israël : « Les Palestiniens, et non 
le roi Hussein ou le président Nasser, peu
vent être nos interlocuteurs. » 

Nixon dans l'expectative 
Il faudrait toutefois, auparavant ou si

multanément, régler les autres litiges qui 
conditionnent la solution même du pro
blème palestinien. Au mémorandum so
viétique, les Américains ont répondu, pour 
l'instant, par une demande d'explications 
et de précisions. 

On sait que, présentement, l'adminis
tration de Washington est opposée à toute 
solution imposée et admet l'impossibilité 
d'un retrait préalable des forces israélien
nes. On sait aussi que M. Nixon ne s'est 
pas opposé à la livraison de 14 chasseurs 
bombardiers « Phantom » d'ici la fin de 
1969 et de 36 autres en 1970. Pour le res
te, nul ne sait quelle sera la politique du 
nouveau président des Etats-Unis. 

(Suite en page 10) 
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CUISINE REPUTEE 

Féminités -' 

A TABLE : 
Entrecôte maître d'hôtel 

Pommes frites 
Chou-ileur à la polonaise 

Crème Beauvoir 

Entrecôte maître d'hôtel 
Aplatir l'entrecôte, la saler, poivrer, 

badigeonner d'huile et faire griller les 
deux côtés. Dresser sur un plat chaud 
et disposer au-dessus quelques mor
ceaux de beurre maître d'hôtel préparé 
comme suit : Dans un bol, mélanger avec 
une spatule de bois un gros morceau de 
beurre, du jus de citron, un peu de sel, 
du persil haché finement et un peu d'ail 
si on le désire. Ce beurre doit être pré
paré à l'avance et, une fois pris dans 
le frigo, le découper en petites tranches 
et en garnir l'entrecôte. 

Chou-fleur à la polonaise 
Un chou-fleur, un œuf cuit dur, du 

persil haché, du beurre, de la panure, 
du sel. 

Couper le chou en deux ou quatre 
morceaux et l'étuver au beurre avec du 
sel et une tasse d'eau. Le dresser sur 
un plat chaud, saupoudrer avec l'oeuf 
et le persil haché et la .panure rôtie 
dans le beurre. 

Crème Beauvoir 
Comptez autant de cuillerées de rhum 

et de cuillerées de sucre que d'oeufs. 
Pour une portion, battez un jaune 

d'oeuf, une cuillerée de sucre et une de 
rhum. Puis battez les blancs d'oeuf sépa
rément et, quand ils seront bien mon
tés, mélangez à tout le reste. 

Servez dans des coupes, décorez de 
fruits coupés en dés ou en rondelles. 
Cette crème se fait à la dernière mi
nute, de façon à être bien mousseuse, 
et il faut très peu de temps pour la 
préparer. 

COLETTE. 

COMMENT NE PAS 
ÉDUQUER SES ENFANTS ! 

La police américaine de Houston (Texas) 
vient de publier les dix règles qui font 
automatiquement d'un enfant une future 
crapule : 
— donnez à votre enfant tout ce qu'il 

veut, il acquerra ainsi en grandissant 
la conviction que tout lui est dû. 

— quand il commencera à dire des gros
sièretés, riez, il se croira malin, 

— ne lui donnez aucune formation reli
gieuse, attendez qu'il ait 21 ans pour le 
laisser choisir lui-même, 

— ramassez tout ce qu'il laisse traîner : 
livres, vêtements, chaussures, et faites 
tout à sa place, il prendra l'habitude de 
rejeter tout systématiquement sur au
trui, 

— disputez-vous souvent en sa présence, 
plus tard les ménages désunis lui 
paraîtront normaux, 

— donnez-lui autant d'argent de poche 
qu'il en voudra, ne lui permettez pas 
de le gagner par son travail, pourquoi 
n'aurait-il pas la vie plus facile que 
vous î 

— donnez-lui raison contre les professeurs, 
les voisins, les agents de police... ils 
lui en veulent tous, 

— donnez-lui toutes les satisfactions possi
bles en matière de nourriture, de 
boissons, de confort... les refus risque
raient de lui donner de fâcheux com
plexes... 

— quand il commencera à mal tourner, 
justifiez-vous en disant : « je n'ai jamais 
rien pu faire de lui ». 

— préparez-vous à une triste existence, 
c'est ce qui vous attend I 

LA SANTÉ 
DE VOTRE FOURRURE 

Pour que votre fourrure soit toujours 
neuve... 

Si vous avez été surprise par la pluie, 
suspendez votre fourrure humide dans une 
pièce fraîche, bien aérée, loin de toute 
source de chaleur ; au cas où l'eau aurait 
traversé le cuir, confiez-la dans la mesure 
du possible à un bon fourreur qui la re
mettra en état. 

Essayez de ne pas porter toujours votre 
sac du même côté, le frottement pouvant 
provoquer des marques asymétriques. 

Ne piquez ni fleur ni bijou sur votre 
fourrure, évitez les parfums et eau de 
Cologne qui dessèchent le cuir et raidis
sent les poils, n'employez jamais de déta
chants. 

Ne brossez jamais votre fourrure, ne la 
peignez pas non plus, contentez-vous de 
bien la secouer. 

Suspendez toujours votre manteau sur 
un cintre large, s'adaptant bien à la forme 
des épaules. En tous les cas, ne le placez 
jamais dans une housse de plastique, la 
fourrure a besoin d'air. 

PIERRE CARDIN DISAIT : 
Pierre Cardin disait l'autre jour lors 

d'une conférence : 
« En langage clair, à 40 ans on n'en n'a 

plus que 20, ayons le courage d'être nous-
même et ne cherchons pas à faire illusion. 
L'élégance ne s'improvise pas, la distinc
tion est une grâce, une cuisinière en tablier 
peut avoir mille fois plus d'allure qu'une 
duchesse en mini-jupe eût-elle 20 ans. » 
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Vêtements 

Place Centrale • Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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VEDETTE D'UN FILM RETRAÇANT SA CARRIÈRE 
DE GAULLE en supervise le montage 

Roger Stéphane achève actuellement un an environ et dont le président de la Ré
film sur le général de Gaulle qui pour- publique supervisera le montage, 
ralt être diffusé par la télévision d'ici un Bien qu'il soit la vedette incontestée 

Inquiétude des autor i tés 
e n T c h é c o s l o v a q u i e 
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Peu de temps après la prestation de autorités tchécoslovaques sont inquiètes 
serment du nouveau gouvernement à Pra- tournure prise par les événements 
gue — (notrephotO'deMM. Cernlk et Svo- r K 

boda, date de cette manifestation) — les après le suicide de l'étudiant Jan Palach. 

MONTE-CARLO : ENFIN LES CHOSES SERIEUSES ! 

Les «Alpine Renault- font merveille 

du film, toujours présenté sur l'écran grâ
ce aux séquences provenant de documen
taires d'époque, le général de Gaulle sera 
la seule personnalité à ne pas être inter
viewée devant la caméra. • 

,...-, q 
Voici deux épisodes du film : le pre

mier voyage à Moscou en 1944 et le voya
ge à Washington en 1946 au cours du
quel de Gaulle rencontra le président Tru-

Ce buste du général HENRI GUISAN 
prendra place au cœur d'Avencte 

Ce buste du général Henri Guisan, œu- Hommage sera ainsi rendu à l'ancien 
yre de Mme Ginette Bingguely-Lejeune, c o m m a n d a n t e n c h e , d e n o t r e a r m é e ^ 
figurera dès le 39 août prochain, sur la n 

place principale d'Avenches. fut bourgeois de l'antique cité. 

LE BRENNER ; entre Munich et Modène, 
une autoroute à 1370 mètres d'altitude 
comportant le monumental "pont de l'Europe" 
Le « pont de l'Europe » est l'un des ou- mètres de longueur. C'est l'orgueil de la et par l'image, dans la « Page de l'Auto-

vrages d'art les plus audacieux du monde nouvelle autoroute du Brenner q u e mobile ». ——••» 
avec ses 130 mètres de hauteur et ses 785 J.-P. Thévoz vous présente, par le texte EÊlâil^ 




