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M ON propos sera de retenir votre at
tention sur des préoccupations qui 

doivent ne pas être le seul apanage des 
responsables d'un parti, mais qui restent 
la réalité politique de chacun d'entre vous. 
La politique est un art qui se pratique 
Ions les jours si l'on ne veut pas qu'elle 
nous dévore. Si les tâches mêmes d'une 
collectivité sont astreignantes, quotidien-
Des, il ne convient pas que ces tâches res
tent aux mains seules de quelques pro
fessionnels, car nous risquerions de con
naître alors les abus de pouvoir. Il faut, 
vous comme mol, que chaque jour nous 
poissions assurer le contrôle permanent de 
cette opinion publique qui est la condi
tion « sine qua non » de toute démocratie 
vivante et agissante. Ce contrôle, nous le 
trouvons d'une façon heureusement mar
quée dans la presse d'opinion, dans la 
presse politique, dont le « Confédéré » est 
notre plus heureux porte-parole, ce « Con
fédéré » devenu 'quot id ien, . rajeuni, revi-
viiié par une équipe qui entend le mettre 
toujours plus et mieux à la ..portée de 
chaque militant. II sera un agent de pro
pagande, permettant à chacun de situer 
notre position politique, plus encore de 
dénoncer sans vaines et mesquines polé
miques les carences qu'un parti minori
taire peut quelquefois commettre, si pré
cisément l'opposition ne remplit pas le 
rôle qui lui est dévolu de savoir apporter 
à tout instant des solutions concrètes posi
tives, prises avec suffisamment de hau
teur de vue, pour ne pas tomber dans le 
travers d'une critique acerbe et constante 
qui n'aurait rien d'efficient 

Ce qu'il y a lieu de faire, surtout chez 
nous, en tant que parti minoritaire, c'est 
de payer de sa personne et de prêcher 
d'exemple. Par là, je crois que ce sont 
les premières manières d'assurer au radi
calisme un rayonnement durable, car cette 
attitude courageuse, loyale, permet que 
nos adversaires même finissent par re
connaître le bien-fondé de certaines de 
nos exigences. A des mandataires probes 
tl honnêtes, nous devons, nous militants, 
adhérents, citoyens, répondre par une ac
tion efficace, savoir marquer à tout ins
tant notre indépendance en conservant des 
convictions qui attestent d'un courage ci
vique valable. 

H ne suffit point dans des cafés, dans 
des kermesses, dans des assemblées nom
breuses, de Jeter la pierre au gouverne-
lent, à des administrations communales, 
fc prononcer des mots définitifs, de 
louer aux gens outragés et scandalisés par 
tes abus manifestes ; il faut agir en sa
vant faire la synthèse des déficiences que 
Ton peut constater, non pas seulement les 
constater, mais proposer des remèdes. Si 
ta remèdes ne devaient pas être admis 
Parce que la majorité ne les veut pas, 
•tors, nous devrions continuer à faire va-
'°if nos droits légitimes de revendication 
1 de minoritaire, jusqu'à ce que des solu
tions généreuses pour le bien public 
wlent trouvées. Il faut avoir le courage 
'e dénoncer certains systèmes désuets, 
certaines manœuvres peu à l 'honneur de 
* cjne nous sommes appelés à situer 
•""nme les petits potentats ou les excel
l e s du régime. Toute cette opposition 
BjH toujours se fonder sur le respect, la 
France et nous devons nous défendre 
* Pratiquer une politique démagogique 
i puisse porter atteinte à l'homme, caX 
te l'oublions pas. en tout temps le radi-
Wsme a mis la personne humaine au 
ft'tre de ses préoccupations» Cette mis-
Ion, la Déclaration des droits de l 'homme 
"""s la rappelle aussi bien que la Charte 
I l'ONU, car nous n'avons pas non plus 

(Suite en page 5) 
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A LA VEILLE D'UN SCRUTIN 

Les installations médicales prévues pour 
la modernisation du Sanatorium valaisan 

Comme la plupart des hôpitaux du canton, le Sanatorium valaisan s'est efforcé, 
depuis son ouverture en 1941, de modifier sa structure par une amélioration progres
sive de son équipement, afin de parer aux besoins les plus urgents et de satisfaire aux 
objectifs immédiats résultant des progrès de la science médicale. Aujourd'hui, nous 
devons mettre en chantier une réorganisation plus rationnelle et une modernisation 
de notre établissement afin que celui-ci puisse répondre aux besoins actuels et futurs 
pour une période allant au moins jusqu'en 1980. Notre précédent article aura déjà 
fait ressortir que les exigences à ce propos sont de deux sortes : 

L'équipement 
1) L'équipement sanatorial doit être ad

apté afin d'assurer aux tuberculeux chro
niques et aux tuberculeux âgés un traite
ment convenable sur le plan humain et 
médical. Personne n'ignore les difficultés 
d'adaptation de ce genre, de malades en 
cas de placement dans un hôpital ; ces dif
ficultés sont encore plus importantes en 
sanatorium puisque la durée moyenne 
d'hospitalisation chez les sujets de plus 
de 50 ans y est de treize mois contre cinq 
à sept pour les tuberculeux plus jeunes. 

Il y a donc, en plus du traitement médi
cal classique de la tuberculose, tout un 
environnement psychologique à susciter 
pour entretenir chez ces malades le goût 
à l 'existence et l'intérêt à une certaine 
activité physique et psychique qui les pré
servera d'une détérioration mentale ra
pide Par conséquent, il est indispensable 
d'organiser pour eux des loisirs et un 

analyses et investigations qui s'y feront 
permettront : 

— de juger si tel malade pourra, et au 
au prix de quel dommage, être soumis 
à une intervention chirurgicale pulmo
naire nécessitée par sa tuberculose i 

— d'apprécier les répercussions ou les sé
quelles de la tuberculose ou de la sili-
co-tuberculose, etc. sur la fonction res
piratoire ; 

— de suivre et de guider le traitement 
des malades handicapés respiratoires. 

b) Un centre de traitement des handi
capés respiratoires, à savoir : 

— une salle de physiothérapie dotée des 
appareils et instruments nécessaires 

CE JOUR 

DANS L'HISTOIRE 

CARLO BOLLER, AMI DU VALAIS, 
DISPARAIT 

Les musiciens suisses apprirent avec 
stupeur, par la voix des ondes, le 
23 janvier 1952, la mort d'un des plus 
fidèles serviteurs de l'art du chant de 
notre pays. Carlo Boller devait être 
opéré à Lausanne avant de remettre 
sur pied le groupe des Chanteuses de 
la Colombière. Cette opération devait 
lui être fatale. 

Carlo Boller ne comptait en Valais 
que des amis et il passa de nom
breuses vacances aux Mayens de 
Sion. 

Lorsqu'en 1939, la guerre éclata, 
Boller n'accepta pas la tristesse. Il 
prit du service auprès de la D. A. P. 
et effectua notamment un cours à 
Sion. De toutes ses forces, il lutta 
contre l'esprit de défaitisme qui nous 
guettait. Il galvanisa ses choristes et, 
sous son regard plein de bonté, cha
cun comprit la force d'apostolat du 
chant choral lorsqu'il réalise toutes 
les exigences d'un folklore vivant. Ils 
apportèrent alors un peu de joie au
près des soldats et des réfugiés. Avec 
les Haenni, Broquet, Doret, Bovet, 
Boller apporta au répertoire choral 
romand de nombreuses oeuvres plei
nes de fraîcheur, grâce et fantaisie. 

Nos écoliers qui le chantent, ap
prennent grâce à lui, l 'amour du chant 
et le respect du pays. 

Notre photo : Carlo Boller en cor
vée lors d'un cours de D. A. P. sur la 
place de la Majorie, à Sion. 

(Archives VALPRESSE - Sion.) 

Sanatorium valaisan : Laboratoire de fonctions respiratoires. Les divers appareils sont 
concentrés dans un espace excessivement restreint. Pour répondre aux besoins, l'on est 
souvent obligé de procéder à plusieurs examens ou traitements en même temps. Le 
laboratoire en question doit disposer d'espace et de locaux suffisants. 

travail occupationnel approprié, sous le 
contrôle d'un ergothérapeute, dans un lo
cal adéquat -, celui-ci est à créer car, de 
toute évidence, les malades âgés ne sau
raient être occupés dans les ateliers — 
déjà existants — où les convalescents 
plus jeunes se réentraînent à l'effort en 
vue de leur réinsertion dans le circuit 
économique. 

Spécialisation 

2) En vue de la prévention, du diagnos
tic et du traitement des insuilisances res
piratoires résultant de la tuberculose — 
ou des maladies de l 'arbre respiratoire 
qui l 'accompagnent — ou des traitements 
qui lui sont appliqués, la constitution d'un 
service médical spécialisé s'impose. Ce 
service existe déjà à l'état embryonnaire! 
le parc d'appareils doit être complété,, les 
locaux qui lui sont destinés sont actuel
lement trop exigus et disséminés dans tout 
le sanatorium et doivent donc être regrou
pés en un ensemble fonctionnel. Ce ser
vice spécialisé comprendra : 

a) Un centre de diagnostic ou labora
toire de physiopathologie respiratoire. Les 

aux massages, à la gymnast ique respi
ratoire, à la rééducation respiratoire ; 

- une division de 10 à 12 lits, destinée 
aux grands insuilisants respiratoires, 
avec locaux annexes, installations 
d 'oxygène et d'air comprimé, etc., et 
appareils de réanimation respiratoire 
(Engstrôm, Bird, etc.). 

Les leçons de l'expérience 

L'expérience de nombreux spécialistes 
et celle acquise au Sanatorium valaisan 
durant ces cinq dernières années permet
tent de constater, en effet, que la réédu
cation respiratoire par la physiothérapie 
et les appareils n'est pas seulement une 
technique d'entretien permettant une sur
vie plus ou moins longue et de plus ou 
moins bonne qualité i elle peut être con
sidérée, au contraire, comme un vérita
ble traitement apportant des résultats du
rables chez un grand nombre de sujets 
présentant un handicap respiratoire. 

Ces explications forcément sommaires 
montrent qu'au prix d'un effort financier 
relativement modeste, notre canton dis-

Le clou dans la Matze ï 
Je ne sais plus qui a i;i; 

dit un jour : « Si je de- jiji 
vais refaire la religion, :•:• 
je ferais de l 'intolérance j:ji 
un péché mortel... » iji; 

Si je suis en principe iji; 
d'accord avec cette for- :•:• 

jiji mule, je pense que la jiji 
ijij tolérance que nous devons avoir à jij: 
ijij l 'égard de nos semblables ne doit pas jjjj 
jiji forcément nous faire admettre toutes iji; 
•:•: les formes d'opinions. Bien au con- :•:• 
!;•: traire. ;ij; 

Il est de notre devoir de nous In- •:•: 
jiji surger contre ceux qui exploitent la •:•: 
•:•: crédulité humaine, sous le couvert de iji; 
•:•: croyances plus ou moins vraies. :jjj 
iji; Je me garderai bien de parler ;•:• 
:|j: d'hommes politiques qui ont, par de |:|i 
|:|: fallacieuses promesses, entraîné leurs •:•: 
•:•: peuples dans la guerre et dans la ijij 
•:•: misère. Non. Mon propos, aujourd'hui, :•:• 
iji; concerne les sectes dites religieuses. jjjj 

Depuis quelques années, on consta- jiji 
"•:'< te une forte poussée de ces sectes jjjj 
jiji qui exploitent, au maximum, la bêtise iji; 
ijij humaine. :•:] 
:$ Nous assistons à une véritable es- g-
:•:• croquerie, organisée sur une vaste ;i;i 
'•y. échelle et il serait souhaitable que I;-: 
jiji nos autorités mettent sur pied nn ijij 
ijij contrôle sévère sur l'activité de tous ijij 
ijij ces « apôtres ». §) 

De pauvres gens, très souvent dt- ijij 
jiji minués cérébralement, se privent du :•:• 
j:j: strict nécessaire afin d'apporter à ces jiji 
ijij prêcheurs de bons jours leur argent, jiji 
ijij Ces tristes individus leur promettent jjjj 
•y en retour une vie meilleure dans l'an- ijj: 
Sj delà. g 
jiji Ils ne risquent pas grand-chose jiji 

d'être contredits, personne à ce jour jiji 
n'étant revenir dé « leur royaume ». «j 
iï La richesse de ces sectes augmente ijij 

jiji sans''cesse, de même que leur pro- iji; 
jiji messe. Leurs dirigeants roulent en jjjj 
ijij voitures dernier modèle, quelques-uns jiji 
ijij habitent même des châteaux. Rien jjjj 
ijij n'est trop beau pour... le Maître. . ij-j 
;i;j Remarquez que rien ne peut attein- ijij 
ijij dre ce dernier dans sa dignité. Toutes jiji 
jjjj nos protestations, nos attaques, le jij: 
jiji laissent indifférent. jij: 
ijij A ses fidèles, ébranlés quelquefois :•:• 
i;ij par nos dires, il fait part de sa pro- jiji 
jiji fonde affliction envers ceux qui, ne •:•: 
j:j: possédant pas sa « vérité », ne peu- ijij 
jjjj vent comprendre son action. Sa mau- ijij 
ijij valse comédie, il la continue avec jjjj 
jijj encore plus d'efficacité, certain de j$ 
jjjj remplir un peu plus sa cassette per- jij: 
j:j: sonnelle. Malheur à ceux qui se sont ijij 
jjjj laissés prendre dans ses filets. ijij 
jjjj II pousse encore plus loin son cri- jij: 
jiji me. Il joue avec la vie d'autrui. Il jij: 
j:j: demande à ses adeptes de refuser le ijij 
jjjj concours du médecin, même dans les ijij 
ijij cas graves. ijij 
jiji Aux pauvres imbéciles qui ont pla- % 
jjjj ce leur foi en ce faux pasteur, le ji? 
jjjj résultat ne se fera pas at tendre long- jiji 
;j:j temps. Ils obtiendront rapidement le ijij 
jjjj billet d 'entrée pour le fameux royau- ijij 
jiji me promis... iji; 
:j:j On pourrait croire que ces sinistres ijij 
jjjj comédies devraient ouvrir les yeux ijij 
ji;i de ceux qui y sont mêlés. Hélas, non. ;§ 
jjjj Les adeptes augmentent sans cesse, jij: 
ijij Le mal s'étend. Les seuls qui n'ont jiji 
ijij rien à craindre de ces oiseaux de mau- ijij 
jii; vais augure sont ceux qui habitent ijij 
jiji les pays sous-développés. Là, il n'y iji; 
jjjj a personne à « gruger », il n 'y a que :>i 
jjjj des âmes à sauver... jjjj 

8 Gérard AUBERT. 8 

posera — si le peuple valaisan accepte 
le 26 janvier 1969 le projet présenté par 
le Grand Conseil sur proposition du Con
seil d'Etat — un appareil sanatorial cou
vrant de façon adéquate et efficace les 
besoins jusqu'en 1980 en tout cas. 

FRAMBOISE c^iU^ 

' IT MAHTIONY 
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SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la télévision 
romande, préparé et animé par Edith 
Salberg. 

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

18.00 Vie et métier 
L'émission d'information profession
nelle. Charpentier-constructeur de 
chalets. 
Une émission réalisée aux Ormonts 
par Raymond Barrât et présentée 
par Jean-François Nicod. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
18.35 Rendez-vous 

Présentation : Pierre Lang. 
19.00 Trois petits tours 

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

19.05 Flipper le Dauphin 
Feuilleton (sixième épisode). 

19.40 Télé journal 
20.05 Carrefour 
20.25 Le point 

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

21.25 Aretha Franklin 
Seconde partie du qala enregistré 
dans le cadre de la Rose d'Or de 
Montreux 1968 : 
«La» chanteuse américaine de ry-
thm'n blues accompagnée par son 
orchestre et par le Groupe vocal 
The Sweet Inspiration. 

21.55 Avant l'élection complémentaire 
au Conseil d'Etat vaudois 
Un débat présenté par Gaston Ni
cole, qui opposera les deux candi
dats au siège vacant du Conseil 
d'Etat, MM. Georges Thévoz et Pier
re Aubert. 
Ce week-end à venir, le corps élec
toral vaudois doit élire le succes
seur de M. René Villard (socialiste) 
qui a démissionné du Conseil d'Etat. 
Comme le parti libéral est entré en 

. . lice pour contester l'actuelle com
position de l'Exécutif vaudois, deux 
candidats sont sur les rangs : MM. 
Pierre Aubert (socialiste, d'Aubon-
ne): et Georges Thévoz (libéral, de 

. t ' y Missy),'qui se1 retrouveront face à, 
*'' face devant les caméras pour ana

lyser quelques problèmes du can- • 
ton. . 

22.30 Téléjournal 

22.40 Fin 

FRANCE 
Première chaîne 

11.00 Ski 
Grand Prix de Saint-Gervais : Des
cente dames. Commentaires : Jac
ques Perrot. 

12.30 Midi-magazine 
En direct de Cannes. 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacgues Martin. 
— La séquence du jeune spectateur, 
une émission de Jean Saintout : M'-
nouchet et Boule de Neige - La Ca
ravane de l'Enfer - 20.000 Lieues 
sous les Mers. 
— Télé-philatélie flash. 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

14.00 Télévision scolaire 

15.20 Emissions pour la jeunesse 
Réalisation : Michel Ayats. 
Aviation civile, militaire et sportive. 
— Skippy le Kangourou (6) : Le Va
gabond. 
— A bâtons rompus, émission de 
Jacques Sorkine : Les grands raids. 
Réalisation : I. Deputier - L'Ecole de 
Rochefort. Réalisation : J. Sorkine -
Vol 2007. Réalisation : M. Ayats. 
— Au nom de la loi : Le Voyage. 

18.20 Flash-actualités 
18.21 Contact 

Une émission des Actualités télé
visées. 

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

18.45 Actualité littéraire 
Une émission de Roger Grenier 

19.15 Bonne nuit les petits 
Une émission de Claude Laydu. 

19.20 Actualités régionales 
Annonces 

19.40 L'Homme du « Picardie » 
Feuilleton. 

20.00 Télé-soir 
20.30 Panorama 

Une émission de l'Actualité télé
visée. 

21.30 Mannix 
4. Jamais deux fois. Un film de 
Murray Golden. Scénario de Ches-
ter Krumholz. 

22.15 Le Courage d'aimer 
A l'occasion de la Journée mondiale 
de la lutte contre la lèprre. 
Un film de Raoul Folîereau, avec 
Pierre Fresnay. 

22.35 Ce sacré métier 
Une émission de Mick Micheyl. 
Dans cette nouvelle émission men
suelle de variétés, Mick Micheyl se 
propose de relancer des « graines 
de vedettes ». Au cours de chaque 
émission, trois futures vedettes se
ront présentées ainsi qu'« un grand 
cas » et une vedette. 

23.15 Télé-nuit 
23.30 Fin 

Deuxième chaîne 

14.30 Football 
France-Belgique, juniors, transmis 

'.-.•! • - en direct du Parc des Princes. Com-
-•'••: mentaire : Michel Dhray. 
18.15 Cours du Conservatoire national 

des arts et métiers 
Eléments de mathématiques. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Le mot le plus long 

Une émission d'Armand Jammot. 
Présentée par Christine Fabrega. 

20.30 (C) L'Une et l'Autre 
Un film de René Allio. Scénario : 
René Allio. Musique : Serge Gains-
bourg. Avec : Malka Ribovska : An
ne - Philippe Noiret : André - Fran
çoise Prévost : Simone - Claude 
Dauphin : Sérébriakov - Christian 
Alers : Remoulin - Marc Cassot ; 
Julien. 

21.50 Bibliothèque de poche 
Connaissez-vous Paul Léautaud ? 
Emission de Michel Polac : Inter
view de Marie Dormoy, exécutrice 
testamentaire de Paul Léautaud. 

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

23.20 Fin 

f> r o g r a m m ejs d e 1 gfè U$ d i o 

Jeudi 23 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 (29). 13.05 Musicolor. 14.05 Sur 
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez 
vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le 
rendez-vous de seize heures : Mémoires 
de Sarah Bernhardt (70). 17.05 Jeunesse-
Club. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La 
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 
19.35 La bonne tranche. 20.00 Magazine 69. 
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 A 
l'opéra : La Colombe de Bouddha, texte 
d'A. Alexandre, musique de Reynaldo 
Hahn. 21.05 Le concours lyrique. 21.30 So
listes suisses. 22.30 Informations. 22.35 Au
jourd'hui. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Mi
roir-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 
pour la Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures 
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30 
Communauté radiophonique des program
mes de langue française : Saint-John Perse 
21.20 Pas un mot à la reine mère I 22.00 
Silence, on tourne. 22.30 Europe-jazz. 

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

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

7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de Prokofiev. 
9.00 Kaléidoscope hollandais. 10.05 Diver
tissement, Mozart. 10.20 Radioscolaire. 
10.50 Valse de Jos. Strauss. 11.05 Cleve-
land Pops Orchestra. 12.00 Piano. 12.40 
Rendez-vous de midi. 14.00 Chronique de 
jardinage. 14.30 Chansons populaires. 15.05 
L'album aux disques : disques d'Edith Buss-
mann. 16.05 Lecture. 16.30 Orchestre ré
créatif de Beromiinster. 17.00 Emission en 
romanche. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In
formations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. .19.15 
Informations. Actualités. 20.00 Grand con
cert du jeudi. 21.15 Disques et diagnostic 
de la Suisse (10). 22.15 Informations. Com
mentaires. 22.25 Pour les amateurs de jazz. 

Vendredi 24 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. 
9.05 Œuvres d'Anton Bruckner. 9.15 Radio-
scolaire. 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 11.05 Spécial-neige. 12.05 Au ca
rillon de midi. 12.10 Midem à Cannes. 12.15 
Mémento sportif. 12.30 A l'occasion de la 
fête de l'Indépendance vaudoise. 12.35 
Quatre à quatre. 

Cette aventure dans te désert avait vraiment laissé des traces 
prolondes dans l'âme du jeune prince -, il n'était plus du tout 
le jeune homme bon et aimable qu'il était auparavant. Mais les 
infirmiers ne le savaient pas, et ils ne voyaient là qu'un inconnu 
coléreux, qui parlait de se rendre au palais avec des intentions 
belliqueuses. Us voulurent le faire changer d'avis, mais sans 
résultats apparemment 1 Xana, ou plutôt Valtyra, se prélassait 
pendant ce temps dans la chaleur d'un foyer retrouvé, heureuse 
d'être enfin en famille. Mais soudain elle pensa à ses amis. 

et demanda anxieuse des nouvelles de ses compagnons de 
voyage. « La jeune fille se repose dans la chambre à côté et le 
jeune homme se trouve encore à l'hôpital », expliqua son (ont 
nouveau frère Tan Dor. Aux accents de sa voix quand elle 
parlait de Seth Besh les membres de sa famille furent bien vile 
renseignés sur les sentiments qu'elle portail au jeune homme. 
Us se regardèrent, nullement dupes, et se mirent à rire quand 
Xana rougit. 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marclneao 

Il est presque inouï qu'un 
avare aille jusqu'au crime pour acquérir 
de nouveaux biens. L'avare est habituelle
ment faible, timide, circonspect. Jacques 
Ferrand ne reculait devant aucun forfait 
pour se procurer de l'or, mais il n'était 
pas harcelé par les passions fougueuses 
comme le jeu, le luxe, la table, la grande 
débauche, qui sont ordinairement celles 
des aventuriers énergiques. Il était fourbe, 
patient, cruel et déterminé, mais aussi so
bre et régulier. Un seul appétit l'exaltait 
souvent jusqu'à la frénésie, c'était la lu
xure. Lorsque ce ferment acre et impur 
fouettait le sang de cet homme robuste, 
l'effervescence charnelle obscurcissait son 
intelligence. Il oubliait alors quelquefois 
sa prudence rusée. 

En dehors de cette faiblesse, Jacques 
Ferrand n'aimait que l'or. Il aimait l'or 
pour l'or, mais plus il se perfectionnait 
dans le crime, plus il tenait aux marques 
de confiance qu'on lui accordait. Sa vie 
mystérieuse lui donnait des émotions ter
ribles et incessantes, celles que le jeu 
donne aux joueurs/ 

Malgré sa rare habileté, cet homme avait 
commis deux fautes. Il s'était adjoint deux 
complices, forcé par les circonstances. Mais 
il était assez tranquille de ce côté-là, car 
ses complices ne pouvaient le perdre sans 
se perdre eux-mêmes. 

Quelques mots sur le physique du no
taire. Il avait cinquante ans mais n'en 
paraissait pas quarante. Il était de stature 
moyenne, voûté, larges d'épaules, vigou
reux, carré, trapu, roux et velu comme un 
ours. Il avait le front chauve et les che
veux aplatis sur les tempes. Ses sourcils 
étaient à peine indiqués. Son teint bilieux 
disparaissait sous les taches de rousseur. 
Ce masque terreux devenait d'un rouge 
livide sous l'empire de l'émotion. Sa fi
gure était plate comme une tête de mort. 
Son nez, camus ; ses lèvres si minces que 
la bouche semblait incisée dans sa face. 
Lorsqu'il souriait on voyait le bout de ses 
dents noires et gâtées. Il était rasé. Ses 
petits yeux noirs et vifs, mobiles et per
çants, disparaissaient sous de larges lu
nettes vertes. Il avait une vue excellente, 
mais ses lunettes lui donnaient l'avantage 
d'observer sans être observé. Malgré son 
audace, il avait rencontré deux ou trois 
fois dans la vie certains regards magnéti
ques devant lesquels il avait été forcé de 
baisser la vue. Or il est parfois funeste 
de baisser les yeux devant un homme. 

Le notaire affectait dans sa tenue une 
négligence qui allait jusqu'à la malpro
preté. Son crâne était sale et rugueux, ses 
ongles cernés de noir, il sentait le bouc, 
ses redingotes étaient râpées, ses chapeaux 
graisseux, ses cravates en corde, ses bas 
grossiers. 

Cet homme gagnait peut-être soixante 
mille francs par an et sa maison ne se 
composait que d'une servante et d'une 
femme de charge. Il n'allait pas à l'opéra, 
mais à vêpres. Il ne fréquentait aucune 
société mondaine, mais il passait la soirée 
au coin de son feu avec le curé de la 
paroisse. 
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On accédait à l'étude du notaire par 
une antichambre meublée de quatre vieil
les chaises. Dans l'étude, entouré de ca
siers garnis de cartons renfermant des dos
siers, cinq jeunes gens courbés sur des 
pupitres de bois noir riaient, causaient ou 
grifonnaient. Il y avait une salle d'attente 
encore remplie de cartons et dans laquelle 
se tenait d'habitude le premier clerc, puis 
une autre pièce vide qui séparait le cabi
net du notaire de cette salle d'attente, 
pour plus de secret. 

Deux heures venaient de sonner à une 
antique pendule à coucou placée entre les 
deux fenêtres de l'étude. Une certaine agi
tation régnait parmi les clercs. 

— Je n'arrive pas à croire que François-
Germain soit un voleur, dit l'un. 

— Ça m'a coupé l'appétit de le voir 
arrêter et emmener par la police. Cela 
m'a épargné de manger la ratatouille quo
tidienne de la mère Séraphin. 

— Dix-sept mille francs, c'est une grosse 
somme. .. - , 

— Pourtant depuis.gujnz.e^rnpis.guç Ger
main est caissier, U. n'a^it^pa^-.manqué 
un centime dans ;la, caisse ?du,Da£rcjn.j, 

— Germain jure ses grands die,ux qu'il 
a pris seulement 1300 francs en or. 

— Et encore il les rapportait pour les 
remettre dans la caisse ce matin quand 
le patron a envoyé chercher la police. 

— M. Ferrand dit que c'est pour l'exem
ple. 

— L'étude est une bonne pratique pour 
la police, en tout cas. Ce matin cette pau
vre Louise, et tantôt Germain. 

— Tiens, voilà Chalamel qui rentre de 
courses ! Eh bien, Chalamel, ce fameux 
vicomte de Saint-Rémy ? 

— Je reviens de la rue de Chaillot, ré
pondit Chalamel. La voiture du vicomte 
était attelée. Il m'a fait dire par son valet 
de chambre qu'il allait venir tout de suite, 
mais le domestique m'a dit qu'il n'avait 
pas l'air content. 

Chalamel déposa son parapluie et désar
ticula ses socques. Un clerc s'exclama : 

— Un seigneur qui a des dettes et des 
contraintes par corps I Trente quatre mille 
francs qu'il doit venir payer à l'étude I 

— Il faut croire que ce beau vicomte 
est disposé à payer puisqu'il est revenu 
hier soir de la campagne où il était caché 
depuis trois jours pour échapper aux gar
des du commerce, expliqua Chalamel. 

— Comment n'a-t-on pas saisi chez lui ? 
— Pas si bête 1 La maison n'est pas à 

lui. Son mobilier est au nom de son valet 
de chambre qui est censé lui louer en 
garni, de même que ses chevaux et ses 
voitures sont au nom de son cocher. C'est 
un malin, ce monsieur de Saint-Rémy I 
Mais je ne vois pas Germain. Où est-il 
donc ? 

— En prison I Figure-toi qu'il y a deux 
heures le patron entre ici comme un fu
rieux : « Où est Germain ? s'écrit-il. Le mi
sérable m'a volé hier soir dix-sept mille 
francs ». Au bout d'un quart d'heure, le 
pauvre Germain arrive comme si de rien 
n'était. Il salue le patron. « Vous venez 
bien tard, dit M. Ferrand. — Monsieur, 

EUGENE 

SUE 

Agence parisienne 
de distribution 

j'ai été obligé d'aller à Belleville ce matin 
— Sans doute pour cacher l'argent qw 
vous m'avez volé. — Monsieur, je vous 
en supplie, ne me perdez pas. — Vous 
avouez donc, misérable. — Oui, monsiew, 
mais voici l'argent qui manque dans nu 
caisse. Je croyais pouvoir le remettre a 
matin avant que vous fussiez levé. Mal
heureusement une personne que je croysii 
trouver hier soir chez elle et qui avait i 
moi une petite somme était à Bellevilli 
depuis deux jours. Il m'a fallu y aller a 
matin. C'est ce qui a causé mon retard 
Grâce, monsieur I En prenant cet argent 
je savais bien que je pourrais le remette 
ce matin. Voici les 1300 francs en or. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Celui de Ferney est célèbre. — 1 

Les plus mauvaises sont des croûtes. -
3. Fin d'infinitif. Inspira A. de Vigny. Ai 
rose le Hanovre. — 4. Fils d'un coupli 
lointain. Nid de l'aube. — 5. Entre dam 
la manne. Démonstratif. — 6. Donne naif 
sance au Nil bleu. Elément d'un carré daa 
un cercle. — 7. Longue ceinture de soit 
Faire comme Agnelet. — 8. Pronom. Ca 
tains sont courants. — 9. Lasse. Fleuw 
de Suède. — 10. Aigri. Suivis. 

VERTICALEMENT 
1. Accessoires de représentations. — J 

Derrière. Nouveau venu dans le quartic 
—- 3. Il donne des traits réguliers. Figoi! 
parisienne. Symbole. — 4. Vraiment p* 
gênés. Musicien russe. — 5. Elle se je' 
à l'eau. Sert à aplanir le bois. — 6. On) 
pend la crémaillère. Un lion y exercï 
ses ravages. — 7. Son débit est peu te 
portant. Est détaché en tête. — 8. Cef" 
du coq est rouge. Sorte de boîte. - ' 
Commune du Nord. Un nom qui syml» 
lise l'idéal du parfait cuisinier. — 10. S 
transforment sur le stade. Possessif. 

Solution de mercredi 
Horizontalement : 1. Serviteur. — 2. & 

naï Atre — 3. An. Isar. Ap. — 4. P'' 
Ciano. — 5. Onglet. Diu. — 6. Néris 6 
— 7. Ide Gneiss. — 8 Lèse. Ino. - ' 
Lu. Cresson — 10. Exquise. Ut. 

Verticalement : 1. Sapotille. — 2. Sin« 
Deux. — 3. En. Ignés. — 4 Raille. Ecu 
5. Vis. Erg. Ri. — 6. Actinies. — 7. Tii 
Sensé. — 8. Et. Ad. Ios. — 9. Uranies Oi 
— 10. Repoussant. 
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La session prorogée du Grand Conseil 

Centre de formation 
professionnelle de Sion 
UNE ENQUÊTE EST DÉCIDÉE 

M. Lehner, président, puis M. Georges 
Rey-Bellet, deuxième vice-président, se 
sont succédé, au iauteuil présidentiel au 
cours de la séance d'hier qui a duré toute 
la journée. 

Le projet de modification du décret con
cernant le traitement du personnel ensei
gnant, le projet de modification des sta
tuts de la Caisse de retraite du personnel 
enseignant ont été adoptés sans opposi
tion en deux débats. M. Pfamatter (CCS) 
a demandé par un postulat l'aide financiè
re de l'Etat à la création d'un centre spor
tif à Fiesch. Demande déclinée par M. 
Gross, chef du Département compétent, 
qui fit valoir que le centre d'Ovronnaz 
n'avait pas coûté un centime à la caisse 
de l'Etat et qu'il est à la disposition des 
Intéressés. On entendit encore le dévelop
pement d'une motion Zurbriggen concer
nant la création d'une loi sur l'instruction 
et l'éducation permanente des citoyens et 
un postulat Marquis (CCS) sur la route du 
Grand-Saint-Bernard qui devrait recevoir 
plus rapidement les travaux de correction 
qu'elle exige. A ce propos, M. Aloys Copt 
(rad.) rappela que l'objectif principal du 
Valais doit être d'obtenir que cette route 
soit classée route nationale. L'échec de la 
tentative de M. Cbevallaz, en son temps, 
ne doit pas nous décourager. Il se trouve 
en effet que depuis l'établissement du ré
seau routier national, des dérogations 
sont intervenues, notamment celle du Go-
thard. Rappelant sa question écrite au 
Conseil fédéral, M. le conseiller national 
Copt renseigna la haute assemblée sur la 
possibilité créée par une ordonnance fé
dérale permettant à la Confédération d'ai
der les cantons possédant des tunnels rou
tiers. Comme un objectif du Valais est 
d'assurer la rentabilité du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, il s'agit de tout met
tre en œuvre pour que le Valais profite 
de cette aide, même si la route elle-même 
ne devait pas être classée pour l'instant. 
Enfin, M. Copt insista à l'instar de M. 
Marquis sur la nécessité d'activer les tra
vaux sur cette artère internationale. 

En fin de matinée, M. Gailland (CCS) 
développa une motion demandant des me
sures d'interdiction de construire dans des 
wnes d'avalanches. 

l'instruction civique est insuffisante 
Les députés Zufferey (rad., Sierre) et 

Frachebourg (CCS) ont développé chacun 
un postulat en faveur d'un meilleur et 
plus ample enseignement de l'instruction 
civique à l'école. Nous aurons l'occa
sion de revenir en détail sur cet objet, 
en publiant notamment l'essentiel du pos
tulat Zufferey. Pour l'heure, disons que 
M. Gross, chef du Département, a recon
nu les lacunes existant dans ce domaine 
et a promis qu'une révision complète des 
programmes scolaires, dans le cadre d'une 
collaboration romande, permettrait de re
médier à la situation actuelle. 

En séance de relevée, M. Couchepin 
(rad., Martlgny) a en l'occasion de déve
lopper sa motion déposée la veille sur le 
bureau, demandant la constitution d'une 
commission chargée d'enquêter au Centre 
de formation, professionnelle de Sion sur 
le malaise qui y régnerait par suite, no
tamment, de difficultés entre le directeur 
et une partie du personnel enseignant. M. 
Couchepin — en prenant soin de préci
ser qu'il avait pu lui-même se livrer à 
une enquête dont 11 n'a pas le pouvoir — 
a rapporté qu'un climat pénible régnerait 
entre le directeur et une grande partie des 
maîtres ; qu'un odieux régime de « mou
chardages » serait à l'honneur au Centre ; 
que des réclamations fondées n'auraient 
eu aucune suite ; qu'en fin d'année, cer
tains maîtres seulement recevraient — en 
présence de tous les élèves — des ca
deaux ; que certains cours n'auraient pu 
être repris, après la démission du maître 
titulaire, parce que l'on n'aurait trouvé 
aucun successeur ; qu'aucune latitude, 
qu'aucune initiative ne serait laissée aux 
enseignants obligés même de présenter 
avant le cours le texte de celui-ci au di
recteur ; que des vexations — comme de 
convoquer un maître au bureau du direc
teur et de, le faire attendre une journée 
devant la porte — créaient un climat si 
« prussien » qu'entre 1963 et 1968, sur 
une centaine de maîtres engagés, plus de 
60 auraient démissionné. 

M. Couchepin rapporta que 6 maîtres 
auraient démissionné l'année même de 
leur engagement, 20 la deuxième année 
et 4 dans lés deux ans, soit trente démis
sions en trois ans. 

J'ignore ce qui est vrai, ce qui est 

faux, ce qui est passionnel peut-être dans 
ce que je cite, termina M. Couchepin, et 
c'est pourquoi en présence de ce fait cer
tain, lui, que constitue la cascade des 
démissions, je demande qu'une enquête 
soit ouverte. 

D'accord, répondit M. Gross, chef du 
Département de l'instruction publique, 
mais ce sera une enquête administrative, 
le Grand Conseil n'étant pas habilité à 
intervenir dans un tel cas. M. Gross avait 
déclaré inconstitutionnel le moyen de la 
motion utilisée par M. Couchepin mais, 
fort d'une lettre reçue le matin même du 
directeur du Centre de formation profes
sionnelle, il admit d'autant plus volon
tiers la nécessité d'une enquête que le 
directeur souhaite lui-même pour ne pas 
demeurer sous le coup de rumeurs accusa
trices à son égard. 

C'est donc le Conseil d'Etat qui va 
maintenant constituer une commission 
chargée d'enquêter et le Grand Conseil 
sera tenu au courant des résultats. Cette 
sage mesure correspond à l'esprit cons-
tructif, dénué de tout caractère partisan, 
qui régna tout au long de la discussion 
sur cette motion. 

Aujourd'hui : fin de session 

La session prorogée, et du même coup 
la législature 1965-1969, va prendre fin 
aujourd'hui. Un ordre du jour chargé 
attend les députés pour cette ultime jour
née, avant qu'ils ne rejoignent leurs dis
tricts, où, déjà, les préparatifs de la cam
pagne électorale vont bon train. 

Gérald RUDAZ. 

Jeudi 23 janvier 1969 Trol» 

SION 

Recours au Tribunal fédéral 
contre les élections communales 

Au lendemain des élections communa
les de Sion, un recours avait été déposé. 
Ce recours demandait notamment qu'on 
procède à un nouveau contrôle des suf
frages, la différence, minime, survenue 
entre le Parti socialiste et le Mouvement 
démocrate sédunois, pouvant influencer la 
répartition des sièges. 

Ce recours fut écarté par le Conseil 
d'Etat. 

Mercredi soir, nous avons appris par 
M. Max Berclaz qu'il avait déposé un 
recours au Tribunal fédéral contre la dé
cision du Conseil d'Etat. 

Le recourant qui a mandaté un maître 
du barreau valaisan pour le représenter, 
nous a d'autre part indiqué qu'une deman
de de mesure provisionnelle avait été dé-
posée auprès de la Cour fédérale de jus
tice. 

Si tel est le cas, nous devons admettre 
que ce sont les anciennes autorités com
munales qui restent en fonction jusqu'au 
prononcé du Tribunal, prononcé qui ne 
saurait tarder. 

On peut donc s'attendre à des rebon
dissements dans ce recours contre les élec 
tions communales sédunoises. 

UNE LOI SUR 
Un postulat 

Vu la signification primordiale des res
sources procurées par le tourisme à notre 
canton, et la nécessité d'en assurer le 
maintien et la croissance par des moyens 
efficaces et permanents face à la concur
rence étrangère, ainsi que d'améliorer et 
stabiliser le revenu de nos populations de 
montagne, le Conseil d'Etat est prié de 
mettre en chantier et de soumettre à bref 
délai à la haute assemblée une loi canto
nale sur le tourisme, dont les objectifs 
sont à définir comme suit : 

a) fonder l'intervention des pouvoirs pu
blics cantonaux et communaux en matière 
d'aménagements touristiques, notamment 
dans le cadre de plans d'extension des 
stations. 

b) Alimenter et mettre à la disposition 
des collectivités responsables un fonds 
destiné à faciliter le financement de 
l'équipement touristique. 

c) Sanctionner la perception des taxes 
d'hébergement. 

d) coiffer l'organisation touristique ac
tuelle et coordonner les efforts des sec
teurs publics et privés en vue du dévelop
pement du tourisme. 

Le postulat qu'on vient de lire a été 
déposé au Grand Conseil valaisan par M. 
Albert Imsand, ancien président de la 
commission des finances. 

Ainsi, sur le plan cantonal, M. Imsand 
rejoint par certains aspects les buts que 
recherchent, sur le plan fédéral, MM. les 
députés Aloys Copt et Rodolphe Tissières 
dont on connaît les courageuses interven
tions en faveur du tourisme. « Le Confé
déré » est heureux de saluer tous les 

FULLY 
Le travail du Conseil communal 

Dans sa dernière séance, le nouveau 
Conseil communal, issu dés récentes élec
tions s'est penché sur divers problèmes 
importants Vu les dangers de la pollution 
de la nappe préatique, et en raison d'au
tres inconvénients majeurs consécutifs â 
la fumée et aux odeurs, il a décidé de dé
sinfecter le dépôt d'ordures de la Louye 
61 de le transférer dans une région adé
quate, cela le plus rapidement possible. 

La Commission des finances a été char
gée d'introduire une planification qua
driennale pour les travaux à exécuter en 
cours de législature 

D'autre part, le Conseil a pris acte que 
le Conseil d'Etat avait autorisé les limita
tions de vitesse suivantes sur le territoire 
de la commune. 
~ 80 km/h sur la route Branson -Mazem-

broz, du pont de la Louye au pont de 
Mazembroz ; 

~ 60 km./h. sur la même route du garage 
Carron au Cercle démocratique ; 

~ 60 km/h. sur la route Charrat - Fully, 
du pont du Rhône au petit pont (vers 
l'éqlise) ; 

~ 50 km/h dans toutes les localités de 
la commune. 
Une commission cantonale a effectué 

le 21 janvier une vision locale afin d exa
miner les quelque 15 recours ou réserves 
formulés à rencontre du plan d'alignement 
s,umis présentement à homologation par 
le Conseil d'Etat. 

Le même jour, une délégation des amé-
iorations foncières a étudié avec une. dé
lation communale un avant-projet d'ir 
%ation sur la rive gauche du Rhône, et 
"entuellement un remaniement parcel-
"l'e général de la plaine. 

Le 24 janvier, la Commission d'architec-
™ désignée par le Conseil communal 
laminera et jugera les cinq projets dé
liés en vue de l'édification d'un futur 
"«iment administratif 

uvelies spor 

HOCKEY SUR GLACE 

Match Sierre - La Chaux-de-Fonds 

essai vous convaincre 

2-5 (2-2, 0-2, 0-1) 

Sierre : Rollier, Oggier, Henzen, G. Ma
thieu, J.-Cl. Locher, Debons, Zufferey, 
Emery, Théier, K. Locher, Taillens, N 
Mathieu, Imhof, Chavaz, Faust, Dekumbis 
• Chaux-de-Fonds : Rigolet, Huguenin, 

Huggler, Sgauldo, Furrer, Brun, Reinhard, 
Turler, Çurchod, Dubois, Berger, Pousaz, 
Jeanin, Starambach, Pellaton. 

Spectateurs : 3500. 
Arbitres . MM. Brenzikofer et Maerki 

de Berne. 
Buts.: 1er tiers : 
3' Imhof, sur passe de G. Mathieu, 5', 

J.-Cl. Locher sur passe de Zufferey, 7', 
Sgualdo, 15', Berger sur passe de Du
bois.1 • 

2e tiers : 16' Berger, 20' Turler. 
3e tiers : 2' Dubois sur passe de Berger 
Pénalisations : 1 pénalité mineure con

tre Sierre. 3 pénalités mineures contre 
Chaux-de-Fonds. 

On a frôlé la surprise 

La surprise a été dans l'air hier soir sur 
la patinoire de Sierre pendant quelque 6 
minutes.' En effet, bousculés par une équi
pe valaisanne absolument déchaînée, les 
Chaux-.de-Fonniers au cours de cette brè
ve tranche de. jeu avaient déjà capitulé 
deux fois. Un magnifique but, le premier, 
avait été l'œuvre de Imhof d'abord. Puis, 
bénéficiant d'une supériorité numérique 
(expulsion de fierger), J.-Cl. Locher d'un 
tir frappé, condamnait Rigolet à la deu
xième courbette de la soirée. 

C'était d'ailleurs trop beau pour être 
vrai, mais tout était alors possible si le 
gardien Rollier avait connu ses récentes 
et brillantes soirées. 

Malheureusement pour les hommes de 
Rolf Meier, le dernier défenseur sierrois 
(que l'on accablera pas) donna l'occasion 
avant la fin du premier quart d'heure à 
La Chaux-de-Fonds de refaire totalement 
son. départ manqué. 

C'est ainsi que complètement démo
ralisé Rollier céda alors sa place à Ber-
thoud. 

Si le premier tiers temps avait été de 
fort bonne qualité avec un très léger 
avantage aux Valaisans, le deuxième fut 
.infiniment plus équilibré. L'on sentait que 
Gaston Pelletier avait repris ses hommes 
en mains et que sa défense notamment se 

révélait beaucoup plus disciplinée. Sur 
une exclusion de Furrer, elle faillit cepen
dant capituler sur les derniers instants 
dangereux de Sierre 

En effet, par la suite. Berger puis Tur
ler qui emmena une première ligne assez 
moyenne, mais qui reste néanmoins fort 
dangereuse, le puck à la canne, avaient 

définitivement creusé l'écart en faveur 
des visiteurs. 

Avec un nouveau but de Dubois qui 
méritait bien cet honneur parce que sa 
ligne fut de loin la meilleure sur la glace, 
La Chaux-de-Fonds n'eut plus à forcer 
son talent et s'en alla très gentiment au 
devant d'une victoire méritée mais cepen
dant sérieusement mise en doute. 

11 est dommage d'ailleurs que Sierre 
disparut trop vite de ce derby contre une 
équipe chaux-de-fonnière en très nette re
prise. 

W. L. 

Eliminatoires OJ du Valais central 
Morgins le 26 janvier 1969 

Organisation : Ski-Club Morgins 
Programme 

Inscription jusqu'au vendredi 24 jan
vier à 20 heures, au tél. (025) 8 34 72. 

Descente non-stop : samedi de 13 h. 30 
à 15 h. 30. 

Messe : dimanche à 7 h. 30 à Morgins. 
Distribution des dossards : à partir de 8 

heures à la pension de Morgins. 
Descente : premier départ à 10 heures. 
Slalom (2 manches) : premier départ 

première manche à 13 heures. 
Résultats : 18 heures à la pension de 

Morgins. 
1 Les sélectionnés doivent confirmer leur 

inscription. 
2. Le port du casque est obligatoire pour 

la descente. 
3. Seuls les coureurs sélectionnés sont au

torisés à prendre part à ces courses et 
sont les suivants : 

FILLES : 
Pannatier Marie-Claude, Valsorey ; Du

moulin Roseline, Lourtier ; Max Anne-
Lise, Champex-Ferret ; Bovier Dominique, 
Martigny ; Nicollier Josette, Bagnes ; 
Payot Geneviève, Verbier ; Carrupt Nico
le, Valsorey ; Moret Irène, Valsorey ; Vau-
dan Nadia, Verbier ; Hiroz Marie, Ovron-
naz ; Deléglise Mireille, Verbier ; Caretti 
Hermine, Martigny-Combe. 

GARÇONS : 
Jacquier Raymond, Les Marécottes , Fil-

liez Yvon, Bagnes ; Donnet Martial, Mor
gins i Monnay Olivier, Morgins ; Revaz 
Yves, Martigny, Meytain Christian, Mor
gins ; Reuse Laurent, Reppaz ; Pierrard 
Francis, Val d'Illiez ; Deléglise Jean-Marc, 

Verbier ; Fellay Pierre-André, Martigny ; 
Fellay Alain, Verbier ; Oreiller Gilles, 
Verbier ; Favre François, Isérables ; Ber-
thoud Edgar, Troistorrents ,- Marquis Pa
trick, Liddes ; Morin Nicolas ! Verbier ( 
Luisier Jean-Paul, Verbier ; Métrai Ro
land, Martigny ; Moret Serge, Martigny ; 
Marquis Alain, Liddes i Grangier William, 
Troistorrents ; Bovay Philippe, Val d'Il
liez ; Morisod Gilbert, Troistorrents i Mo
ret Jean-Etienne, Bagnes ; Schweighaus 
Eric, Ovronnaz ; Sarbach Pierre-Yves, Ba
gnes ; Moret Georges, Lourtier ; Moret 
Yvon, Martigny ; Baulmer Arnold, Cham
pex-Ferret ; Rausis Yves, Champex-Ferret i 
Coquoz Paul-André, Riddes ; Delaloye 
Maurice, Riddes ; Roth Pascal, Saxon ; Mo
ret Michel, Lourtier ; Bressoud Alain, 
Vionnaz ,• Bruchez Daniel, Verbier ; Bo
vier Patrice, Martigny ; Murisier Pierre-
André, Champex-Ferret ,• Schwab Jean-
Pierre, Martigny ; Delèze Jean, Bagnes ; 
Fellay Willy, Bagnes ; Morin Dominique, 
Verbier ; Lugon Eric, Martigny-Combe ; 
Crettenand Roger, Ovronnaz ; Carrupt 
Pierre-Alain, Ovronnaz ; Cretton Roger, 
Martigny-Combe ; Notary Yvon, Morgins ; 
Lambiel Paul, Riddes ; Gillioz Jean-Maxi
me, Isérables 

Le chef OJ du Bas-Valais 
René Décaillet 

Tél. (026) 8 17 35 

Pour votre publicité : 
PUBLICITES SION 

LE TOURISME? 
la demande 
efforts qui se font en faveur du touris
me et souhaite qu'ils aboutissent rapide
ment à des décisions (Réd.). 

VÉTE0Z 
Assemblée primaire 

L'assemblée primaire de la commune de 
Vétroz est convoquée pour ce soir jeudi 
à 20 heures. 

L'ordre du jour de la séance prévoit : 
— la lecture du budget 1969. 

Assemblée électorale 
C'est à la salle de l'Avenir, samedi 

25 janvier que se déroulera l'assemblée 
des délégués du Parti radical socialiste du 
district de l'Entremont. 

Cette assemblée se penchera surtout sur 
les élections au Grand Conseil du 2 mars 
prochain. 

SION 

Un cyclomotoriste hospitalisé 
Hier, sur le coup de midi, une violente 

collision s'est produite sur la route Chan-
doline - Aproz entre une voiture conduite 
par M. Marc Besse, de Pont-de-la-Morge 
et un cyclomotoriste, M. Paul Mariethod, 
d'Aproz. 

Le cyclomotoriste fut violemment pro
jeté au sol. 

Il a été relevé et conduit à l'hôpital 
souffrant de contusions multiples et d'une 
commotion. 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bemard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 

Les enfants et pëtits-enfants de feu 
Emile Lovey, à Orsières, Sembrancher, 
Martigny et Sion ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Aline Revaz-Joris, en Amérique ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Mau
rice Joris, à Orsières, Montana, Sierre et 
Morgins ; 

Les enfants et petits-enfants dé feu Ma
rie Theux-Joris, à Orsières i 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Anna Dondainaz-Joris, à Saint-Pierre-de-
Clages, Charrat et Saxon ; 

Monsieur Adrien Joris, à Orsières, 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Emile JORIS 
leur très cher beau-frère, oncle, grand 
oncle, survenu à l'Hôpital de Martigny le 
22 janvier 1969 dans sa 78e année, muni 
des saints-sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières 
le samedi 25 janvier 1969 à 10 heures 

La famille de 

MONSIEUR 

Innocent PERNOLLET 
très touchée par les nombreux témoignage' 
de sympathie reçus, remercie sincèremen; 
toutes les personnes qui se sont associée.1-
à son grand chagrin et les prie de trouver 
ici l'expression de sa profonde reconnais
sance. 

Un merci tout particulier au Dr Paratte 
aux Révérendes Soeurs et au personne' 
de la Clinique Saint-Amé, au Secours mu 
tuel d'Evionnaz et à la « Thérésia » d'Epi-
nassey. 

La Balmaz. Saint-Maurice, janvier 19pr 
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38e RALLYE INTERNATIONAL DE MONTE-CARLO 
Hécatombe parmi les favoris 

L'hécatombe des favoris du 38e Rallye 
international de Monte-Carlo a continué 
durant la nuit. En efiet, après celui de 
Ake Andersson - Sven Sweberg (BMW), 
d'autres vedettes ont été obligées de se 
retirer. On apprenait tout d'abord que 
Rauno Aaltonen - Henry Llddon (Fin. -
G.-B.) sur Lancia, avalent renoncé au cours 
de la troisième épreuve spéciale après 
avoir, à la sortie d'un virage, touché un 
rocher. Ensuite, c'était au tour du cham
pion de France Jean-Claude Andruet et 
de son équipier Maurice Gelin (Alpine) de 
quitter la course. Mais ce n'était pas tout. 
En eifet, on apprenait un peu plus tard 
les renoncements des Suédois Ove An
dersson - Gunnar Palm (BMW) et des 
Britanniques Tony Fall • Henry John Da-
venport (Lancia). Pour sa part, le Finlan
dais Timo Makinen (BMW) apparaissait 
en difficultés. 

Dix-sept abandons avaient été enregis
trés depuis le départ du parcours commun. 
Ce qui ramenait à 139 le nombre des res
capés.. 

Les nouveaux abandons étaient les sui
vants : 

Jean-Claude Andruet - Maurice Gelin 
(F.), sur Alpine (No 21), Rauno Aaltonen -
Henry Liddon (Fin.-G.-B.) sur Lancia (22), 
Ove Andersson - Gunnar Palm (Su.), sur 
Ford (34), Philippe Gobert - Jean-Pierre 
Divoy (F.), sur Fiat (43), Tony Fall - John 
Davenport (GB) sur Lancia (47), Amilcare 
Ballestrieri - Daniele Audetto (I.), sur Lan
cia (69), Christopher Coburn - Mme An-
dersmith (GB) sur Vauxhall (110), Robert 
Hellemann - Jorgen Nielsen (Dan.) sur 
Ford (130), et Jean-Claude Renouvel, Phi
lippe Blin (F.), sur Gordini (147). 

SKI 
Championnats romands des PTT 

Les 15es Championnats romands de ski 
des PTT se dérouleront les 15 et 16 mars 
prochain dans la régioir"de Gryon-Barbo-
leusaz - Les Chaux. Ces championnats sont 
ouverts à tous les sportifs des PTT. Trois 
épreuves seront inscrites au programme, 
une course de fond, un slalom géant et 
un slalom spéciaL 

Plus de 200 jeunes fondeurs 
au concours du Chalet-à-Gobet 1 

La course de fond organisée dimanche 
au Chalet-à-Gobet par la Société de déve
loppement Lausanne-Jorat a connu un suc
cès extraordinaire. Ce ne sont en effet 
pas moins de 210 concurrents et concur,-
rentes de six à quatorze ans qui se sont 
présentés pour toucher leur dossard et 
s'élancer sur des tracés fort bien préparés 

Chez les garçons, Jean-Luc Roggo l'a 
emporté dans la catégorie des 6 à 8 ans, 
qui avaient un kilomètre à parcourir ; dans 
les deux autres catégories (9 à 11 ans, 1,5 
kilomètre ; 12 à 14 ans, 2.3 kilomètres), la 
victoire est revenue aux deux frères Allen-
baeh, respectivement Alain et Richard, 
dont le père est lui-même un mordu du 
ski nordique De son côté, l'ancien pa
trouilleur Jean-Daniel Favre doit être fier 
de sa fille Mireille qui, à onze ans, a 
réalisé le meilleur temps absolu chez les 
filles. 

A noter que, outre les médailles d'or et 
d'argent remises aux vainqueurs de cha
que parcours et de chaque âge, chacun 
des participants a reçu une médaille de 
bronze en souvenir. 

TIR 
Reprise d'activité 
des matcheurs vaudois 

Le comité de la Société vaudoise des 
matcheurs que préside le capitaine Félix 
Tavernier, chef de la Police judiciaire 
municipale de Lausanne, a tenu samedi 
après-midi, à Crissier, une importante 
séance destinée à l'élaboration du pro
gramme d'activité pour 1969, à savoir ! 
reprise de l'entraînement des matcheurs 
vaudois, le 15 mars prochain, au stand de 
Vernand. Plusieurs épreuves compétitives 
ont été arrêtées : Match Seeland-Bâle-
Vaud, à Bienne ; Match Soleure-Vaud ; 
Match Armée françalse-Vaud, à Pontar-
lier ou à Lons-le-Saulnier ; Match léma-
nique : Vaud-Genève-Valais i tout cela, en 
vue du perfectionnement des équipes vau-
doises pour le match intercantonal à 300 
et à 50 mètres, le 28 juillet, au Tir fédé
ral de Thoune. 

Fait à relever : la participation, à 300 
mètres, du tiers de l'effectif tirant au fusil 
d'assaut. Pour l'équipe vaudoise, 5 tireront 
au fusil d'assaut le programme de 60 
coups, en 2 positions, sur cible à 5 points ; 
10 tireurs à la carabine ou au mousque
ton (24 points de bonification pour le fu
sil), et tirant dans l'ordre : couché, à ge
nou et debout : 3 X 20 cartouches, sur 
cible à 10 p. Au pistolet, 5 tireurs effec
tuant le programme A : tir de 60 car
touches, sur cible P, de 50 cm. en 10 p. : 
5 tireurs pratiquant le programme B : 6 
séries de 5 coups, en 5 minutes par série, 
6ur cible de 1 mètre, en 10 cercles i puis 
tir de vitesse : 6 séries de 5 coups, sur 
mannequin, à 10 p., en 30 secondes par 
série. 

Un grand effort sera fait pour améliorer 
le classement des équipes vaudoises qui 
occupèrent le 16e rang à 300 m. et le 
15ème à 50 m., au Tir fédéral de 1962, à 
Zurich sur 25 équipes concurrentes des 
cantons et demi-cantons. 

Le tir en stand est insuffisant, s'il n'a 
pour corollaire, à domicile, l'entraînement 
physique et des positions pour la pratique 
de la visée. 

PLUS QU'UNE SOIXANTAINE 
DE CONCURRENTS 

L'Alpine numéro 26 des Français Jean 
Vinatier - Jean-François Jacob a été la 
première voiture à rejoindre la Principau
té à l'issue du parcours commun Monaco -
Vals-les-Bains - Monaco. Sur les 156 con
currents partis mardi, une soixantaine seu
lement resteraient en course. Parmi les 
grands favoris, un nouvel abandon a été 
enregistré : celui des Finlandais Timo Ma
kinen - Paul Easter (Fin.-GB) sur BMW 

Sans tenir compte des pénalisations 
éventuelles, le classement officieux du 
Rallye après le parcours commun, établi 
par l'addition des temps réalisés au cours 
des neuf épreuves spéciales à moyenne 
chronométrée, est le suivant : 

1. Bjoern Waaldegaard - Lars Helmer 
(Su.) sur Porsche 911 S., 2. Vie Elford -
David Stone (GB), 3. Jean Vinatier - Jean-
François Jacob (F.), 4. Gérard Larrousse -
Jean-Claude Perramond (F.), 5. Jean-Fran
çois Piot - Jean Todt (F.). 

Boxe: battu par Famechon, Legra 
c o m p t e r e p r e n d r e son t i t r e 

Après le combat Legra-Famechon, l'on 
a appris dans le vestiaire de l'Hispano-
Cubain que ce dernier s'était blessé au 
pouce de la main droite au cours de la 
2e reprise. Le médecin de la Fédération 
britannique, craignant une fracture, a dé
cidé d'envoyer Legra à l'hôpital Saint-
George pour y passer une radiographie. 

L'ancien champion du monde a pris sa 
défaite avec philosophie : « je crois que 
j'avais gagné, a-t-il déclaré. Mais l'arbitre 
en a décidé autrement. Ce n'est que par
tie remise, a-t-il ajouté, car j'espère re
prendre mon titre. » 

Quand à Johnny Famechon, il était ra
dieux : « c'est le combat le plus dur de 
ma carrière » a-t-il dit. Satisfait de la dé
cision, il a confié : « je pense que j'avais 
gagné à partir de la 10e reprise. » 

Kid Tunera, le manager de Legra esti
mait de son côté que son poulain avait 
gagné mais qu'il n'avait pas l'intention 
de protester officiellement contre le ver
dict de l'arbitre : « j'ai connu bien de 
mauvaises décisions au cours de ma car
rière » a-t-il déclaré en conclusion. 

CRITIQUES DANS LA PRESSE 
BRITANNIQUE 

La presse londonienne du matin s'élève 
contre le verdict donnant la victoire à 
Johnny Famechon sur José Legra et con
sidère le résultat comme l'une des plus 
grandes surprises de la boxe. 

Pour Desmond Hackett, qui titre dans 
le « Daily Express » : « vous avez de la 
chance Johnny », le verdict est incroya
ble^ « J e comprends difficilement, écrit-il, 
comment l'arbitre M. George Smith, est 
arriVé a donner 74,5 à Famechon et: "73.25 
à Legra. Cela veut dire que Famechon a 

HOCKEY SUR TERRE 
Un printemps qui s'annonce chargé 

Le printemps 1969 s'annonce comme 
particulièrement chargé pour les ho
ckeyeurs sur terre suisse qui, outre les 
matches du second tour et ceux qui ont 
été renvoyés en automne, devront ter
miner la Coupe de Suisse et jouer les 
deux premiers tours de la Coupe 1969. 
A ces rencontres s'ajoute un match inter
national contre l'Allemagne (20 avril à 
Heidelberg), match qui sera précédé d'un 
camp d'entraînement à Macolin. La sé
lection nationale doit ensuite participer 
au « Trofeo Zovato » (fin juillet) et à la 
« Coppa Palavicini », en Italie (automne). 

La demi-finale de Coupe à rejouer entre 
SC Lucerne et Rotweiss Wettingen a été 
fixée au 27 avril. La finale de la Coupe 
sera jouée le 11 mai. Enfin, le tradition
nel camp d'entraînement des espoirs se 
tiendra du 28 juillet au 2 août. 

remporté sept reprises, en a perdu deux 
et en a partagé six. C'est une des plus 
grandes surprises pugilistiques. » 

Peter Wilson, doyen des critiques bri
tanniques et arbitre de plusieurs champion
nats du monde, est, dans le « Daily Mir-
ror » du même avis que Desmond Hackett. 
Il assure également que c'est l'une des 
plus grandes surprises de ces dernières 
années. Il critique à son tour le pointage 
de M. Smith et écrit : « je ne suis absolu
ment pas d'accord avec le décompte de M. 
Smith. En fait, je pensais que Legra avait 
gagné de justesse, d'un quart de point. 
Je lui avais accordé 74 contre 73,75 pour 
Famechon et six reprises nulles. » 

Il est possible que le nouveau champion 
du monde défende son titre contre le Ja
ponais Fighting Harada, un autre challen
ger prochainement à Londres, indiquait-
on mardi soir dans les milieux sportifs de 
la capitale. 

Enfin, à l'hôpital Saint-George, où José 
Legra s'est rendu aussitôt après le combat 
pour 6e faire radiographier la main, on a 
confirmé que l'ancien champion du monde 
souffrait d'une fracture du pouce droit. 
L'Espagnol est demeuré à l'hôpital pour se 
faire soigner. 

HOCKEY SUR GLACE 
Nouvelle victoire soviétique 

A Vancouver, en match international, 
l'URSS a battu le Canada par 7-0 (3-0, 
1-0, 3-0). C'est ,1a seconde victoire en 
deux matches réussie par.les Soviétiques 
depuis l e début de-leur tournée canadien
ne. . -.;- • « « ->. 

NATATION 
Entraîneur américain 
pour les allemands 

La Fédération ouest allemande envisage 
d'engager un entraîneur américain pour 
surveiller la formation de ses nageurs 
d'élite. Elle est entrée en contact avec le 
célèbre entraîneur Peter Daland de Los 
Angeles. Les négociations se poursuivent 
car M. Daland souhaiterait ne demeurer 
que huit mois en Allemagne alors que la 
Fédération voudrait signer un contrat 
d'une année. 

BASKETBALL 
Suppression de la coupe du Marché 
commun 

Plusieurs questions d'organisation n'é
tant pas encore au point, la première 
coupe du Marché commun, qui devait met
tre en présence la France, le Luxembourg, 
l'Italje et l'Espagne, a été reportée d'une 
année. Elle se déroulera donc en 1970. 

PRÊTS POUR LE SAFARI DU SAHARA 
Une équipe d'Américains va partir pour 

un safari au Sahara, organisé par une en
treprise de voyages anglaise de Kingston-
Thames. Quatre voitures tout-terrain spé
cialement équipées et renforcées seront 
utilisées pour traverser les montagnes du 
Hoggar et le désert du Sahara pour at

teindre finalement la République du Niger. 

Voici l'équipe du safari t (de gauche à 
droite) le major R. M. Terry, ancien ins
tructeur de patrouilles du désert, Herbert 
Sylge, chef de camp, le Dr Malcome Brad-
burry, Veronica Johnson, quartier-maître, 
J. Dunn, M. Foster, K. Fitzsimmons. 

S p o r t - T o t o No 4 : place à la Coupe anglaise 

Huddersfield - West Ham United 
HUDDERSFIELD - WEST HAM UNITED 

Contre une lormation de la division su
périeure, Huddersiield vendra chèrement 
sa peau. Evoluant de surcroit devant son 
public, il est à même de créer la surprise. 

Pronostic : x22 

LIVERPOOL - BURNLEY 
Burnley risque tort samedi d'être bouté 

de la coupe. En eitet, il se rend chez le 
leader du classement Liverpool qui est 
absolument intraitable sur son terrain. 
C'est donc dire si les chances des visiteurs 
sont iaibies. 

Pronostic : 111 

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER 
CITY - , . . : . -

Affrontement entre deux formations de 

FOOTBALL 
Tapis synthétiques 
pour les terrains 

L'aménagement de terrains de football 
dont le gazon serait remplacé par un ta
pis synthétique est sérieusement envisagé 
par plusieurs clubs ouest-allemands. Une 
firme de Ludwigshaien a, en effet, mis au 
point un tel matériau insensible aux con
ditions atmosphériques. Il a été expéri
menté avec succès à Gœppingen pour un 
terrain de handball. Les joueurs du Dukla 
Prague ont estimé : « C'est le meilleur 
sol sur lequel nous avons joué jusqu'ici. 
Les risques de blessures sont quasi exclus 
et l'on se fatigue moins vite. » Selon la 
fabrique, le prix de revient d'un pareil 
tapis artificiel — prix qui n'a pas été ré
vélé serait rapidement amorti car il ne 
nécessite aucun entretien. 

BOXE 
l a cote de Foster en hausse 

Ce n'est plus à 2 contre 1 mais à 5 con
tre 1 que le Noir Américain Bob Foster 
est donné favori pour conserver son titre 
mondial des poids mi-lourds face à son 
compatriote Frankie De Paula mercredi 
soir (jeudi matin heures suisses) au Ma-
dison Square Garden de New York, dont 
ce sera la première de la saison pugilisti-
que 1969. Cette brusque réévaluation tra
duit parfaitement le déséquilibre de ce 
championnat dans lequel un boxeur aguer
ri comme Bob Foster sera opposé à un ad
versaire dont la carrière et le palmarès ne 
lui donnaient pas le droit de défier le 
champion. 

Rencontre avec Marcel Cerdan 

Selon Bill Day, manager de l'ancien 
champion du monde des poids légers, Car
los Ortiz (Porto-Rico), ce dernier rencon
trerait le Français Marcel Cerdan au mois 
de mars à New York ou en France. 

Le champion d'Orient est un Japonais 

Le Japonais Shigeru Hagiwara est de
venu champion d'Orient des poids super-
légers, à Tokyo, en battant le Philippin 
Larry Filaviano, tenant du titre, par k.o. 
au 12e et dernier round. Filaviano avait 
été envoyé au tapis au 10e round déjà. 

RETOUR EN FORME 
Guy Périllat a remporté dimanche le 

combiné de Kitzbuhel. Confinnera-t-il dans 
son pays cette excellente performance ? 
Dans tous les cas, le vétéran français prou
ve qu'il est loin d'être fini. 

L ' MtL^ZiM&..£2.:à»'• 

première division aux aspirations assez 
modestes. Manchester City fait preuve 
d'une telle faiblesse à l'extérieur où il n'a 
gagné qu'une seule lois que le résultat fi
nal ne fait presque aucun doute. 

Pronostic: 111 

PRESTON NORTH END - CHELSEA 
Deuxième division contre première di

vision. La formation locale est assez Sorte 
chez elle. Toutefois, Chelsa, qui brigue les 
premières places fera également valoir ses 
prétentions en coupe. Bien que n'étant pas 
à l'abri d'une surprise (il s'imposera vrai
semblablement, 

Pronostic : 222 

TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON 
En championnat, lé club local est légère

ment mieux placé-que son adversaire du' 
jour. De plus il bénéficiera de l'avantage 
de jouer devant les siens. De ce fait, il de
vrait s'imposer sans trop de peine. 

Pronostic : llx 

EINTR. FANCFORT - MSV DUISBOURG 
Samedi dernier, Francfort a perdu la 

totalité de l'enjeu chez lui. Petit à petit 
il gagne les dernières positions du classe
ment. Il doit donc absolument se ressai
sir contre adversaire de valeur moyenne. 

Pronostic : 1x2 

HAMBOURG SV - BAYERN MUNICH 
L'avance prise par Bayern Munich a 

fondu comme neige au soleil. Cette équi
pe vient en effet de perdre consécutive
ment trois rencontres. Hambourg est 6e el 
peut très bien remporter une partie de 
l'enjeu. 

Pronostic : 1x2 

HERTHA BERLIN - EINTR. BRUSWICK 
Les visiteurs sont présentement en gran

de forme. Us n'ont plus perdu depuis près 
de deux mois. De ce lait, les Berlinois au
ront à faire à très lorte partie et ils de
vront batailler ferme s'ils entendent récol
ter un point. 

Pronostic : 22x 

SCHALKE 04 - VFB STUTTGART 
Schalke est dans une position précahe. 

Chez lui, il a remporté cinq victoires. 
Touleiois, Stuttgart qui espère encore re
joindre les premiers donnera de la vapeur 
La rencontre sera donc très serrée. 

Pronostic : xxx 

BOLOGNE - INTERNATIONALE 
Bologne possède douze points presque 

tous récoltés chez lui. Son adversaire lit 
lemationale est dans la tête du classe
ment. Vu les forces en présence, l'exnb 
cation pourrait très bien se terminer sut 
un nul. 

Pronostic : xxx 

JUVENTUS TURIN - SAMPDORIA 
Juventus qui s'est vu contraint d'nhon-

donner les deux points se reprendra <fr 
manche. L'occasion est belle. Il renconW 
en effet la lanterne rouge qui ne sera po-' 
à même de lui tenir tête. 

Pronostic : 111 

PISE - NAPLES 
Le club local ne brille pas particulier 

ment. Contre une lormation qui ne pe"' 
déjà plus rien espérer, il essayera d'amé
liorer sa position. 

Pronostic : xx2 

VARESE - FIORENTINA 
Fiorentina est co-leader. Bien que jouari 

à l'extérieur, contre un adversaire assO 
modeste, il a toute les chances de s'impO" 
ser. Les pronostics sont donc en faveur du 
club visiteur. 

Pronostic : 222 
M. H, 
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Vedettes à quat ' sous et valeur sûre! 
s Faire un disque», croyez-nous, au

jourd'hui c'est pas dur. 
La réussite, selon ses propres préten

tions, ne réclame vraiment pas grand-
chose. Côté féminin spécialement. Une 
frimousse à étaler sur un emballage de 
savonnette parfumée pour sommelières de 
campagne, une chevelure qui coule en 
cascade sur des épaules et un front aussi 
fades qu'une soupe à la farine, une voix 
a cent lieues de mettre sous l'étouffoir 
celles agréablement justes et veloutées 
des braves petites Italiennes qui poussent 
la « canzonetta » tout en « panossant » 
leur cuisine, c'est déjà là bagage affriolant, 
séduisant et en mesure d'alerter et d'en
chanter la foule. Si, de surcroit, vous avez 
le bonheur de compter dans votre entou
rage et peut-être dans votre parenté un 
cœur un tantinet généreux parce qu'ali
menté par un portefeuille grassouillet, 
sens peine vous dénicherez le disquaire 
entièrement disposé à graver dans la cire 
n'importe quelle gnagnannerie désespéré
ment insipide. Après coup, sans vous fati
guer, vous dénicherez bien le chevalier 
de la plume, du beefsteak-pommes-frites-
salades-Fendant et de la thune, gentiment 
prêt à clamer à tous les vents « que la 

cage dorée des monstres sacrés va abriter 
sous peu un nouveau et précieux pension
naire ». Quant au succès durable... salut 
les âmes charitables I 

Nous exagérons ? Permettez que nous 
vous fassions entendre quelques-uns de 
ces petits chefs-d'œuvre soumis à notre 
appréciation, chefs-d'œuvre qui devraient 
nous faire « baver des ronds de cha
peaux », et qui nous conduisent à imaginer 
en cours d'audition des gosses en pro
menade d'école et bercés par la douce 
mélodie de leur train à crémaillères ! 
« Oui ! c'est ça, rien d'autre que ça », nous 
direz-vous au terme de l'attentive écoute. 

Quant au grand, sympathique et sou
riant Richard Clavien, tour à tour vigne
ron, cuistot, chef d'un valable orchestre 
de danse, chanteur-compositeur et instru
mentiste, soyez-en sûrs, ce n'est pas un 
« gonflé », ni un amateur qui, déjà, se 
prend pour une vedette. Pourtant Richard 
a aussi « sorti son disque ». « Sorti son 
disque », ça n'est pas juste. Car notre 
jeune artiste n'a pas remué le petit doigt 
afin de se savoir logé désormais dans tou
tes les boîtes à musique. C'est vrai, après 
avoir écouté Richard dans une petite sta
tion où régulièrement il tient l'affiche du 

Avant les élections 
cantonales 

(Suite de la première page) 

à abandonner une politique de doctrine 
pour la seule politique économique. II 
convient, au contraire, de se rappeler que 
le respect de toutes les croyances, que le 
respect de l'homme en lui-même, reste 
le fondement même de notre charte fédé
rale, de toutes les constitutions cantonales. 

N OUS nous interdirons de permettre 
qu'une politique confessionnelle soit 

pratiquée par nos adversaires. Nous nous 
permettrons de leur rappeler que le pape 
Léon XIII a condamné cette politique con-
(«ssionnellle en la qualifiant d'erreur per
nicieuse. Sur ce point seul, nous sommes 
très souvent discutés, parce que, précisé
ment, en vertu du respect professé par 
loutes les croyances, en vertu du res
pect des convictions de chacun, nous ne 
tolérons pas qu'on galvaude les idées per
sonnelles de chacun sur ce plan élevé 
qu'est la religion et qu'on la mette au 
bénéfice de certains qui, pareils à des 
pharisiens, entendent se gargariser des 
mots de chrétien, de morale, pour cacher 
des pratiques qui sont étrangères aux lois 
divines, aux lois ecclésiastiques, et qui 
trompent délibérément leurs adhérents. 

A vous, radicaux minoritaires, je rap
pellerai qu'une qualité nous est précieuse, 
celle de la constance. Je dirai même de 
l'opiniâtreté dans notre action. A chaque 
élection, on enterre volontiers le parti 
radical, sans fleurs ni couronnes. A cha
pe élection, nous nous sommes fait une 

raison de constater que le seul parti qui 
est l'objet de toutes les critiques reste 
le parti radical, que ce soit l'opposition, 
que ce soit le parti majoritaire, le parti à 
combattre reste le parti radical, véritable 
représentant de l'opposition. Si donc nous 
sommes sujets à ces critiques, si donc 
on veut à tout instant nous diminuer, c'est 
que ce que nous disons, ce que nous fai
sons est valable et qu'en définitive, notre 
action reste donc bien dans une ligne de 
conduite admise par la plupart des ci
toyens. Nos meilleures batailles sont cel
les qui se livrent dans le cadre de la 
légalité, sans violence, parce nous avons 
le respect de la démocratie. Ces consignes 
qui n'ont rien de révolutionnaire, je me 
devais de vous les rappeler, et pourquoi ? 
Parce que, dans quelques semaines, le 
Valais va élire son Conseil d'Etat, son 
Grand Conseil. Ainsi, pendant quatre ans, 
ce Grand Conseil, ce Conseil d'Etat, se
ront l'expression de ce que le citoyen, 
par le secret de l'urne, aura décidé. 

II m'appartient de faire appel à votre 
conscience civique. La victoire que nous 
souhaitons dans la lutte qui va s'engager, 
qui s'engagera non pas sur le simple pro
blème de l'administration de l'Etat, mais 
qui posera le problème de la gestion du 
ménage cantonal, avec des solutions doc
trinales, mérite que chaque citoyen s'in
téresse avec persévérance et fasse entendre 
efficacement sa voix dans les assemblées. 
Ne l'oublions pas, la participation aux 
affaires publiques pose un devoir de con
science ; nous sommes donc tenus d'user 
du droit de vote que nous accorde la 
Constitution, mais plus encore d'en user 
pour le bien commun. Nous aurons encore 
l'occasion d'en reparler. 

Guy ZWISSIG. 

cabaret de l'endroit, un disquaire sérieux 
et éclectique a prié notre Miégeois-Sier-
rois de pousser une pointe jusqu'à une 
grande ville afin d'y être auditionné et 
surtout enregistré. 

Et c'est cette tranquille découverte ou 
consécration sans le moindre des tapages, 
qui nous a valu récemment en tournant 
le robinet de notre radio, des instants 
agréables, dès après la présentation avec 
bons compliments à la clé, à l'ouïe de 
deux chansons qu'à notre tour nous n'hé
siterons pas à qualifier de très bonnes. 

Si chemin faisant vous risquiez de l'igno
rer, retenez bien que la musique et le 
texte de ces deux chansons sont signés 
Richard. Une musique qu'il livre exempte 
d'amplificateurs d'une puissance à faire 
sauter le Cervin, juste un brin sentimen
tale sans être doucereuse ; une musique 
gaie, entraînante, et fort éloignée de tant 
de ces airs d'aujourd'hui qui nous massa
crent le tympan aussi douloureusement 
que le camion de la voirie à la pointe 
du jour. Des textes gentils tout plein qui, 
s'ils ne vous hissent point sur les hauts 
sommets de la délicate poésie, sont un 
hymne à la conquête ou au refus de la 
petite fleur bleue, chose qui vaut large
ment bien des stupidités actuelles, et ces 
noires images de la vie qui ne réussissent 
qu'à enfler un cafard déjà attaché à l'hu
meur de beaucoup. 

C'est drôle, une chanson de Richard est 
intitulée « Ne me demande pas ». Pour 
nous, c'est chose sûre, après avoir suivi 
cette production de Richard, nombreux 
seront les auditeurs sans penchant spécial 
pour notre chanteur sierrois, qui la rede
manderont souvent. Et peut-être sans 
cesse... 

Alipe RAUCH. 

SEMBRANCHER 
Les décisions du Conseil communal 

Dans ses séances du S et 16 janvier, le 
Conseil communal a pris plusieurs déci
sions dont notamment : 

— une augmentation générale des salaires 
de 20 »/o ; 

— l'introduction d'une femme dans la 
commission scolaire ~; 

— le recours à un 'architecte urbaniste 
conseil afin de tenter de sauvegarder 
le cachet du bourg ; 

— porter la scolarité obligatoire jusqu'à 
16 ans i 

— supprimer les cours complémentaires ; 
— de participer à l'aménagement d'un 

terrain de football ; 
— dans le cadre de l'équipement des éco

les, il a décidé de fournir des machines 
à coudre et des postes de télévision. 
Enfin, il a fixé l'assemblée primaire au 

samedi 1er février, non sans avoir admis 
le projet de traversée du village, avenue 
de la Gare. 

Ensevelissement' dons le canton 
MONTHEY : 9 h. 30, Mme Celina Auker. 

— 10 h. 30, M. Henri Raboud-Marclay 
CHALAIS : 10 heures, M. Théophile Per-

ruchoud. 

MONTHEY 

Le TPR présente « LA VIE 
C'est en date du 24 janvier que le 

Théâtre Populaire Romand présentera à 
Monthey, grande salle de la Gare, une 
pièce intitulée « La Vie secrète de Léo-
pold S...». A la suite de «Jeunesse 65», 
il s'agit d'un nouvel essai de création col
lective du TPR. Selon la description que 
donne le TPR de cette création, au dé
part n'existe que la volonté de créer un 
spectacle burlesque ayant pour thème 
l'espionnage. Burlesque, afin de tenter de 
porter à leur maximum les qualités comi
ques, rythmiques et spectaculaires de 
« Jeunesse 65 », laissant à un prochain 
spectacle le soin d'explorer ses qualités 
d'observation réaliste. « La Vie secrète de 
Léopold S... » ne sera donc pas élaborée 
selon le schéma d'une mise en scène bâ
tie par un petit groupe de travail (metteur 
en scène, décorateur, dramaturge) à par-, 
tir d'une pièce écrite. Au contraire, un 
travail créateur est immédiatement pro
posé aux comédiens, selon leur connais
sance du sujet et les diverses formes théâ
trales qu'ils désirent utiliser. En fait, cette 
création du TPR se compose d'une succes
sion de flashes qui dévoilent les nombreu
ses facettes de la vie d'un espion sous 
des angles allant de l'absurde à l'angoisse, 
sans oublier des touches fantaisistes du 
meilleur goût. Pour atteindre à ce croquis, 
les comédiens ont entraîné de nombreu
ses activités, allant de la culture vocale 
à la technique des sports de combat, tou! 
cela étant complété par un travail théo
rique. 

La première représentation de « La Vie 
secrète de Léopold S... » a eu pour cadre 
la Biennale du théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Bien évidemment, cette première 
n'a pas été sans susciter de nombreux 
commentaires. Pourtant, c'est en des ter
mes particulièrement approbateurs que le 
public en général devait accueillir cette 

SECRÈTE DE LÉOPOLDS 
nouvelle « acrobatie » à l'échelle du TPR 
et de Charles Joris. La presse, elle aussi 
n'a pas manqué d'applaudir à cette nou
velle tentative dans le domaine théâtral. 
Elle s'est notamment attachée à relever 
la justesse de vue et le style incontesta
ble de l'ensemble du spectacle, la prépa
ration physique des comédiens revêt un 
caractère des plus importants et le TPR 
n'a pas manqué de travailler cet aspect du 
jeu des acteurs. Le tout se déroule sur un 
rythme de bande dessinée et le public 
participe véritablement à l'action. 

Pour le public montheysan, la présenta
tion de « La Vie secrète de Léopold S... » 
à la salle de la Gare est une excellente oc
casion de reprendre contact avec le TPR. 
Il est à souhaiter que tous les amateurs 
de spectacle de valeur sachent réserver 
cette soirée de vendredi. Nous relèverons 
encore pour terminer que cette représen
tation est programmée dans le cadre des 
spectacles placés sous l'égide du Centre 
des loisirs et de la culture qui, cette an
née encore, déploie de louables efforts 
pour doter la cité montheysanne d'une ac
tivité culturelle du meilleur crû. 

F. GEORGES. 

SI0N : 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. 

M é m e n t o 
f°Hce (cas graves) (027) 2 56 M 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 01 

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

Pharmacie de service i 
Carraux 

• 
I 
I 
• 
• 

Cinémas 

MONTHEOLO - Monthey 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus 
Suspense... Emotions... Bagarres... 

CASSE-TETE CHINOIS 
POUR LE JUDOKA 
avec Marc Briand et Marilu To-lo 

(025) 4 21 08 t é ] . (025, 4 22 60 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 

Pharmacie de service 
Leober 

(025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 

(026) 2 20 05 

SON 
Service d'urgence en ville No 11. 

Service de chirurgie t 
Dr Léon de Preux, du 17.1.69, 
* 18 h., au 24 1. 69, à 18 h. 

(027) 217 09 et 51519 

Pharmacie de service t Duc (027) 2 18 64 

Patinoire: 8 h. 30: patinage publici 12 h. 45: 
hockey écoliers i 14 h. : patinage public g 
20 h. 30 : Sion I • Langenthal. 

%RRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 

Pharmacie de service • Allet (027) 5 14 04 

Patinoire : 13 h. 30 à 17 h. : patinage public; 
" h. 30 à 18 h. 30 : entraînement écoliers ; 
18 h. 30 i 19 h. : entraînements gardiens ; 
19 h. a 19 h. 45 : entraînement Ire ; 20 à 
a h. : patinage public. 

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

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS 
DU BON DIEU 
POUR DES CANARDS SAUVAGES 
dialogue et mise en scène de Michel Audiard. 
Dès 16 ans révolus. 

PLAZA - Monthey 
tél. (025) 4 22 90 

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

LE TIGRE SORT SANS SA MÈRE 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans révolus 
Dany Carrel et Robert Hossein dans 

LA PETITE VERTU 
Un film profond, léger, divertissant 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Dès vendredi 24 - 18 ans révolus 
Un cwestern » 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 an titi parisien 
Parlé français. 18 ans révolus 

ARLEQUIN - Sion 

tél. 2 32 42 

Alain Delon, Nathalie Delon, François Perrlei 
dans 

LE SAMOURAÏ 
Parlé français. 18 ans révolus. 

CAPITULE - Sion 
Garry Cooper dans 

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

BOURG - Sierre 
Tél. (027) 5 01 18 
De Jeudi i dimanche soir, chaque soir h 20 h. 30, 
dimanche matinée à 14 h. 30 : 

LA MORT ETAIT AU RENDEZ-VOUS 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 514 60 
De jeudi à dimanche soir, chaque soir à 20 h. 30, 
dimanche matinée à 14 h. 30 : 
LA SYMPHONIE DES HÉROS 
avec Cbarlton Heston et Maximillian Schell 
Dès 16 ans révolus 

A la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SAINT-MAURICE 
8 janvier 1969. 
BaiiUfard, Fellay et Gabioud, électricité, à 

Bagnes. Pierre Baillifard, Marcel Fellay, les 
deux de et à Bagnes, et Marcel Gabiond, d'Or-
sières, a Bagnes, ont constitué sous cette rai
son une société en nom collectif qui a com
mencé le 1er janvier 1969 et qu'Us engagent 
par leurs signatures collectives à deux. Entre
prise d'électricité, Verbier. 

B janvier 1969. Pneumatiques, carrosserie. 
René Granges et Cie, è Martigny, pneuma

tiques, carrosserie, société en nom collectif 
(FOSC du 13.4.1964, p. 1147). René Granges 

est décédé. La société continue sous la même 
raison entre les associés restants Daniel Gran
ges, Alain Granges, actuellement majeurs, 
René-Laurent Granges, mineur, représenté par 
son curateur Marcelin Granges, et Max Gran
ges, et les deux associés nouveaux Angèle 
Granges, veuve d'e René née Filliez, et Charles 
Granges, les deux de Fully, à Martigny. La 
société est engagée par les signatures collec
tives d'Angèle et Max Granges ou par celles 
collectives de l'un d'eux et d'un autre asso
cié. Adresse : route du Simplon 62. 

BUREAU DE SION 
2 janvier 1969. Immeubles. 
Etang Blanc S. A., à Crans, commune de 

Chermignon, immeubles (FOSC du 10. 2. 19S4, 
No 31, p. 429). René Merkt, de et à Genève, 
a été nommé administrateur. Il engage la société 
par sa signature collective avec le président. 
Marcel Casai, administrateur, a démissionné i 
sa signature est radiée. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
te Parti radical-démocratique valalsan. — 
Rédacteur en chel i Gérald Rudaz, — Chel 
do service des Informations i Pierre An-
chlsl. — Chef dn service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex t conte 38 206. — Case postale 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19 - 58 
Sion. — Abonnements i Un an 48 francs, 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicités S. A.. Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré-
clame» 60 centimes le millimètre - Pairs-
part mortuaires i Poui • Le Confédéré > i 
Publlcltas, Sion oo directement i Rédaction 
t Le Confédéré quotidien », Sion, télé

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



Six Jeudi 23 janvier 1969 LE CONFÉDÉRÉ 

Dimanche 26 janvier 1969, dès 16 heures 

Casino-Etoile - MARTIGNY 

LOtO APOIIO X I 
organisé par la Société de tir de Martigny 

VALAIS CENTRAL 

NOUS CHERCHONS 

jeûne ingénieur-
Technicien ETS 

comme chef de chantier de nos sections routes 
et génie civil. 

NOUS DEMANDONS : 

Initiative, expérience dans l'établissement d'offres, 
conduite de chantier, piquetage, etc. Connaissance 
de l'allemand. 

NOUS OFFRONS : 

Travail stable, indépendant et varié, salaire inté
ressant, caisse de prévoyance. 

Entrée: Printemps 1969 ou à convenir. 

Les offres complètes, manuscrites, avec curriculum 
vitae, références, prétention de salaire, etc., sont 
à adresser sous chiffre AS 8412 S aux Annonces 
Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion. 

ASSA 20 s 

VALAIS CENTRAL 

NOUS CHERCHONS 

pour entrée immédiate ou à convenir 

Contremaître de route 
et génie civil 

'."'.';' .' qualifié, si possible diplômé, pour organisation et 
• direction de chantier, éventuellement connaissance 

de l'allemand. Age minimum : 25 à 30 ans. 

. NOUS OFFRONS : 

Situation stable et d'avenir, bien rémunérée, avan
tages sociaux adaptés aux exigences modernes, 
à candidat capable et sérieux. 

Faire offres complètes, manuscrites, avec curricu
lum vitee, références, certificats et prétention de 
salaire sous chiffre AS 8411 S aux Annonces 
Suisses S.A. «ASSA», 1951 Sion. 

ASSA 20 s 

Col des Planches sur Martigny 
Pendant que vos enfants font du ski 
sans aucun danger sur la piste facile 
du Col des Planches, vous les parents, 
vous pouvez faire de la luge sur la route 
réservée aux lugeurs. 
Le car postal monte les mercredis, 
samedis et dimanches. Renseignements 
à la poste. ASSA20S 

A vendre 

matériel 
provenant de démolition. Parquets, por
tes, fenêtres, charpentes, etc. 
S'adresser au N° de téléphone (027) 
8 14 87. P 6400 S 

GARAGE DU CENTRE 

cherche pour entrée immédiate 

un bon 
manœuvre 

Gages intéressants à personne capable 

et travailleuse. 

Faire offre sous chiffre PC 900 264 à 

Publicitas, 1951 Sion. 
P2806 S 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 

vous reçoit les jeudi, vendredi et samedi 
sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62. 
P 3807 S 

On cherche 

apprenti 
Pâtissier-

Confiseur 
Pâtisserie BURNIER, 

rue du Collège 6, 
Martigny, 
tél. (026) 2 2518. 

P 90036 S 

Café-Restaurant 
de la Poste, Leytron, 
cherche 

sommelière 
Entrée tout de suite 
ou à convenir. 
Débutante acceptée. 
Tél. (027) 8 73 80. 

P30812 S 

La maison 
du 

trousseau 
S i O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
fél (0271 2 25 57 

Pas de voyage sur la Lune, mais... 
# 15 jours en CORSE (période d'été) • 
# 8 jours en AUTRICHE - Salzbourg 

(période d'été) 
# 1 semaine de vacances blanches à MONTANA 

(y compris cours de ski) 
TV portative - Pendule neuchâteloise - Demi-porcs 
Jambons - Fromages - Paniers garnis - Viande 
séchée 
LA VALEUR DES LOTS ASSURE LA RÉPUTATION 
DU LOTO DU « TIR » I 

Abonnements : 25 séries = Fr. 35.— au lieu de Fr. 68. 

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

r— «=» 
* 

% > * 

/j 
Pour marquer le ~yR 

début de la saison froide, V 
nous vous invitons \ , 

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

ronouE 
le. 

ffllTI-GEL 
.heures. 

Bien amicalement, 
votre 

f/ 

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

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique -
robuste 

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

Concessionnaire officiel 

GÉRALD W U T H R I C H 
Horlogerie Bijouterie • Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 

COIO 
-ol 

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

60.- avec ristourne 

J Approuvé 
I et recommandé 
| p v l'IRU 

Engageons 

ouvriers-
menuisiers 

qualifiés, pose et établi 

un menuisier-
machiniste 

Conditions intéressantes, travail assure 

CLIVAZ-MUDRY S.A.. 1951 Sion. télé 
phone f027) 2 21 62 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelota utilisent tes fibres 

i synthétiques et élastomferes et s'adaptent 
à tous les cas (travail, repos, sport). 

- ? r y Ce véritable muscle de secours 
qui maintient la hernie 

- C O M M E AVEC LES M A I N S . 
vous émervei l lera. Essais et renseigne

ments auprès de l 'epplicateur de 

l ' INSIITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

M Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 
14 décembre, l'après-midi de 14 heures a 
17 heures. 

SION : 

Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne 
samedi 14 décembre, le matin de 9 heures 
à 12 heures. P 75-2 DE 

u cme? 
miche l darbel lay 
martigny téi,'026 21171 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

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

Devis gratuits 

M Â G É T L I D O 
^LAUSANNE '«ssr* 

Terreaux 4 (Be •Air) Tél. 23 72 72 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

FULLY • Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition 

P613 S 

M. Witschard, Martigny 

Rue de l'Eglise 6 
P 7601 s 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 P 3ao? S 

Vente 
au 

RABAIS 
de 

10 à 

5 0 % 
du 15 au 28 janvier 

1969 

Tissus lainage 
largeur 140 cm., 

uni et à dessin. 

Rabais 50 %. 

Velours côtelé 
fine côte, 

largeur 90 cm. 

Rabais 30 %. 

Le mètre 

Fr. 5.50 

Crimplène 
grand choix de 

coloris, 

largeur 145 cm. 

Rabais 30 %. 

Le mètre 

Fr. 18.80 

Tissu imprimé 
fibrane, 

pour robes, 

très joli dessin, 

qualité infroissable 

largeur 90 cm. 

Rabais 30 %. 

Le mètre 

Fr. 6.— 

Tabliers 
pour dames, 

avec 

fermeture éclair, 

très jolis dessins. 

Rabais 4 0 % . 

La pièce 

Fr. 15.-

Couvertures 
toutes grandeurs. 

Rabais 2 5 % . 

Grand choix 
de linges éponge, 

draps de bain et 

lavettes. 

Rabais 3 0 % . 

Draps de lit 
molletonnés, 

blancs et couleurs, 

165 X 250 

170 X 250 

200 X 270 

220 X 260 

240 X 260 

à des prix très 

avantageux. 

Le 
spécialiste 
du 
TISSU 
et 
TROUSSEAU 

A l'Economie 

E.ROHNER 

P « 2 * S 
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„,,..:-,.. faits et commentaires de J'actualité suisse H 
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Grave inc iden t t echn ique à la 
centrale nuc léa i re de LUCENS 
LUCENS. — Une défectuosité a été cons

tatée dans le réacteur de la centrale expé
rimentale nucléaire de Lucens. 
le service d'alarme de la commission 

je surveillance de la radioactivité, la di-
leclion de l'énergie Ouest-Suisse (EOS), 
la commission fédérale pour la sécurité 
des installations atomiques et le délégué 
MI questions d'énergie atomique commu 
jjquent à ce sujet. 
Un incident s'est produit mardi soit 

dans le réacteur de la centrale nucléaire 
(jpérimentale de Lucens. Les systèmes de 
sécurité ont immédiatement arrêté l'ins
tallation, ce qui n'a toutefois pas empê 
ché une petite quantité de produit radio-
actif de s'échapper dans les cavernes. Les 
organes de sécurité compétents ont été 
alertés et ont envové immédiatement des 
pécialistes sur les lieux. Les alentours de 
l'installation sont régulièrement contrôlés 
par un groupe du service d'alarme de la 
Commission fédérale pour la radioactivité. 
les résultats des mesures indiquent qu'il 
existe aucun danger pour la population. 

le chef de la section pour la sécurité des 
installations atomiques et un membre de 
la Commission fédérale pour la sécurité 
îles installations atomiques se sont égale
ment rendus 5 Lucens afin de prévoir et 
de faire exécuter, d'entente avec la direc
tion de l'exploitation, les interventions qui 
s'imposent. 

L'étendue des dégâts matériels et leur 
origine n'ont pas encore pu être détermi
nées, du fait que la caverne du réacteur 
n'est pas encore accessible. Aucun mem
bre de l'exploitation n'a été blessé ou mis 
en danger dans sa santé par cet incident. 

Le public sera informé en temps utile des 
résultats de l'enquête qui est en cours. 

P"s de fuite d'eau lourde 
Hier, la radioactivité était déjà en sen

sible régression dans les cavernes, vers 
lesquelles on commençait à avancer pro
gressivement. Les cavernes annexes seront 
accessibles probablement aujourd'hui dé
jà, mais non le réacteur lui-même. Il est 
encore impossible de dire quand on pour
ra l'atteindre. 

Il convient de préciser que la radio-ac
tivité qui s'est introduite dans les caver
nes s'est faite sous la forme d'un couranl 
de poussière II n'y a aucune fuite d'eau 
lourde. 

L'exploitation de la centrale d'essais nu
cléaires restera interrompu vraisemblable
ment pour une durée assez longue, mais 
qu'on ne peut préciser. De même, il est 
impossible d'évaluer les dommages finan
ciers, mais ils seront certainement élevés. 
Les spécialistes venus de Berne poursui
vent les recherches sur place. 

A Lucens, pas d'inquiétude 
Le poste de gendarmerie de Lucens a 

été informé qu'un accident technique 

s'était produit, mais aucune intervention 
communale ou cantonale n'a été deman
dée. Rien n'était visible à l'extérieur hier 
matin, les habitants de Lucens semblaient 
tout ignorer, l'administration communale 
ne connaissait même pas l'existence de 
l'incident. 

Une centrale purement expérimentale 
La centrale nucléaire de Lucens est de 

type expérimental. Elle a été conçue non 
pour produire de l'électricité, mais pour 
éprouver des techniques nouvelles et pour 
former du personnel. 

Propriété de la « Société nationale pour 
l'encouragement de la technique atomique 
industrielle », exploitée depuis le mois de 
mai 1968 par la « SA Energie Ouest-Suis
se », la centrale a fonctionné le 9 septem
bre 1968 pour la première fois dans les 
conditions prévues. Pour, une puissance 
nucléaire de 30 000 kw., la puissance 
thermique sortant du réacteur était de 
28 000 kw. L'alternateur a fourni une puis
sance électrique brute de 8500 kw. 

De conception suisse, le réacteur de Lu-
cens est modéré à l'eau lourde et réfri
géré par gaz. Les travaux de construction 
avaient commencé en 1962. 

Voici des reporters attendant devant l'entrée de la centrale. (Photo ASL) 

Vu hier soir sur les lieux 
Nous nous sommes rendu, dans le 

courant de la soirée de mercredi, tout 

Aucun danger pour la population 
Le professeur Hochstrasser, délégué du 

Conseil fédéral aux questions atomiques, 
et son adjoint, le professeur Claude Zang-

Dans la caverne centrale du réacteur 

Risque très grand d ' i r radia t ion 
et d'asphyxie par gaz carbonique 

ger, ont renseigné la presse sur l'inci
dent survenu mardi dans la première cen
trale nucléaire suisse. M. Zangger, qui re
venait à l'instant de Lucens, a pu appor
ter des précisions rassurantes : la radio
activité mesurée mercredi après-midi, est 
étonnamment faible, a-t-il dit. 

Il y a eu rupture de circuit 
C'est mardi à 17 h. 30 que l'incident 

s'est produit. Le matin à 4 heures, le réac-

térîeur de la centrale, en revanche, elle 
ne dépassait pas les tolérances. Il n'est 
pas possible, pour l'instant, de « faire l'in
ventaire des curies » dans la caverne du 
réacteur, a dit M. Zangger. On a en re
vanche constaté que pendant la nuit, une 
faible radioactivité a pénétré dans la 
salle des machines, d'où le personnel a 
dû se retirer. Mercredi après-midi, on 
avait constaté partout une diminution de 
la radioactivité. Jeudi, on pourra proba-

Renseignements pris auprès de la So-
dété « Energie Ouest Suisse » (EOS), qui 
dirige l'exploitation de la centrale nu-
déaire de Lucens, la radioactivité provo
quée par l'accident technique du réacteur 
l'était plus hier matin que le dixième de 
te qu'elle était mardi soir. Cependant, si 
Il régression est toujours très rapide au 
4ttml dans des cas pareils, elle se ralentit 
considérablement ensuite. 

Dès lors, il faudra encore un certain 
temps avant de pouvoir pénétrer dans la 
caverne centrale du réacteur, où persiste 
in risque très grand d'irradiation et aussi 
j'asphyxie par gaz carbonique. Pour le 
Bornent, donc, il est impossible de con
naître le montant des dommages et la 
cause de l'accident. On ignore ce qu'on 
trouvera à l'intérieur de cette caverne et 
on est réduit à des hypothèses. Mais il 
:aut espérer que les dégâts seront répara
bles à assez brève échéance. 
Rappelons que le réacteur de Lucens a 

ne valeur d'environ 25 millions de francs 
ttque la centrale a coûté au total 130 mil
lions. 
n est impossible aussi de préciser la 

durée de la paralysie de la centrale : des 
semaines, en étant optimiste, voire deux, 
trois ou quatre mois, estimation faite sous 
toutes réserves. 

On souligne à l'EOS que des incidents 
techniques sont par définition toujours 
possibles dans une centrale d'essais qui 
est en fait un prototype expérimental. 
Mais; les mesures de sécurité sont impor
tantes. Comme il existe toujours un peu 
de radioactivité autour du réacteur, le 
personne] est soumis à un contrôle vigi
lant et ne risque pas, en temps normal, 
d'être exposé à des doses dangereuses. 
Quand l'accident s'est produit mardi 
soir, il n'y avait heureusement personne 
dans la caverne du réacteur, qui est ab
solument étanche. La patrouille de ronde 
de deux hommes se trouvait ailleurs. 
C'est grâce à cela que l'accident n'a pas 
fait de victime. 

La Station de météorologie de Payerne 
a immédiatement été invitée à contrôler 
la radioactivité de l'air. Aucun danger 
n'a été décelé de ce côté et il n'existe pas 
non plus de danger pour le personnel de 
la centrale et la population de la région. 

d'abord sur les lieux de la centrale nu
cléaire. Celle-ci est enveloppée dans un 
brouillard londonien qui, en cette saison, 
baigne fréquemment la vallée de la Broyé. 
De la centrale, on ne distingue que le 
lampadaire et des fenêtres allumées. 

Un certain nombre de voitures sont 
stationnées dans les places de parc : ce 
sont celles du personnel de service et, 
bien entendu, des ingénieurs et des ex
perts commis à l'examen de la situation. 

Aucun véhicule ne s'arrête : l'événe
ment ne paraît avoir suscité aucune 
curiosité. La grande grille d'entrée, voilée 
elle aussi par un brouillard qui ne permet 
guère d'y voir à plus de deux mètres, est 
fermée et gardée par deux hommes qui 
refusent l'accès du complexe à tout visi
teur non directement concerné par l'évé
nement. On comprend ces précautions. 

A Lucens même, la petite cité com
mence à s'endormir à son rythme habi
tuel. Les assurances qui ont été prodiguées 
par les milieux officiels ont pleinement 
rassuré la population qui s'apprête à pas
ser une nuit comme les autres, confiante 
qu'elle est à la fois dans la science et 
dans ses dompteurs. 

- J -

Voici des spécialistes contrôlant la radioactivité. (Photo ASL) 

teur avait été mis en état « critique » et 
on se proposait de le porter à sa pleine 

puissance de 30 mégawatts. Au moment de 
l'incident, la puissance était d'environ 12 
mégawatts. Soudain, le personnel a cons
taté une agitation des indicateurs, tandis 
que les signaux acoustiques d'alerte re
tentissaient. Le réacteur s'est automati
quement arrêté. La pression dans le cir
cuit primaire est brusquement tombée, ce 
qui permet de penser qu'il y a eu rupture 
de ce circuit. La ventilation s'est arrêtée 
et la caverne a été complètement fermée. 
Le plan d'urgence a aussitôt été appliqué, 
avec une parfaite discipline. Tout le per
sonnel a été rappelé sur les lieux, tandis 
qu'on avisait la commission fédérale de 
surveillance de la radioactivité. Immé
diatement des échantillons ont été préle
vés en divers endroits pour mesurer l'in
tensité des radiations. 

Le plan de travail de la Centrale 
devra être modifié 

A l'intérieur de la caverne, la radio
activité était anormalement forte. A l'ex-

blement remettre en marche la ventilation 
(qui envoie l'air vicié d'abord vers des 
filtres). 

On peut donc affirmer qu'il n'y a aucun 
danger pour la population, et aucun danger 
spécial pour le personnel hautement spé
cialisé de la centrale. 

Le professeur Hochstrasser a tenu à ra
mener cet incident à ses justes propor
tions. On peut dire qu'il ne dépasse pas 
les normes prévisibles, car une centrale 
expérimentale implique un certain risque. 
La radioactivité mesurée aux alentours 
correspond à peu près à celle qui règne 
normalement au Jungfraujoch. 

On tirera certainement des leçons de cet 
incident, toutefois rien ne donne à pen
ser qu'un tel danger existera dans les 
deux centrales atomiques en construction 
en Suisse : celle de Beznau et celle de 
Muhleberg, où l'on installera des réac
teurs d'un type qui a fait ses preuves. 
Ils seront abrités par des enveloppes 
d'acier qui assurent une protection aussi 
efficace que la caverne de Lucens. 

Il est certain en revanche que le plan 

!.. ' ___________ 
^ ..V v ••' 
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VOUS 

« Montres et Bijoux n 
à Singapour 

BIENNE. — Après avoir passé à 
Tokyo et Hong Kong aux mois de 
novembre et décembre, l'exposition 
« Montres et Bijoux » de Genève pré
sente actuellement ses merveilles au 
Conférence Hall de Singapour, sa 
troisième et dernière étape asiatique. 

Rio-Genève en moins 
de 10 heures dtî vol 

GENÈVE. — Mardi, le DC-8-62 HB-
IDF « Zurich » de Swissair, reliant 
sans escale Rio de Janeiro à Genève 
depuis le mois de novembre 1968, a 
accompli ce vol en moins de dix heu
res. 

Grâce à des vents favorables, le 
HB-IDF a franchi la distance de 
9 340 kilomètres en neuf heures et 
cinquante-huit minutes, ce qui cor
respond à une vitesse moyenne de 
940 km./h. Il y avait à bord 82 pas
sagers, 13 membres d'équipage et 
7,5 tonnes de fret et de poste. 

Glissement de terrain près d'flmsteg 

ALTDORF.— Un glissement de terrain 
s'est produit lundi dans les environs d'Am-
steg, dans le canton d'Uri, apprend-on 
seulement mercredi La masse de terre 
a obstrué une route conduisant à une mai
son d'habitation. Par mesure de précaution 
une famille habitant une aulre immeuble 
a été évacuée. Le service des ponts et 
chaussées a procédé au minage d'une 
autre masse de rocher qui menaçait de 
s'abattre. On ne déplore aucune victime, 
mais les dégâts matériels sont importants. 

de travail de la centrale devra être mo
difié. Les engager |3nts financiers que 
cela implique seront en principe suppor
tés par la SNA (Société nationale pour 
la technique atomique industrielle). Actuel
lement, il est Impossible de dire ce qui 
s'est passé. Une défaillance humaine pa
rait exclue. Les hypothèses prudemment 
avancées concernent la rupture d'un cir
cuit ou la combustion anormale d'un élé
ment. Mais avant l'Incident, aucun indi
ce n'avait donné l'alerte, et tout semblait 
parfaitement fonctionner. 
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Réaction officielle à la déclaration Pompidou : 

De Gaulle restera à l'Elysée jusqu'en 1972 
PARIS. — L'annonce par le général de 

Gaulle qu'il remplirait son mandat prési
dentiel jusqu'à son terme en décembre 
1972 est la première réaction officielle de 
l'Elysée aux récentes déclarations faites 
à Rome par M. Georges Pompidou, ancien 
premier ministre. 

En précisant devant le Conseil des mi
nistres, réuni aujourd'hui à Paris, qu'il 
avait le «c devoir et l'intention de remplir 
son mandat jusqu'à son terme, le général 
de Gaulle veut couper court, selon tous les 
observateurs, aux interprétations données 
par l'ensemble de la presse et des milieux 
politiques français, à la déclaration de 
M. Georges Pompidou. Celui-ci avait dé
claré qu'il serait probablement candidat 
à la succession du général de Gaulle dès 
que celle-ci serait ouverte. 

Les observateurs avaient interprété cette 
annonce, qui avait causé en France des 
remous considérables, comme signifiant 
que le général de Gaulle avait fait part à 
son ancien premier ministre de son inten
tion d'abandonner ses fonctions avant la 
fin de son mandat. 

C'est semble-t-il, à la suite de l'entre
tien qu'il a eu dès samedi avec M. Couve 
de Murville, premier ministre, au lende
main même des déclarations de M. Geor
ges Pompidou, que le général de Gaulle a 
pris la décision de mettre officiellement 
les choses au point en ce qui concerne 
son mandat présidentiel. Il semble en effet 
que le président de la République ait im
médiatement mesuré les graves incon

vénients, pour le déroulement de la vie 
politique normale, du sentiment qui se 
généralisait en France à la suite de la 
conférence de presse de M. Pompidou à 
Rome : celui-ci était désormais considéré 
comme le « dauphin » officiel et vers lui se 
tournait l'attention unanime de l'opinion 
et des milieux politiques. 

Il en résultait automatiquement pour le 
chef de l'Etat et pour son premier minis

tre une perte d'autorité, à la fois sur le 
plan intérieur et sur le plan international, 
qui devenait « insupportable » selon l'ex
pression d'un membre du gouvernement. 

La mise au point du général de Gaulle 
est pour la plupart des observateurs d'une 
particulière solennité et la rapidité avec 
laquelle elle a été rendue publique dé
montre l'importance qu'y attache le pré
sident de la République. 

r 
i n f o r m i 

700 000 peaux de vison vendues 
en un jou. 

MOSCOU. — Près de sept cent mille 
peaux de vison ont été vendues mardi à 
Leningrad, au cours de la première jour
née de vente des 51e Enchères interna
tionales de iourrures. 

Près de deux millions et demi de peaux, 
vison, astrakhan, zibeline, renard bleu et 
argenté, doivent être vendues jusqu'à ven
dredi. Elles seront achetées par les deux 
cents acheteurs étrangers présents. 

Mort d'un ministre belge 
BRUXELLES. — M. Joseph-Jean Merlot, 

vice-premier ministre et ministre des af
faires économiques, est décédé des suites 
d'un accident de la circulation. Il était 
âgé de 56 ans. 

Affaire de Lebach : un portrait-robot 
BONN. — Un portrait-robot d'un des 

agresseurs du dépôt de munitions de Le
bach, en Sarre, a été diffusé à plusieurs 
reprises mardi soir par les trois chaînes 
de télévision allemandes. 

Les enquêteurs, qui semblent retenir 
l'hypothèse d'un crime crapuleux plutôt 
qu'une affaire politique, examinent actuel
lement quelque 150 pistes 

M. Thanf à 60 ans 
NEW YORK. — Le secrétaire général 

des Nations-Unies, M. Thant, a fêté mer
credi son soixantième anniversaire, et des 
vœux lui sont parvenus de toutes les 
parties du monde, notamment de nom
breux chefs d'Etat. 

Ouverture du procès de Clay Shaw accusé d'avoir 

pris part à un complot contre John F. Kennedy 
LA NOUVELLE-ORLÉANS (Louisiane) 

— La première journée du procès de 
M. Clay Shaw, 56 ans, accusé d'avoir pris 
part à un complot contre la vie du pré
sident John Kennedy, a été entièrement 
consacrée à l'interrogatoire des premiers 
candidats jurés. 

Elle aurait été totalement dépourvue 
d'intérêt si, en questionnant l'un d'eux, 
M. Irvin Mason, l'accusateur, M. James 
Alcock, adjoint du procureur de La Nou
velle-Orléans, M. Jim Garrison, n'avait été 
amené à préciser les faits sur lesquels l'ac
cusation s'est fondée pour traduire eh jus
tice M. Shaw. Le ministère public, a dit 
M. Alcock, se propose de les documenter 
un à un afin d'établir qu'il y a bien eu 
conspiration et que celle-ci a atteint l'ob
jectif qu'elle s'était proposé. 

Ces faits sont les suivants : 
1. M. Shaw s'est entretenu du projet 

d'attentat contre M. Kennedy avec Lee 
Harvey Oswald et le pilote David Ferrie, 
en septembre 1963, dans l'appartement de 
ce dernier, à La Nouvelle-Orléans. M. Fer
rie, que M. Garrison, dès le début de son 
enquête, considéra comme un de ses prin
cipaux témoins, est mort le 22 février 1967 
dans des circonstances que le procureur 
qualifia de suspectes. 

2. Au cours de l'entretien, les complo
teurs ont discuté des moyens et des ar
mes à utiliser pour arriver à leurs fins. 
Ils ont notamment envisagé d'utiliser si
multanément de puissantes carabines afin 
de prendre M. Kennedy sous un feu croisé. 
Ils ont enfin étudié et mis au point leurs 
alibis. 

3. M. Shaw a également eu un entre
tien, en 1963, avec Lee Oswald et Jack 
Ruby dans un « motel » de Bâton-Rouge 
(Lousiane). A cette occasion, il leur a 
remis de l'argent. Jack Ruby, qui tua l'as
sassin présumé de M. Kennedy deux jours 
après l'attentat de Dallas (Texas), est mort 
d'un cancer généralisé le 3 janvier 1967. 

4. En novembre 1963, M. Shaw a effec
tué un voyage sur la côte ouest des Etats-
Unis. 

5. A la même époque, David Ferrie a 
fait un séjour à Houston, dans le Texas. 

6. Oswald a été chargé par ses compli
ces d'introduire une arme dans l'entre
pôt de livres de Dallas d'où des coups de 
feu furent tirés sur M Kennedy. 

Cent soixante-neuf personnes ont été 
convoquées par le président du tribunal, 
le juge Edward Haggerty, en vue de la 
constitution du jury Cette phase de la 
procédure pourrait occuper plusieurs au
diences. Par une étrange coïncidence, le 
premier candidat juré appelé mardi par 
M. Haggerty répondait au nom de John 
Kennedy. Ayant déclaré qu'il s'était déjà 
fait une opinion sur l'affaire Shaw, il n'a 
pas été retenu. 

De strictes mesures de sécurité avaient 
été prises tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur de la salle d'audience de la « Crimi-
nal District Court » ; un circuit fermé de 
télévision installé dans le voisinage im
médiat du tribunal facilite la surveillance. 

Impassible, mais fumant presque sans 

Le Mexique adhère 
au traité de non-prolifération 

MEXICO. — Le Mexique a ratifié offi
ciellement mardi le traité de non-prolifé
ration des armes nucléaires signé l'année 
dernière par les Etats-Unis. l'URSS et la 
Grande-Bretagne 

Jusqu'à présent, plus de quatre-ving! 
nations ont donné leur adhésion à ce 
traité. 

discontinuer, l'accusé a paru suivre avec 
beaucoup d'intérêt la procédure de la dé
signation des membres du jury. Il a en 
outre examiné d'un œil attentif des do
cuments que lui ont soumis les quatre 
avocats de la défense. 

M. Jim Garrison, dont l'enquête et 
l'obstination sont à l'origine du premier 
procès qui se tienne aux Etats-Unis en 
rapport avec le meurtre du président Ken
nedy, n'a assisté qu'à une partie de la 
deuxième audience de mardi. 

Un troisième jeune Tchécoslovaque 
tente de se donner la mort par le feu 

HAMBOURG. — Pour la troisième fois 
en quelques jours, un jeune homme a ten
té de se suicider par le feu en Tchéco
slovaquie, cette fois à Brno. 

L'ouvrier Miroslav Malinka, ' je de 
23 ans, est arrivé quelques minutes après 
minuit sur la place de la Liberté, à Brno, 
où des étudiants montaient une garde 
d'honneur devant le portrait de Jan Pa-
lach. Il a tenté de mettre le feu à ses 
vêtements, puis s'est mis à courir. Les étu
diants l'ont poursuivi et ont pu éteindre 
les flammes. 

Il a été immédiatement transporté à 
l'hôpital. Selon les médecins, son état est 
satisfaisant. 

Radio-Prague a annoncé que Miroslav 
Malinka avait été plusieurs fois arrêté 
pour vols et qu'il s'agit d'un cas patho
logique : l'année dernière, il était tombé 
d'une hauteur de cinq mètres et depuis 
ce temps-là n'est pas dans un état tout à 
fait normal. Quelques jours avant cette 
tentative de suicide, il a déclaré à plu
sieurs personnes qu'il avait l'intention de 
se suicider. 

Un communiqué officiel sera publié ul
térieurement, a ajouté la radio. 

HOMMAGE à JAN PALACH 
DES ÉCRIVAINS SLOVAQUES 

Dans la capitale de Slovaquie, annonce 
l'agence Ceteka, M. Gustav Husak, pre
mier secrétaire du parti communiste de 
Slovaquie, a reçu mardi une délégation 
d'étudiants. M. Husak, précise l'agence, a 
examiné avec les étudiants « la situa
tion dans le mouvement étudiant slova
que et leur a demandé de s'employer à 
détendre l'atmosphère ». 

Mais, de son côté, l'Union des écrivains 
slovaques a adressé mercredi une lettre à 
ses confrères tchèques, qui va à rencon
tre de toutes les résolutions publiées jus
qu'à présent en Slovaquie à propos de 
la mort de Jan Palach. 

« Ce serait un mensonge et une hypo
crisie que d'affirmer que le sacrifice de 
Jan Palach a été vain. Même si sa mort 
n'a pas de conséquences directes — car, 
malheureusement, le sacrifice d'un indi
vidu ne peut rien changer — elle restera 
un souvenir vivace dans nos consciences 

Le premier ministre du Vietnam du Sud 
pessimiste quant à Fissue des négociations 
: SAIGON. — M. Tran van Huong, pre

mier ministre du Vietnam du Sud, s'est 
déclaré « pessimiste » mercredi matin 
quant à l'aboutissement de la réunion de 
Paris sur le Vietnam. 

Le premier ministre, qui répondait aux 
questions des journalistes à l'occasion de 
l'ouverture de la session du Comité de 
coordination des études du bassin inférieur 
du Mékong, a précisé que ce sentiment 
était dû à « l'entêtement des communis
tes ». 

M. Huong a également déclaré que 
l'élargissement de la délégation sud-viet
namienne, actuellement formée de cinq 
membres, est du ressort du président de 
la République. 

La relève des troupes américaines par 
les forces armées du Sud-Vietnam est à 
l'étude, a-t-il répondu à un journaliste 
qui l'interrogeait sur ce problème. Elle se 
fera « progressivement » a-t-il précisé, à 

partir d'une date et selon un calendier 

qui seront fixés " d'un cdmmW ^ccord^par 
le général Creightoh Abrahms,; comman
dant en chef des forces américaines au 
Vietnam, et le général (Jao Van-Vien, 
chef d'état-major sud-vietnamien. 

Au sujet de la mobilisation générale, le 
premier ministre a enfin déclaré qu'un 
nouveau contingent probablement serait 
appelé sous les drapeaux pour accroître 
les effectifs de l'armée et que le ministre 
de la Défense étudie ce projet. 

Le général Dayan ne croit pas à 
d'une paix véritable avec les 

l'établissement 
Etats arabes 

NEW YORK. — «Je ne vois vraiment 
pas les Arabes venir s'asseoir à une table 
de conférence pour signer la paix » a dé
claré le général Moshe Dayan, ministre 
israélien de la défense, et il a ajouté que 
l'on pouvait en venir à une situation 
pacifique, pas à une paix véritable. 

Le général Dayan répondait à un repor
ter de la télévision américaine, au cours 
d'un reportage diffusé mardi sur les petits 
écrans de tous les Etats-Unis. 

Le ministre israélien a affirmé que son 
pays refusait un retour sur les frontières 
d'avant 1967, et comme on lui demandait 
quelle serait sa position si ce retour de
vait amener une paix véritable il a répon
du : « Non, nous ne reviendrions pas à 
nos anciennes frontières, même pour une 
paix véritable. Un compromis peut être 
trouvé entre ces lignes et la ligne actuelle 
de cessez-le-feu, mais pas un retour inté
gral aux anciennes frontières. » 

LE PLAN FRANÇAIS 

M. Michel Debré a évoqué devant le 
Conseil la proposition de la France de 
réunir à New York les représentants per
manents à l'ONU des quatre puissances 
au sujet du Moyen-Orient. Il a rappelé 
l'ordre du jour proposé par le gouverne
ment français pour cette réunion : 

1. Examen de l'état actuel de la mise en 
œuvre de la résolution du Conseil de sé
curité. 

2. Etude des moyens permettant l'appli
cation de la résolution votée. 

Saisie du poste émetteur vieteong 
de Saigon 

SAIGON. — Le poste émetteur-récep
teur à longue portée que les Vietcongs 
devaient installer à Saigon pour assurer la 
liaison entre leurs unités infiltrées et les 
troupes stationnées à l'extérieur de la 
capitale a été saisi mardi à Saigon, ap
prend-on mercredi de source bien infor
mée. 

3. Examen des mesures à prendre pour 
éviter une aggravation de la situation 

M. Michel Debré a rappelé que l'initia
tive française de réunir les représentants 
permanents des quatre grandes puissan
ces du Conseil de sécurité avait jusqu'à 
aujourd'hui reçu seulement l'accord du 
gouvernement soviétique. 

Des conversations, a indiqué le porte-
parole du gouvernement M. Joël Le Theu-
le, à l'issue du Conseil, ont lieu actuelle

ment avec les Américains et les Britanni
ques. 
DESTRUCTION D'UN PONT 
PAR DES COMMANDOS ARABES 

Des commandos arabes ont détruit un 
pont important dans la zone de Gaza, an
nonce mercredi un communiqué du Front 
de libération populaire palestinien pu
blié à Beyrouth. Ce pont servait aux dé
placements israéliens vers le sud, et re
liait Gaza à Khan Younes. 

Affa i re Markov ic : une g r ande 
confrontation aujourd'hui à Paris 
Mais Nathalie Delon n'y sera pas 

PARIS.— Le refus de l'actrice Nathalie 
Delon, qui tourne un lilm à Rome, de se 
rendre aujourd'hui à la convocation de 
la police à Paris va retarder la grande 
confrontation prévue pour ce jour-là dans 
l« affaire » Markovic. Nathalie Delon et 
son mari, l'acteur Alain Delon, ont été 
convoqués à Paris par les policiers char
gés de l'enquête sur le meurtre, en sep
tembre 1968, de Slephan Markovic, leur 
ami et garde du corps. Le même jour, mais 
à Versailles, le juge d'instruction doit 
interroger un autre ami de l'acteur, Fran
çois Mercantoni, détenu et inculpé de 
complicité d'assassinat dans la même af
faire. Les policiers — après avoir entendu 
Alain et Nathalie Delon —, le juge 
d'instruction — après avoir interrogé Fran
çois Mercantoni — devaient ensuite pro
céder à un échange de vues sur la suite 
à donner à l'affaire et organiser probable 
ment une confrontation. L'absence de Na 
thalie Delon va donc les priver d'un élé
ment important d'appréciation. « Je n'ai 
rien à ajouter à ce que j'ai dit au cours 
d'une première audition » a déclaré l'ac

trice en aiiirmant que ses engagements 
professionnels l'empêchaient de quitter 
Rome pour le moment. Les policiers peu
vent soit renoncer à l'entendre, soit la 
faire entendre à Rome même sous commis
sion rogatoire. 

Quoiqu'il en soit, la journée d'aujour
d'hui devrait permettre à l'enquête de 
faire de nouveaux progrès après l'arres
tation de Mercantoni qui continue à pro
clamer son innocence. « Il n'y a rien dans 
son dossier qui puisse être retenu contre 
lui » a déclaré hier soir son détenseur. 
Me Ceccaldi, à sa sortie du Palais de jus 
tice de Versailles, en affirmant que son 
client répondra à toutes les questions du 
juge d'instruction. Témoins de la première 
heure, Alain et Nathalie Delon avalent 
déjà été entendus par les policiers dès le 
début de /'« affaire ». L'acteur avait été 
entendu à quatre reprises à titre de té
moin mais n'a jamais lait l'objet d'une 
mesure de garde à vue. L'actrice, par 
contre, s'est déjà trouvée en position de 
garde à vue durant trente-six heures. 

et nous empêchera de capituler et de de
venir apathiques », Indiquent notamment 
les écrivains slovaques. 

PORTRAIT DU JOUR 

Paul-Henri SPAAK 
S'il est un politicien qui occupe une 

place de choix dans les archives sono
res de ces trente dernières années, 
dans les discothèques des studios 
radiophoniques et autres musées de 
la parole, c'est bien Paul-Henri Spaak, 
homme d'Etat belge qui fête, samedi 
prochain, son 70e anniversaire. 

Orateur exceptionnellement brillant 
il s'est manifesté en deux occasions 
par des morceaux d'éloquence qui font 
aujourd'hui la joie des collectionneurs. 
Ces documents que nous restitue le 
disque, on ne peut les écouter, aujour
d'hui comme hier, sans émotion, sur
tout si l'on songe aux heures dramati
ques où ces paroles furent prononcées. 

Le premier date du 10 mai 1940. 
M. Spaak, alors ministre des affaires 
étrangères, devant la Chambre belge 
convoquée en séance exceptionnelle, 
déclare, avec de la colère dans la 
voix : « L'ambassadeur d'Allemagne, 
vers 7 h. 30 du soir — plus de déni 
heures après les premiers bombarde
ments — a demandé à me voir. 
Lorsqu'il est entré dans mon cabinet 
et qu'il a sorti de sa poche la note 
qu'il se préparait à me lire, je l'ai tonl 
de suite arrêté et je lui ai dit : « Mol 
d'abord I » (Acclamations prolongées). 
Et voilà le texte que je lui ai lu et 
que j'avais rapidement préparé : « L'ar
mée allemande vient d'assaillir notre 
pays. C'est la deuxième fois en vingt-
cinq ans que l'Allemagne commet, 
contre la Belgique neutre et loyale, 
une criminelle agression. Celle qui 
vient d'être accomplie est peut-être 
plus odieuse encore que celle de 
1914 : aucun ultimatum, aucune note 
n'a jamais été présenté au gouverne
ment belge. C'est par l'attaque même 
que celui-ci a appris que l'Allemagne 
violait les engagements pris par elle 
le 13 octobre 1937... » 

Courageuse attitude d'un homme qui 
présente bien des points communs 
avec un Winston Churchill, jusque 
dans l'expression boudeuse et les gros 
cigares dont il est un amateur est 
géant. 

Et l'on retrouvera le grand tribun 
à unç assemblée mémorable de l'ONU. 
aux heures les plus sombres de l> 
guerre froide, s'adressant directement 
à la délégation soviétique pour lui 
dire ses vérités mais aussi pour l'adfo-
rer de collaborer et de ne pas saboter 
systématiquement les travaux de l'as
semblée. Rarement on entendit une 
ovation aussi chaleureuse dans '' 
Palais de Manhattan que celle qui s* 
lua ce discours 1 

Né à Schaerbeek le 25 janvier 1 
Paul-Henri Spaak fait des études * 
droit et s'inscrit au barreau de Bruttl' 
les, mais la politique s'empare de !»' 
très tôt et, jeune député socialiste, 0 
est déjà ministre en 1935 et prernif 
ministre en 1938. En octobre 1940, ' 
est à Londres pour y organiser la ri" 
sistance aux nazis et, en 1944, il w* 
trera à Bruxelles en triomphateur 
présidant le gouvernement puis »'<* 
cupant des affaires étrangères. Mal* 
l'activité de cet homme d'Etat émlnenl 
déborde le cadre de la vie politltp" 
belge ; elle en fait, dans l'arène Intef" 
nationale, l'un des plus brillants porte" 
parole du monde occidental et * 
l'Europe. 

J.-P. Tï-
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La Maternité de Lausanne possède les couveuses les plus perfectionnées, dans ses 
services pour prématurés. 

IE PROBLEME DE CENTAINES DE MILLIERS DE FEMMES 

Si on oublie un jour de prendre la pilule, 
est-ce tout le traitement qui est compromis ? 

Une des revues médicales françaises (et En débutant le 8e Jour ou encore plus tard Une des revues médicales françaises (et 
européennes) les plus réputées « Gazette 
médicale de France », que dirige le Dr 
Paul Chêne, ancien président du Conseil 
de l'Ordre de Paris, consacre son dernier 
numéro à la pilule. Sujets traités par des 
éminents gynécologues français et étran
gers, dont un des aspects nous parait d'in
térêt particulier pour des centaines de mi
lle» de femmes ; l'efficacité de la pilule. 

Une chance SUT 140 à 1000 d'échec 
' D'après le docteur J. Gueguen (consta
tation surprenante et désagréable) < aucu
ne méthode de contraception par voie buc
cale ne donne une sécurité totale, il con
vient d'en avertir les patientes ». 

Rassurez-vous cependant, la proportion 
d'échecs n'est que 0,1 à 0,7 pour cent ce 
qui signifie qu'une femme sur mille — ou 
dans le pire des cas — sur cent quarante, 
risque d'être enceinte, malgré la pilule. 

Premiers jour? du cycle : décisifs 
Problème plus préoccupant : les consé

quences de l'oubli d'un ou de plusieurs 
comprimés. 

Avec les méthodes Oestrogène + Pro
gestatif, ou Progestatif seul du 5e au 25e 
jour, l'essentiel est de ne pas oublier les 
premières pilules. 

En débutant le 7e jour au lieu du 5e, 
le blocage de l'ovulation n'est plus garanti. 

En débutant le 8e Jour ou encore plus tard, 
l'échec devient très probable. 

Par contre, si un- comprimé est oublié 
à partir du 15e Jour — ce sera sans doute 
sans conséquence, a moins que cet oubli ne 
se répète durant les Jours consécutifs. 

Huit Jours d'attente 
Quant a la méthode de « mini-doses », 

de progestatif, administrées durant tout le 
cycle, de façon continue, là, l'oubli d'un 
seul comprimé peut rendre tout le traite
ment inefficace, quel que soit le Jour où 
la pilule a été oubliée. 

Le docteur Gueguen conseille dans ce 
cas d'attendre d'avoir repris les compri
més durant huit Jours pour que le risque 
de fécondation soit écarté. 

Quelle que soit d'ailleurs la méthode. Il 
est préférable de continuer toujours le 
traitement, malgré un Jour d'oubli. 

Et après un accouchement ? 
Dernier point, enfin : la femme qui, après 

avoir arrêté le traitement et devenue en
ceinte, « au moment choisi par elle et son 
mari », doit-elle le reprendre immédiate
ment après l'accouchement ? 

SI certains gynécologues, surtout anglo-
saxons, préconisent cette reprise immé
diate, les spécialistes français, eux, conseil
lent de laisser passer d'abord un cycle. 

N. FORGEOT. 

Existe-t-il une quatrième 
vitesse cosmique ? 

Tout le monde a entendu parler de trois 
vitesses cosmiques. La première barrière. 
lo première vitesse cosmique, a été prise 
61 1957 avec le lancement, en Union sovié-
"que. du premier satellite artiliclel de la 
terre. La deuxième vitesse cosmique a été 
obtenue au début 1959 avec la mise sur 
oïliile de la première planète artillclelle. 
Ifl lâche suivante de la cosmonautique est 
^atteindre la troisième vitesse cosmique, 
lorsque la tusée quittera les limites de 
noire système solaire 
Existe-t-tl une quatrième vitesse cosml-

lue? Le Dr ès-sciences techniques Ari 
Siern/e/d, prix international d'astronaute 
1K travailleur émérite de ta science et 
& la technique de la Fédération de Russie, 
répond ci-dessous à cette question. 

Oui. la quatrième vitesse cosmique 
liste Mais dans la littérature, même 
tientifique. on n'en dit presque rien 
appelons que la plus petite vitesse avec 
«quelle le corps se meut autour de la 
«Te sans tomber sur sa surface est appelée 
Première vitesse cosmique. Elle est de 
'|9l kilomètres à la seconde. 

La vitesse que doit posséder le corps 
Pour surmonter l'attraction terrestre et 
'envoler dans l'espace est appelée deu 
tième vitesse cosmique (vitesse de libé

ration). A la surface de la terre elle est 
égale à 11,2 kilomètres à la seconde. 

Or, possédant la deuxième vitesse cos
mique, le corps s'éloignerait éternellement 
de la terre, seulement dans le cas théo
rique où il se trouverait sous l'action des 
forces d'attraction de la terre seulement. 
En réalité, il est également sujet à l'action 
de la force d'attraction du soleil. Et ce 
n'est que lorsque la fusée développera la 
troisième vitesse cosmique (16,7 kilomètres 
à la seconde) qu'elle pourra, non seule
ment se libérer de la force d'attraction 
de la terre, mais briser les chaînes de 
l'attraction solaire et s'envoler au-delà des 
limites du systèmes solaire. La direction 
de la vitesse de la fusée, ce faisant, doit 
exactement coïncider avec celle du mou
vement orbital de la terre autour du soleil. 
L'orbite d'une telle fusée sera une ramifi
cation de la parabole avec le foyer au 
centre du soleil. Et par cette ramification, 
tel un train sur des rails, la fusée s'éloi
gnera toujours plus loin et toujours plus 
lentement de notre système solaire. 

Mais qu'adviendra-t-il si la fusée cosmi
que développe cette même troisième 
vitesse cosmique sous un certain angle par 
rapport à l'orbite de la terre ? Dans ce cas, 
elle décrira dans l'espace une énorme 
ellipse autour du soleil, intersectant de 
nouveau et de nouveau l'orbite de la terre. 
Les distances les plus réduites de ces 
ellipses par rapport au soleil seront de 

Sérieuses promesses de choisir le sexe 
des humains et des animaux avant la naissance 

Choisir le sexe de ses enfants avant la 
naissance est un vieux désir de bien des 
couples de parents. A maintes reprises, on 
a cru que ce privilège était à portée de 
la main ; mais chaque fois la nature a 
gardé fermement ses prérogatives de déci
der elle-même du sexe des nouveau-nés 
Pourtant, il semble bien cette fois que les 
savants britanniques Robert Edwards et 
Richard Gardner soient sur la voie de 
cette prodigieuse intervention qui accorde
rait à l'homme le droit de se donner selon 
son choix un fils ou une fille 

Voilà trois ans, un savant de Bombay 
réussissait à modifier la proportion habi
tuelle des bœufs et des vaches dans la 
descendance d'un élevage Pour atteindre 
ce résultat, ce spécialiste pratiquait la sédi
mentation de la semence du taureau. En 
laissant reposer cette semence, on consta
tait que les spermatozoïdes du niveau 
supérieur donnaient plus souvent naissance 
à des bœufs, et que les spermatozoïdes 
du niveau inférieur au contraire produi
saient plutôt des génisses. Outre la sédi
mentation, d'autres techniques ont été 
tour à toui proposées et expérimentées, 
en vue de parvenir à un véritable choix 
du sexe avant la naissance. C'est ainsi 
qu'on a eu recours à l'électrophorèse qui 
met en jeu l'action de l'électricité sur les 

différentes grandeurs, selon l'angle d'envol 
de la fusée par rapport à l'orbite de la 
terre. Et lorsque la fusée s'envolera exacte
ment dans le sens contraire à celui du 
mouvement orbital de notre planète, le 
périhélie sera le plus petit de tous et 
égal à 30,9 millions de kilomètres. Et 
toutes les possibilités de rapprochement 
maximum de cette fusée du soleil seront 
épuisées. 

Pour se rapprocher de notre astre 
diurne il faut, sans changer la direction 
d'envol de la fusée, augmenter graduelle
ment sa vitesse au-dessus de la troisième 
vitesse cosmique. Et, enfin, pour que la 
fusée puisse atteindre n'importe quel point 
du système solaire, et même le centre du 
soleil sans prendre en considération la 
résistance de sa masse, il faut lui commu
niquer la quatrième vitesse cosmique, soit 
31,8 kilomètres à la seconde. 

A cette vitesse, laifusée se.libérera ra
pidement du champ d'attraction de notre 
planète et lorsqu'elle sera suffisamment 
loin, là où l'attraction terrestre ne se res
sent pratiquement plus, elle possédera en
core une vitesse de 29,8 km. à la seconde 
par rapport à la planète qu'elle a aban
donnée. Cette vitesse sera dirigée dans le 
sens opposé au mouvement orbital de la 
terre et la fusée, immobilisée, en suspen
sion dans l'espace, commencera à tomber 
sur le soleil en ligne droite. Elle pourra, 
de cette façon, atteindre n'importe quel 
point de l'espace circumsolaire inaccessi
ble aux fusées s'envolant de la terre avec 
la troisième vitesse cosmique. 

par Lucien NERET 

chromosomes X ou Y qui déterminent le 
sexe. Plus récemment, on a essayé de 
mettre à profit les réactions immunologi-
ques de la future mère, pour écarter éven
tuellement les chromosomes Y qui déci
dent du sexe mâle 

Pour éliminer les maladies 
héréditaires 

Les deux chercheurs britanniques em
ploient des méthodes beaucoup plus sim
ples, et, semble-t-il, plus efficaces Sché-
matiquement, ils prélèvent 1 ovule tout jus
te fécondé, afin d'identifier son sexe. Si ce 
sexe, parfaitement indentitiable, leur agrée, 
ils laissent évoluer normalement l'ovule 
jusqu au stade du fœtus et du nouveau-né 
Dans le cas contraire, ils l'éliminent et ten 
tent de favoriser l'apparition d'un œul 
qui contiendrait la promesse de produire 
un être du sexe désiré. Sur le plan humain, 
ce pouvoir, que d'aucuns trouvent exor
bitant et que d'autres estiment hautement 
nécessaire, faciliterait l'élimination de cer
taines anomalies héréditaires qui commen
cent à se répéter trop fréquemment et 
traduisent sûrement une inquiétante alté
ration génétique des populations, notam
ment dans les pays industrialisés. Parmi 
les tares qui ont une liaison évidente avec 
les anomalies génétiques (chromosomi
ques) figurent essentiellement l'hémophi
lie, la distrophie musculaire, le mongo
lisme, ainsi que plusieurs maladies causées 
par dés carences d'enzymes. Ces diverses 
maladies génétiques sont plus nombreuses 
chez les sujets de sexe masculin que chez 
les sujets de sexe féminin. En éliminant 
les sujets mâles d'une ou deux générat-
tions, on limiterait sans doute l'extension 
à venir de ces maladies génétiques. 

Une prévision exacte 
Dans le détail, voici comment procèdent 

les savants de l'Université de Cambridge. 
Tout d'abord, ils interviennent au tout pre
mier stade de l'élaboration de l'embryon, 
alors que ce dernier n'est pas encore 
implanté dans les parois de l'utérus. L'o
vule fécondé compte juste cinq jours 
d'âge.; l'embryon- n'est encore qu'un blas-
tocyte, un amas de cellules. Il est aisé de 
retirer cet amas de cellules, d'identific-i 
la nature du chromosome sexuel (X ou Y), 
puis de replacer le blastocyte dans son 
« logement » naturel. L'identification du 
sexe s'effectue selon trois méthodes diffé
rentes : la microscopie par fluorescence, 
la microscopie par contraste de phase, ou 
la microchirurgie. C'est cette dernière 

méthode qui a la préférence de l'équipe 
de Cambridge II suffit d'exciser 200 à 
300 cellules « trophoblaste » de cette ébau
che d'embryon, pour que le sexe de l'em
bryon devienne lisible même au stade 
encore malhabile de cette opération con
duite par les professeurs Edwards et 
Gardner, une proportion importante d'em
bryons transplantés de leurs nids sont 
venus à terme. Précisons tout de suite que 
des expériences ont été effectuées sur 
l'animal, et non sur l'homme. Dans tous les 
cas, la prévision du sexe s'est révélée 
parfaitement exacte ; et les implantations 
d'embrvons ont réussi dans une propor
tion de 23 pour cent 

Les mères ccuveuses 
La dextérité chirurgicale qu'acquerront 

les chercheurs britanniques amélioreia 
considérablement ces performances De 
plus il est tout à fait possible de faire 
apparaître non pas un seul embryon, mais 
plusieurs jumeaux qui seraient artificielle
ment suscités Le professeur Gardner à 
couramment pratiqué cette sorte de proli
fération des embryons chez une mère. Il 
a même transplanté un embryon né dans 
le sein d'une lapine, sur une autre lapine. 
Or, cet embryon a été immédiatement 
accepté par cette « mère couveuse » i et il 
a donné naissance à un petit lapin parfai
tement constitué. On pense immanquable
ment à cette nouvelle forme de solidarité 
maternelle que permettrait une telle accep
tation biologique d'un embryon, déjà fa
çonné, par une femme assistant la véri
table mère empêchée de conduire à terme 
sa propre maternité. Cette assistance qui 
prend un tour si émouvant dans la société 
humaine, pourrait devenir une pratique 
d'élevage extrêmement intéressante, en ce 
sens qu'elle réserverait à des mères haute
ment sélectionnées le soin d'ébaucher 
seulement des descendants parfaits, et 
qu'elle confierait à des mères très moyen
nes, mais bonnes couveuses, la responsa
bilité fatigante de mener à terme ces 
« maternités aristocratiques ». 

A dire vrai, les travaux des professeurs 
Robert Edwards et Richard Gardner débou
chent sur les deux sortes d'applications : 
intervention médicale sur le déroulement 
d'une gestation humaine ,• orientation et 
sélection poussées au maximum dans la 
mise au point d'une race animale d'éle
vage. Ce contrôle de la descendance qui 
se dessine est sans doute plus important 
encore que celui qui nous a livré la 
colossale puissance de l'énergie nucléaire. 

Lucien NERET. 

SERVICE DE SANTE ÉTATIQUE 

UNE GROSSE DÉCEPTION 

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

* f f i 
tour 

Sous-OIrection de Lausanne 
Grand-Chêne 1 
1002 Lausanne 
Tél. 021 ' 22 04 22 
Nos agences se feront un plaisir 
de vous remettre des prospectus. 

Lors de l'Assemblée annuelle du « Feî-
lowship for Freedom in Medicine » M. 
Desmond Donelly, député travailliste à la 
Chambre des communes, a tiré un bilan 
absolument négatif du Service national de 
la santé institué en Grande-Bretagne. II 
a porté sur cette institution les jugements 
les plus catégoriques et préconisé une 
réforme fondamentale du système. Si l'on 
s'en réfère au « Journal des médecins 
suisses », ce censeur socialiste déclara 
notamment : 

« En ce qui concerne le Service national 
de la santé, je constate et je reconnais 
qu'il ne peut satisfaire les besoins de la 
santé. Notre service médical est insuffi
sant et la déception qu'il inspire est large
ment répandue. Le service national de la 
santé qui devait garantir à tous et gratui
tement les médicaments et le traitement 
médical, quel que soit le revenu des mala
des et compte exclusivement tenu des 
besoins, se solde par une triste déception 
Cela n'est qu'un des aspects de la turbu
lence politique de ces derniers jours Les 
politiciens qui défendent le Service natio
nal de la santé dans sa conception actuelle, 
ou bien ignorent la véritable situation, ou 
bien praliquent la politique de l'autruche. 
Ils se cramponnent à des slogans anté
diluviens parce qu'ils n'ont pas le courage 
de voir la réalité en face. De son côté, 
le corps médical devrait prendre cons
cience de sa propre situation : la moyenne 
du corps médical britannique — qui fut 
un des meilleurs du monde — en est au 
stade de l'effritement. 

FI nous faut reprendre à la base toute la 
conception du Service national de la santé 
et peut-être Jeter par dessus bord le sys
tème actuel pour le remplacer par quelque 
chose de tout à fait nouveau. La mesure 
la plus importante devrait consister à con
sacrer beaucoup plus d'argent à notre 
Service de santé... mais d'où cet argent 
doit-il venir ? Nous ne pouvons le prélever 
que sur la consommation privée. Il faudrait 

que les gens aient la possibilité de dépen
ser davantage de leurs propres ressources 
pour les prestations qu'ils désirent per
sonnellement. Tout d'abord, nous devons 
réintroduire les redevances dans le Service 
national de la santé. Elles devraient, cette 
fois-ci, être plus que symboliques. A l'épo
que, il n'y avait aucune nécessité, ni au
cun désir exprimé par le public d'abolir 
la taxe sur les ordonnances Bien entendu, 
il nous faut veiller sur les couches les 
plus déshéritées et sur les malades chro
niques, mais celui qui peut payer, doit le 
faire. En second lieu, il nous faut restau
rer le libre choix du médecin Actuelle
ment, le public n'a pas le droit, ni la possi
bilité de choisir son médecin Si nous 
commençons à payer directement au lieu 
de le faire par l'intermédiaire de la mons
trueuse machinerie fiscale, nous pourrons 
améliorer les prestations. En outre, le ris
que de mise à contribution excessive de 
ce service serait moindre si nous devions 
verser des honoraires au comptant. 

Ce que j'ai dit du Service national de 
la santé s'applique à toutes les institu
tions touchant à la sécurité sociale. Il n'y 
a pas de possibilité de mettre ces services 
à la disposition des couches de la popu
lation les plus déshéritées et qui en ont 
tant besoin, avant d'avoir introduit le prin
cipe de la sélection : percevoir auprès de 
chacun selon ses capacités, offrir à chacun 
selon ses besoins. Tous les préjugés rela
tifs à la preuve du besoin n'étaient qu'un 
ramassis de bavardages propres aux poli
ticiens bornés des années trente qui n'ont 
pas renouvelé leurs idées depuis trois dé
cennies ». 

POTS RIVFERA 
cher H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 - LAUSANNE 
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la vie économique et financière 

Le grand bond en avant 
des actions suisses en 1968 

l e s marché suisses d'actions en 1968 se 
sont distingués par une avance continue 
qui a porté à la lois sur le volume des 
aftaires traitées et sur les cours en hausse. 

Que l'on prenne le mouvement des opé
rations sur la place de Zurich, celui-ci 
ayant passé de 23,4 en 1967 à 37 milliards 
à tin novembre 1968, ou celui des bourses 
de Bâte et Genève, exprimé en nombre de 
cours ou en volume, la progression est 
analogue. Quant à notre marché lausan
nois, son allure est plus modeste quoique 
également très satisfaisante. 

Ce qui caractérise surtout l'année 1968. 
c'est la forte hausse du marché -, l'indice 
BNS débutant à 126.1 s'est élevée à 161,4, 
la moyenne de 1966 se situant à 100. Les 
secteurs les plus actifs ont été celui des 
banques (134,9-197,3), de la chimie (134-
191,4) et alimentaire (115,7-145,6). En re
vanche, la stagnation continue de tégnei 
dans les transports en perte de vitesse 
l'électricité, etc., tandis que les assurances 
s'élèvent modérément. Il en est de même 
des valeurs industrielles dont quelques-
unes se détachent fortement du lot. 

11 laut reconnaître que l'adjonction de 
valeurs américaines à la cote a été un 
facteur d'animation, mais en dépendance 
étroite avec Wall Street qui a subi des 
alternances de hausses et de baisses. 

11 n'en demure pas moins que nos mar
chés suisses sont devenus le point de mire 
des investisseurs étrangers considérant 
nos actions de plus en plus comme une 
assurance contre toute dépréciation moné 
taire, cela sans trop se préoccuper du 
coût des achats opérés II en ressort de 
toute évidence un démarquage de plus en 
plus prononcé entre la valeur intrinsèque 
des actions en général et le prix que la 
Bourse leur attribue sous l'influence d'une 
demande renforcée de l'extérieur en re
gard d'une offre manifestement Inégale 

C'est le groupe chimique qui est le plus 
recherché par les acheteurs sans que les 
cours vertigineux atteints rebutent les 
acquéreurs obstinés et tentés par l'essor 
et le renom d'une branche économique 
prospère. Celle-ci d'ailleurs apaise ou plu
tôt stimule l'ardeur des amateurs par des 
augmentations de capital substantielles. 

On a fait observer avec raison que le 
rapport susceptible d'être établi entre la 
croissance du produit national brut, ou si 
l'on veut la progression de l'économie 
est sans commune mesure avec la hausse 

de l'indice des actions due en partie à 
d'autres facteurs. 

L'écart se manileste pleinement lors
qu'on compare le rendement des actions 
qui, selon l'UBS, était au taux moyen de 
2,24 % en décembre 1967 pour tomber ù 
2,01 % en novembre 1968 -, ou bien d'après 
la SBS, ce rendement atteint au plus bas 
à 1,53 %>, avec des minima pour un cer
tain nombre de valeurs intérieurs à l'In. 
Est-ce là le signe d'une confiance exa
gérée ? 

Il est clair que la rentabilité des actions 
est descendue à un niveau tel qu'il n'est 
plus capable d'assurer un revenu suffisant 
pour celui qui a placé toute sa fortune en 
actions. Son capital se joue à la Bourse 
et son sommaire élevé ne constitup pas 
une garantie suilisante pour l'avenir 

Dans ces conditions, le partage des 
risques s'impose, rien que pour se tenir 
à l'abri d'un revirement comme en 1962 
dont le souvenir ne s'est pas eiiacé En 
faisant une part appréciable aux obliga-
'ions à revenu fixe on obtient d'excel
lentes possibilités de rendement de l'ordre 
de 5 "lo environ. 

Il est permis cependant de faire une 
exception en jetant un regard attenta sur 
plusieurs valeurs locales dont le marché 
est sans doute étroit, mais qui otfrent un 
rendement encore appréciable sans trop 
d'illusions sur les probabilités des plus 
values car les grands courants boursiers 
'es ignorent. 

Il faut taire évidemment la distinction 
entre les tendances spéculatrices qui se 
manifestent sur la plupart des valeurs en 
vogue et l'intérêt de ceux qui entendent 
faire un placement terme. Les premiers, 
qui sont les plus actifs, recherchent la 
plus-value à plus ou moins brève échéan
ce en se fondant sur le dynamisme des 
entreprises, le dividende versé étant se
condaire, tout en attachant une impor
tance particulière à l'hypothèse d'une aug
mentation de capital, source indirecte de 
profit. Tandis que le capitaliste prudent, 
tout en ne dédaignant pas cette perspec
tive, tient à son dividende. 

Pour conclure, il semble que, si l'on se 
rapproche d'une période où les cours pla-
tonneront, c'est aussi en déduire, qu'ils 
deviendront de plus en plus vulnérables, 
à-la merci d'indices défavorables exploités 
à fond dès que les événements se pré
cipitent, a. w 

LA VULGARISATION AGRICOLE : 

Une charnière entre la production 
et la commercialisation 

Quel est le but d'un service de vulga
risation agricole ? Quels sont les activi
tés de ses collaborateurs ? 

11 existe, en Suisse romande, un ser
vice de vulgarisation dans chaque can
ton. Financé par la Confédération et par 
les cantons, notamment, ces services 
ont pour mission de vulgariser les tech
niques agricoles et de gestion de l'ex
ploitation Ils jouent, en outre, un rôle 
de charnière entre la production et la 
commercialisation. 

Prenons un cas concret, celui du ser 
vice vaudois, lequel existe depuis dix 
ans. Groupant 1664 membres en 88 grou
pes, ce service a réuni en 1968 des 
agriculteurs de toutes les régions du 
pays de Vaud en 600 séances de travail 
et l'occasion de 152 visites de cultures 
D'autre part, les vulgarisateurs (conseil
lers agricoles) ont procédé à 4500 visi
tes individuelles Au cours de ces ren
contres, l'on a examiné, entre autres, 
des possibilités de plans d'assolement, 
des problèmes d'aiiouragement L'on a 
procédé à des analyses diverses et con
seillé le chei d'exploitation dans la ges 
tion de son entreprise. 141 exploitations 
tenant une comptabilité (représentant un 
rendement brut total de plus de J3 mil
lions de francs) ont bénéficié des con
seils de la vulgarisation agricole en 1968 

Il convient de citer d'autres activités 
de ce service : conseils dans la translor 

mation, la construction d'habitations et 
de locaux de travail (176 visites indivl 
duelles) ; cours de lormation profession
nelle, de machinisme (conseils, entretien 
et démonstrations d'appareils, de maté
riel divers et de machines) -, contrôle de 
machines à traire. 

Le service vaudois procède d'autre 
part au dépannage des agriculteurs dans 
l'impossibilité de travailler, momentané 
ment, sur leur domaine en raison de 
maladie ou de service militaire. Au cours 
de la dernière année d'activité, le ser
vice vaudois a répondu lavorablement 
à 66 appels de dépannage, portant sur 
des périodes d'une à quatre semaines 

Au nombre des interventions de la 
vulgarisation agricole, citons encore la 
collaboration aux séminaires d'études 
agricoles (organisés en collaboration 
avec la Chambre vaudoise d'agricultu
re), l'entretien de relations avec les dif
férentes organisations agricoles, vaudoi-
ses, romandes et suisses. 

Comme on peut le constater, les tâches 
de la vulgarisation agricole sont nom
breuses. Le rôle de ses collaborateurs 
est d'une grande importance dans l'évo
lution des exploitations vers une situa-
lion économique saine. 

Conseiller apprécié, le vulgarisateur 
est appelé à rendre des services de plus 
en plus nombreux à l'avenir. 

OÙ EN EST LA PRÉVOYANCE 
POUR LA VIEILLESSE? 

L'amélioration des rentes AVS à par
tir de janvier 1969 peut faire penser que 
tout a été dit maintenant en matière de 
prévoyance pour la vieillesse. Cette idée 
paraît s'imposer d'autant plus facile
ment que la prévoyapjùe sur le plan pro
fessionnel s'est elle"! -.aussi considérable
ment développée depuis la deuxième 
giuerre mondiale L'épargne privée enfin, 
troisièmes tulâei ctefc"^ 'prévoyance poàr 
la vieillesse, voit son-taux d'accroisse
ment s'élever grâce à l'augmentation 

— . 

constante du revenu national. Un véri
table capitalisme populaire s'est ainsi 
instauré dans notre pays, même si l'ac
tion n'est pas encore devenue, comme 
aux Etats-Unis et au Japon, le titre dans 
lequel le citoyen moyen et la ménagère 
placent leurs économies. 

Si réjouissante que soit- cette Situation 
il ne faut pas ignorer qu'une prévoyance 
suffisante pour la vieillesse», doit t au jour 
d'hui répondre à des exigences supé
rieures à celles d'autrefois. Il faut tout 
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d'abord relever l'augmentation constante 
et exceptionnelle des bénéficaires de ren
tes de vieillesse ; c'est le résultat de 
l'évolution favorable des espérances de 
vie due aux progrès réalisés dans le do
maine de l'hygiène, de la santé, de la 
nutrition et avant tout de la recherche 
médicale et chirurgicale. En même temps 
s'accroissent les besoins de ceux qui 
n'exercent plus d'activité lucrative En 
1966, la Suisse comptait sur une popu
lation totale de 5,4 millions d'âmes 
650.000 personnes de plus de 65 ans, soit 
12,2 pour cent D'après les calculs du 
Bureau fédéral des assurances, notre pays 
comptera en 2050 quelque 1,5 million 
de bénéticiaires de renies soil 17,6 "'ode 
la population Plus le temps passe, plus ce 
développement doit être considéré <-vec 
attention C est un fait d expérience que 
! épargne ripmande un effort rie longue ha
leine qui ne se satisfait pas de bonnp.- ré
solutions et de quelques PCUS mis dp <ôté 
occasionnellement Le -.impie citoyer est 
bien inspiré de ne pas faire dépendre ses 
vieux jours des seules prestalions de I \VS 
el de sa caisse de retraite professionnelle, 
mais de s'efforcer de les assurer auss' par 
ses propres moyens L'homme libre SP qar-
de de s'appuver uniquement sur l'aide des 
institutions : il se fie à ses propres forces 
pour assurer sufisamment tôt son exis
tence personnelle et surtout celle de sa 
famille 

Mais les exigences de l'individu ont 
aussi connu une transformation protonde 
au cours des temps La notion du retraité 
était associép autrefois, la terminologie le 
montre à relie de retraite, c'est-à-dire à j 
l'image des vieux sur le banc devant la 
maison, qui regardent s écouler la vie des 
autres Ce tableau n'a plus de réalitéi 
seul un petit nombre de retraités ont en
core un logement leur appartenant ou se 
sentent retirés de la vie active Les con
ditions de vie, en particulier dans les 
villes, ont créé une autre sorte de pen
sionné. L'allongement des espérances de 
vie a accru sa mobilité intellectuelle sa 
capacité de rendement et de participation. 
Le retraité prend encore part à la vie de 
tous les jours et à la vie sociale, il voyage 
et enrichit ses connaissances Son mode 
de vie ne se distingue plus aussi nette
ment de celui de ses contemporains qui 
exercent une profession ; il n'a pas enrore 
abdiqué devant l'existence avec tout ce 
qu'elle réserve de sensations et d'agré
ments. 11 n'est en qénéral pas disposé non 
plus à renoncer à sa voiture ou à d'au
tres bienfaits d'une technique par ailleurs 
décriée. 

Mais voilà': -ce rriodê de vie que les re
traités n'abandonnent pas de gaîté de 
coeur exige des réserve* financières qu une 
caisse de retraite professionnelle ou une 
assurance due à la grâce de l'Etat ne sont 
pas à même de garantir Qui veut une veil-
lesse à l'abri des soucis financiers n'est 
pas dispensé de 'constituer à temps ef 
avec persévérance un capital d'éparqna 
On demeure maître de ses économies. 
Elles donnent une indépendance appréciée 
à toute époque de la vie, mais particuliè
rement dans la vieillesse ; elles nous va
lent nombre de facilités et nous aident à 
surmonter les problèmes de l'âge. 
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A c t u a l i t é s 

LE CHOIX 
par Michel JACCARD 

IL est un point — c'est probablement le 
I seul 1 — sur lequel les deux partis en 
présence font l'unanimité. 

II était important que le remplacement 
de M. René Villard au Conseil d'Etat vau-
dois ne fût point le fait d'une élection 
lacite. 

Tant les socialistes que les libéraux se 
félicitent d'avoir engagé la lutte. M. Pler-
n Graber le dit expressément dans sa 
lettre aux électrices et électeurs. 

Les communications libérales font en
tendre le même son de cloche. 

De part et d'autre, donc, on estime que 
la désignation d'un magistrat prend un 
autre sens selon qu'elle résulte de la 
décision des comités ou qu'elle relève de 
la volonté du souverain. C'est bien. 

Seulement, voilà... 

Il ne faudrait pas qu'à la faveur d'un 
désintéressement marqué, la décision po
pulaire ne fût guère plus significative que 
celle d'un comité I 

Car il serait alors imprudent d'affirmer 
que l'élu, quel qu'il soit, a été porté au 
pouvoir par le peuple I II ne l'aurait été 
tout au plus que par une maigre fraction 
de celui-ci. Et ce serait déplorable. 

D'où la nécessité d'ajouter un couplet 
- un de plus I — au chant patriotique 
de la participation. 

L E problème est de ceux qui n'impo
sent pas aux méninges du citoyen 

moyen un effort surhumain. 

Il est simple. Et il est Important 
Plus une civilisation se perfectionne, 

dans tous les domaines, plus la part que 
prend l'Etat à son organisation est gran
de. De lui dépendent nombre des condi
tions de notre existence. C'est l'Etat, fina
lement, qui règle l'éducation de nos en
fants, qui pourvoit à l'équipement de no
tre territoire, qui veille an maintien de 
la santé publique, qui coordonne les rap
ports sociaux, qui fait respecter les règles 

droit, qui assure la tranquillité et l'or
dre, qui... mais vous savez tout cela. 

Or, au niveau de l'exécutif, c'est de la 
valeur et de l'efficacité des hommes que 
dépendent la valeur et l'efficacité de 
l'Etat 

Le choix d'un magistrat est donc, dans 
cette perspective, chose essentielle. 

Ce choix, nous avons à le faire samedi 
et dimanche. 

II sied qu'il soit celui du grand nom
bre. 

Certes, on distingue dans l'opinion pas 
mal de perplexité. Mis à part le POP, qui 
soutient son frère de couleur, les autres 
partis ne se sont pas engagés dans le 
débat. L'eussent-ils voulu qu'ils eussent, 
pour la plupart, provoqué un hiatus entre 
les principes et les personnes, ajoutant 
ainsi à la difficulté de l'option. 

Dès lors, beaucoup de citoyens, n'ap
partenant pas aux fractions concernées, 
s'Interrogent sur la manière de voter. Cer
tains, en désespoir de cause, s'apprêtent 
avec résignation à déposer dans l'urne 
on bulletin blanc. 

Il n'est peut-être pas inutile de rap
peler les règles d'un tel scrutin. 

L'élection se fait donc selon le système 
majoritaire. C'est dire que le candidat, 
pour être élu, doit obtenir la moitié plus 
un des suffrages exprimés. Si cette ma
jorité n'est pas atteinte, alors, il y a ce 
qu'on appelle ballottage... et l'on recom
mence quelque temps plus tard. 

Pour le calcul de cette majorité, les 
bulletins blancs n'entrent pas en considé
ration. En revanche, les bulletins por
tant le nom d'un tiers entrent dans ce 
calcul, pour peu que ledit tiers jouisse 
des droits civiques vaudois I Selon son 
ampleur, le nombre de ces voix éparses 
Peut faire pencher la balance en faveur 
de l'un ou l'autre ou, subsldiairement, 
Provoquer le ballottage. 

Bref, on volt que les possibilités d'ex
primer une opinion — ou de la réserver I 
- sont suffisamment nombreuses pour que 
l'électeur incertain prenne tout de même 
le chemin des urnes. 

Concluons par une remarque « pro do-
"">». Nous avons reçu, tous ces jours, 
Pas mal de lettres recommandant tel choix, 
"" tel autre. 

Or, le parti radical vaudois s'étant pro-
•oncé pour la liberté de vote, II était à 
Mire sens inopportun, et de surcroît mal-
s|sé, d'établir dans cette « tribune libre » 
10 juste équilibre. Pour notre part, nous 
"us sommes borné à définir les condi-
"ons très nuancées de cette élection com
plémentaire. Nous nous sommes efforcé à 
l'objectivité. Ce n'est pas toujours aussi 
facile qu'on l'imagine! 

M. J. 

APRÈS LES DERNIERS REBONDISSEMENTS DE L'ENQUÊTE 

Va-t-on enfin connaître le secret de l'affaire Markovitch ? 
Verra-t-on un jour aux Assises le ou les assassins du play-boy yougoslave, Stefan 

Man ovitch ? L'enquête a été relancée ces jours-ci par la venue en France du frère de 
la victime, assisté de son avocat. Me Roland Dumas, connu par ailleurs pour son rôle 
politique aux côtés de M. Mitterand. Selon les bruits qui ont filtré du cabinet du juge, 
des éléments importants ont été acquis ou plutôt confirmés. Le magistrat, M. Pautard, 
entend maintenant exploiter cet avantage. Où en est-on aujourd'hui ? 

Il est difficile de répondre exactement, 
et cela pour deux raisons. La première 
est le secret de l'instruction qui a été pro
tégé, dans cette affaire, beaucoup plus 
sévèrement que dans toute autre. La se
conde est que les lumières qui se font 
peu à peu risquent d'éclabousser des per
sonnalités dont on ignore quel a pu être 
exactement le rôle. Des noms ont été 
lancés, on sait lesquels. Alors que le fais
ceau se resserre, il serait indécent de les 
proposer de nouveau à l'opinion publique 
sans pouvoir préciser les griefs suscepti
bles d'être articulés contre eux. 

Sous toutes ces réserves, le point de 
l'affaire peut se résumer dans une phrase 
prononcée par un enquêteur lors du der
nier week-end : «Il y a neuf chances sur 
dix pour que la vérité que nous soupçon
nons soit la bonne. Il y en a une seule
ment pour que nous puissions là prouver ». 

Le mot « prouver » doit être pris ici 
dans son sens plein du point de vue judi
ciaire. En effet, ce n'est pas tout de décou
vrir un assassin et même de l'arrêter : il 
faut l'amener devant les jurés avec des 
chances suffisantes de convaincre ceux-ci. 
Premier point donc : policiers et magistrat 
n'agiront dans cette affaire que le jour où 
leur dossier sera « bon ». Il ne semble 
pas que ce soit encore le cas. 

Le scénario et les acteurs 
En gros, les enquêteurs pensent que Ste

fan Markovitch est mort parce qu'il a 
déplu à un homme beaucoup trop fort 
pour lui. La cause de cette querelle peut 
être un trafic, un chantage, une simple 
jalousie amoureuse aussi. Ce rival s'est 

adressé à des « tueurs » dont on possède 
les noms, notamment celui de Jeannot le 
Corse qui, dans cette profession très spé
ciale, jouit de flatteuses références. 

On connaît même à peu près les condi
tions dans lesquelles Stefan a été tué. Il 
a été attiré dans un guet-apens. Voulait-on 
l'abattre ou seulement lui infliger une 
correction dont il se souviendrait ? La 
deuxième hypothèse semble la plus vrai
semblable. Mais Stefan a mal « réagi » : 
il est mort, ou plutôt il a été laissé dans 
un tel état que ses bourreaux ont préféré 
l'achever. Ce fut la fameuse balle dans la 
tête que les médecins n'avaient pas dé
celée lors de la première autopsie. 

Tel est le scénario de l'aventure au 
cours de laquelle l'ex-gorille d'Alain De
lon trouva la mort. Les enquêteurs ont 
même leur idée sur l'endroit où le drame 
s'est déroulé : un cercle de jeux clandes
tin situé dans la banlieue ouest de Paris. 
Un témoin a décrit l'endroit : un pavillon 
au fond d'un parc, encadré de deux sapins. 
On y accède par une grille en fer forgé 
noir. De chaque côté du hall d'entrée, il 
y a deux escaliers de marbre. Le sous-sol 
est aménagé en salle de jeux, avec trois 
tables recouvertes de tapis verts. 

Si on en est là, la vérité est proche, pen-
sera-t-on. Hélas non, car il manque l'es
sentiel : les principaux acteurs, Jeannot le 
Corse et ses compagnons sont en « cavale » 
depuis le drame. On les signale en Bel
gique, à Liège notamment. Ils ont été pris 
en charge par l'un de ces mystérieux ré
seaux du milieu qui fonctionnent toujours 
à merveille lorsqu'il s'agit de mettre à 

CHRONIQUE' 

Importance numérique réelle 
du second pilier de la prévoyance sociale 

Evaluant l'eltectil des personnes qui 
devraient être assurées à l'une des insti
tutions d'entreprise ou de branche rele
vant de la prévoyance sociale privée 
(deuxième piler, l'AVS étant le premier), 
le message pour la septième revision de 
l'AVS arrive à trois millions de personnes 
assujetties à l'AVS. Si l'on en déduit 
600 000 étrangers soumis à ce contrôle, 
240 000 iemmes mariées exerçant une 
activté lucrative et 60 000 personnes 
sans prolession, on arrive à un total de 
2 100 000 personnes qui devraient être au 
bénéfice d'une institution d'assurance 
sociale privée. Or, la statistique des 
personnes sont assurées au second pilier 
caisses de pension montre que 1 450 000 
ce qui donnerait une lacune de 650 000 
personnes. 

Ces chiilres sont le résultat d'un calcul 
simplifié et ne peuvent, de ce fait donner 
une image de la réalité. Dans le chiffre 
de 2 100 000 personnes assurables, selon 
le message déjà cité, sont compris les 
jeunes de moins de vingt ans qui, prati
quement, ne doivent pas intervenir dans 
le calcul, car ils ne sont pas encore sta
bilisés au point de vue professionnel. Ce 
chiffre englobe également des jeunes 
entre 20 et 25 ans qui n'ont pas achevé 
leur formation professionnelle et sont 
encore appelés à changer de place ; ils 
n'ont donc pas intérêt à être affiliés à 
une institution de prévoyance sociale. A 
cela s'ajoute enfin un certain nombre de 
salariés fraîchement entrés dans l'entre
prise et pour lesquels le délai de carence 
n'est pas achevé (engagement à l'essai 
par exemple). Si l'on déduit ces éléments 
du nombre des personnes assurables au 
second pilier, selon le message, on arrive 
à un total de 1 700 000 personnes assu
rables, ce qui diminue sensiblement Plm-
portance de la lacune, celle-ci n'étant 
plus que de 400 000 personnes, dont 
230 000 hommes et 170 000 femmes. 

De quoi se composent ces 400000 non-
assurés ? On y trouve tout d'abord envi
ron 85 000 personnes de condition Indé
pendante qui sont assujetties à l'AVS. 
mais n'entrent pas en ligne de compte 
pour la prévoyance sociale privée. Pour 
elles, les prestations complémentaires à 
l'AVS doivent être obtenues par les 
assurances individuelles, c'est-à-dire par 
le troisième piller de la prévoyance. 

A cela s'ajoutent 65 000 agriculteurs, 
branche qui ne possède pas de pré
voyance sociale privée. Le besoin n'est 

pour eux pas le même que dans les autres 
secteurs professionnels, l'usage étant que 
les personnes âgées continuent à vivre 
dans la famille, où elles trouvent le 
vivre et le couvert. Cet usage est Féqul-
valent d'une forme de prévoyance privée 
adaptée aux structures agricoles. Dans 
le même secteur, il laut encore déduire 
85 000 membres de la famille travaillant 
dans l'exploitation et ouvriers agricoles 
pour lesquels il n'existe pas d'institutions 
privées de prévoyance. 

Si l'on déduit tous ces éléments des 
1 700 000 personnes théoriquement assu
rables, chiffre auquel l'on est arrivé 
précédemment, on constate qu'à la fin 
du compte le nombre des salariés qui ne 
sont pas affiliés à une institution d'assu
rance sociale privée s'élève à 165 000. 
Qui sont-ils ? Constatons en premier lieu 
qu'il s'agit principalement de femmes. 
Soulignons d'autre part que ces 165 000 
personnes se recrutent principalement 
dans l'hôtellerie, chez les coifleurs, les 
employés de maison et dans le commerce 
de détail. Il s'agit principalement de 
petites entreprises ou d'entreprises où les 
changements de personnel sont fréquents. 
Cela rend difficile une alliliation à des 
institutions privées de prévoyance. Les 
petites entreprises ne sont souvent même 
pas en mesure de supporter les charges 
de la prévoyance privée. Si celle-ci était 
rendue obligatoire, il faudrait prévoir 
pour elles de nombreuses exceptions. De 
telles entreprises peuvent à peine être 
prises en considérations pour le second 
pilier. De toute manière, même en tenant 
compte de ces 165 000 personnes pour le 
deuxième pilier, on constate qu'elles ne 
représentent pas tout à lait le 10 °/o du 
cercle des personnes assurables. Ces 
chiffres datent de 1966. Depuis ce mo
ment, la prévoyance sociale privée a 
encore réalisé de nouveaux progrès de 
telle sorte que la lacune est aujourd'hui 
intérieure à ce 10'/: On peut donc 
admettre qu'en ce qui concerne le 
nombre des assurés, le deuxième piller 
est près d'avoir atteint son niveau opti
mum. Dès lors, l'effort doit moins porter 
sur l'extension du cercle des assurés que 
sur l'amélioration des prestations. A ce 
point de vue aussi, le deuxième piller 
est en pleine évolution, comme te mon
trent les réadaptations des prestations qui 
sont Intervenues au cours de ces derniers 
mois dans de nombreuses Institutions de 
prévoyance sociale privée. 

Max d'ARCIS. 

par Jean DELION 

I abri les « caïds » ou leurs principaux 
collaborateurs. 

Un jeune Yougoslave, surnommé « Mi-
cha », pourrait, lui aussi, fournir des in
formations précieuses. Il n'a jamais re
paru et les policiers sont plus perplexes 
encore à son sujet car ils pensent qu'il a 
pu être purement et simplement abattu 
Les « réseaux », ceux qui firent jadis éva
der Boucheseiche compromis dans l'af
faire Ben Barka, ou Christian David assas
sin d'un commissaire de police, ne pren
nent en charge que les vrais truands, non 
les petits voyous parallèles tels que 
Micha. 

D'ailleurs, la police mettrait-elle la main 
sur Jeannot le Corse qu'elle ne serait sans 
doute pas plus avancée. En effet, il dis
poserait probablement des meilleurs alibis. 
Certes, on pourrait le garder longtemps 
sous clé. Mais il manquerait aux enquê
teurs le faisceau de présomptions néces
saire pour ,1e confondre. Telle est la raison 
de leur scepticisme. 

Sous le signe de la dolce vita 
Tout cela paraîtra bien décevant. Mais 

pouvait-il en être autrement dans une 
affaire où l'on est parti en flèche et où 
toutes les rumeurs ont été favorisées par 
le huis-clos extraordinaire des premiers 
jours ? Alors que les plus fameux commis
saires de la Sûreté Nationale étaient mobi
lisés, toutes affaires cessantes, on procla
mait en haut lieu qu'il s'agissait de l'af
faire la plus banale du monde. La curiosité 
ne pouvait manquer d'être éveillée, d'au
tant plus qu'il était peu plausible de voir 
déployer tant d'efforts autour de la mort 
d'un simple petit émigré yougoslave 

Il apparut bientôt que ce remue-ménage 
était dû au double aspect de l'affaire. D'un 
côté, il y avait l'assassinat, de l'autre le 
cadre dans lequel évoluait Stefan Marko
vitch. Grâce à ses relations avec Alain 
Delon, grâce aussi à son charme qui. 
paraît-il, fit rêver un certain nombre de 
femmes assez connues, Stefan était entré 
de plain-pied dans ce que l'on appelle la 
dolce vita parisienne. 

Rien de très mystérieux ni d'exception--
nel. Le monde du Tout-Paris, celui qui se 
divertit-, /èst par définition très mêlé £a> 
politique, le cinéma, le théâtre, le music-
hall, la finance s'y côtoient, attirant nom
bre de personnages qui n'ont pour lettre 
de créance que leur bonne mine ou leur 
entregent. 

Stefan fut l'un d'eux. Paya-t-il .son droit 
d'entrée en organisant des soirées où la 
morale devait se retirer sur la pointe des 
pieds ? Cela semble acquis. Qui participa 
à ces jeux ? C'est sans doute ce qui affola 
au départ les responsables de notre police: 
des noms furent prononcés qui pouvaient 
transformer ce fait-divers en un scandale 
politico-mondain. 

Un « mot » résume bien l'ambiance : 
« C'est, a dit quelqu'un, un scandale à la 
Morny sous Mme de Maintenon » Les 
amateurs d'histoire comprendront : M. de 
Morny fut le ministre galant et libertin 
de Napoléon III ; Mme de Maintenon fut 
l'austère compagne de Louis XIV veillis-
sant. Les rapprochements sont faciles à 
faire. 

Toute la question était de savoir si Ste
fan Markovitch était mort pour avoir tenté 
de monnayer des documents, par exem
ple, des photos prises au cours de ces soi
rées mouvementées. Ce fut la première 
hypothèse avancée. Stefan, à court d'ar
gent, aurait imaginé un chantage qui lui 
aurait coûté la vie. 

II ne semble plus que les policiers re
tiennent cette explication. Ils ont complè
tement séparé les deux dossiers, celui de 
la vie trop aimable que menait Markovitch 
en compagnie de gens plus ou moins 
connus, et celui de sa mort. L'hypothèse 
d'une vengeance est en revanche retenue. 
Reste à savoir si elle pourra être dé
montrée. 

Un secret dépassé 
La leçon de cette histoire, en tout cas, 

est que l'on ne peut guère à l'heure ac
tuelle maintenir avec une telle rigueur le 
secret de l'instruction. Il y a là une notion 
dépassée en un temps où qu'on le veuille 
ou non, l'information est instantanée 

L'un des principaux arguments des par
tisans de ce secret est qu'il protège la 
réputation des personnes mises en cause 
à l'occasion d'un fait-divers. En réalité. 
dans cette affaire, c'est le secret lui-même 
qui a permis les plus effarantes rumeurs, 
sans que les hommes et les femmes visés 
aient aucun moyen de se défendre. On 
répond à des accusations précises, on ne 
peut que se taire en face des ragots. 

Le silence persistant des représentants 
du parquet ou du Ministère de l'intérieur, 
malgré la faculté que leur laisse la loi de 
lever au moins un coin du voile, a autorisé 

F é m i n i t é s 

A TABLE : 
Rôti de bœuf sur gril Mélior 

Polenta piémonlaise 
Scarole 

Compote de poires 

Rôti de bœuf 

Il faut 1 kg. d'aiguillette, culotte ou 
coin, sel, poivre, ail, romarin. Si la 
viande est fraîche, la passer à l'atten
drisseur, mais ne jamais la taper. Chauf
fer le gril sec et propre, y placer la 
viande badigeonnée d'huile ou de beurre 
fondu et saisir le morceau deux minu
tes de chaque côté. Les sucs sont main
tenant emprisonnés et la cuisson com
mence. Réduire le feu de manière à ne 
dégager qu'une légère vapeur Mettre 
alors sur le gril une grosse noix de 
beurre, quelques carottes, petits oignons, 
un os à moelle et épices -, votre viande, 
vous la salerez au dernier moment. Cou
vrir avec la cloche entrouverte et lais
ser mijoter. Arroser souvent avec son 
propre jus et retourner pour obtenir le 
croisillon, en fin de cuisson, déglacer 
avec un peu de bouillon et faire le jus. 
Découper la viande qui aura reposé 
quelques minutes et la napper avec la 
sauce. 

Polenta piémontaise 

Un litre et demi d'eau, 300 gr. de 
maïs, 2 cuillerées d'huile, sel, fromage. 
Faire bouillir l'eau et la saler. Y jeter 
le maïs en pluie, remuer pour que le 
mélange soit bien homogène. Laisser 
cuire une heure à une heure et demie 
en ayant soin de remuer de temps en 
temps. Elle doit cuire à petit feu, sinon 
elle s'attache facilement. En fin de cuis
son, ajouter deux cuillerées d'huile pour 
que la polenta soit plus moelleuse et du 
parmesan. On peut aussi mettre du 
gruyère au lieu de parmesan. 

C'est délicieux avec le rôti de bœuf 
et son jus. 

COLETTE. 

RIONS UN PEU ! 
A la veille d'une bataille, le roi Fran

çois 1er est entouré de ses chevaliers, l'un 
d'eux a le hoquet et à chaque fois cela 
fait s'entrechoquer les pièces de son 
armure. Il fait « hic » et l'armure fait 
« clic... clic ». 

Cela agace le roi qui appelle un page 
et lui dit : 

— Cela m'énerve à la fin, faites quelque 
chose, qu'il cesse 1 Tenez, faites-lui peur... 

J— Impossible, Sire, fait le' page, c'est le 
chevalier Bayard.'--'••"- - -'•••••-
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HÔTEL - RESTAURANT | 
DE LA FORÊT 1 

TOUS LES JOURS 
nos tameuz poulets à la crème " 

Entrecôte du chef - Filets mignons j | 
Tournedos forestière _j 

Pavement 75 • Tél. 32 92 11 • Lausanne • 
R. et V. VOLLICHARD | 
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CAFE-RESTAURANT 
_IUU.lt.bUiHn.l_ 

M l IFS ElYSII 
Sa fondue bourguignonne, 

ta fameusf raclette 

et son beefsteak tartare 

34,AV.0UCHy T.261892 
Mme et M. G. Plguet, gérants 

toutes les calomnies. Cela avait déjà été 
le cas lors du drame de la disparition de 
Ben Barka, notamment lorsque Figon fut 
trouvé mort dans son studio. Et le dénoue
ment de l'affaire n'y a rien gagné. 

Le secret de l'instruction est certaine
ment une notion à revoir dans notre mon
de où les hommes peuvent assister en 
direct à un vol autour de la Lune. 

Jean DELION. 
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Vêtements 

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

Place Centrale • Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 s 

Grave incident technique à la 
centrale nucléaire de LUCENS 

Chaude alerte mardi soir à la Centrale 
nucléaire de Lucens où un grave incident 
technique s'est produit, provoquant un 
très grand danger d'irradiation et d'as
phyxie au cœur du réacteur. 

Lire nos informations détaillées en 
page suisse. 

Vers une nouvelle victoire 
« Porsche » à Monte-Carlo 

DE GAULLE 
J'y suis, j'y reste! 

Le général de Gaulle a tenu hier à affir-

mer bien haut qu'il ira jusqu'à la fin de 

son mandat et qu'il restera à l'Elysée 

jusqu'en 1972. 

Au Rallye de Monte-Carlo : le parcours 
commun a opéré une impitoyable sélec
tion. 

Sur les 156 partants, 50 seulement ont 
terminé, hier matin, le parcours commun 

D'ores et déjà, on peut affirmer que 
Porsche semble s'acheminer vers une se
conde victoire consécutive. 

ALAIN DELON 

4* convocat ion 
à la police 

ma 

OÙ EST M. KOSSYGUINE ? 

Alain Delon (notre photo) sera ainsi 
entendu pour la quatrième fois dans cette 
affaire. 

Absent hier matin à l'arrivée des qua
tre cosmonautes sur un aéroport de Mos
cou, M. Alexis Kossyguine, chef du gou
vernement soviétique, l'était également 
hier après-midi - à l'ouverture au Kremlin 

d'un « meeting » triomphal .auquel parti
cipent tous les autres dirigeants soviéti
ques et 6000 spectateurs. 

Cette absence suscite bien des com
mentaires. 

MIREILLE MATHIEU se mariera 
cet te année à H O L L Y W O O D 

L'imprésario de la chanteuse Mireille année à Hollywood. 
Mathieu, Johnny Stark, a annoncé hier à II n'a pas précisé qui était l'heureui 
la presse le mariage de Mireille cette élu. 

Si tua t ion inquiétante à Prague 
Trois ième tentative de suicide 
pa r le feu en Tchécoslovaquie 

Un troisième jeune Tchécoslovaque a On craint de graves incidents lors da 
tenté hier de se donner la mort par le feu. funérailles de Jan Palach prévues samedi 




