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commissions scolaires 

par Jean VOGT 

LE Département cantonal de l'instruc
tion publique a convoqué récemment 

les présidents de commissions scolaires et 
les délégués des administrations commu
nales. 
Les services de l'Etat avaient la louable 

intention de rafraîchir la mémoire de ceux 
qui, tout au long de l'année scolaire, ac
complissent la noble et délicate tâche de 
la surveillance de l'Instruction et de l'édu
cation des enfants. 

Le statut des commissions a été fixé 
par un règlement du Conseil d'Etat du 
23 août 1967, en exécution de la loi sur 
l'instruction publique du 4 juillet 1962. 

Jusqu'à cette date, on avait l'habitude 
de considérer la commission scolaire com
me un conseil de sages qui se rendait pé
riodiquement dans les classes pour terro
riser les élèves et féliciter les maîtres du 
travail accompli. 
Le règlement de 1967 met fin à ce fol

klore et considère la commission comme 
m des organes les plus importants de 
l'appareil administratif communal. 
Les membres de la commission sont 

nommés par le Conseil communal poux la 
dorée de la période administrative. L'un 
d'eux représente le Conseil municipal. Le 
clergé, aux termes de l'article 99 de la 
loi de 1962, y délègue le curé de la pa
roisse ou son remplaçant. 

La loi prévoit également qu'un délégué 
du personnel enseignant assiste aux déli
bérations de la commission, avec voix 
consultative, lorsque sont examinées des 
questions d'enseignement ou d'organisa
tion scolaire. 

Si la partie administrative est dévolue 
a la commission, par contre le contrôle de 
l'enseignement incombe en premier lieu 
1 l'inspecteur scolaire. 
Sur ce point précis, le règlement de 1967 

doit être interprété extensivement car, 
dans certains arrondissements, l'inspecteur 
visite les écoles à une cadence qui nous 
rappelle les exploits réalisés aux récents 
Jeux olympiques dans le domaine de la 
couse à pied. 
C'est donc finalement la commission qui 

doit assumer une tâche qui, normalement, 
ne lui incombe pas à titre principal. 

le règlement précise, à son article 15, 
lue la commission surveille la répartition 

j des matières d'enseignement, s'assure de 
U coordination des programmes entre les 
diverses classes et de l'occupation ration
nelle des locaux et des installations. 

Cette compétence est sans doute la plus 
Importante, en dehors des questions admi
nistratives, en particulier dans les com
munes de moyenne importance où il 
n'existe pas de direction des écoles an 
degré de l'enseignement primaire. 

EN EFFET, il advient que, parfois, les 
enseignants cloisonnent le program

me de leur classe en ne se préoccupant 
Pas de celui des classes immédiatement 
Inférieure ou supérieure à celle qu'ils di
rent. Cette attitude découle de la pai
sible routine ou de la difficulté d'adap-
latlon aux méthodes modernes. 

Or, les services de l'Etat insistent très 
fortement, et à juste titre, sur la coordi
nation impeccable des programmes, dans 
l'intérêt évident des élèves dont- la pro
cession scolaire doit être normale et con
nue, sans heurts ni hiatus, d'abord au 
degré primaire qui va marquer l'enfant 
Pour toute sa vie. 

Mais, d'un autre côté, on ne doit pas 
oublier que, dans les communes rurales, 
'e personne] enseignant du degré primaire 
ttt contraint de surmonter des obstacles 
Importants dus à l'impossibilité dans la-
Quelle il se trouve d'appliquer la.formule 
«une classe, un degré ». 

En effet, dans les campagnes, les clas-
ses comportent plusieurs divisions, avec 
'«s inconvénients qui naissent d'un ensei
gnement double ou triple dans un même 
local. 

Bilans et perspectives 

FINANCES ET GESTION CANTONALES 

r 

par Jean ACTIS, député, Martigny 

CE JOUR 
DANS L'HISTOIRE 

S'il est vrai que tout ne peut être exprimé par des chiffres, du moins, ceux-ci don
nent-ils souvent une indication valable pour apprécier l'évolution d'une affaire, d'une 
entreprise. 

Cette remarque liminaire vaut pour l'Etat. Il est donc utile de considérer quelques 
données du compte de notre canton, pour estimer la part toujours plus grande que 
prend le secteur public, dans notre vie communautaire. 

Les charges publiques 
Cette progression est du reste le résul

tat de la volonté même du citoyen qui, 
consciemment ou non, met toujours plus 
de tâches à la charge de l'Etat. Il le fait 
soit parce qu'il se rend compte que cer
taines œuvres ne peuvent être entrepri
ses que sur un plan plus large, soit parce 
qu'il voit dans, l'intervention de l'Etat, la 
réalisation d'une péréquation sociale. 

Il est vrai que le volume des comptes 
publics subit également la conséquence 
d'une dévaluation lente mais constante 
de la monnaie. 

Ces quelques éléments expliquent en 
bonne partie le fait qu'en 5 ans, le total 
du compte de l'Etat du Valais passe de 
200 millions (compte 1964) à plus de 300 
millions (budget 1969). 

La dette publique consolidée de 8 400 000 
francs au 31 décembre 1964 absorbait pour 
son service le 14,6% des impôts directs 
perçus par le canton. A fin 1969, la dette 
devrait atteindre 16 900 000 francs ; l'amor
tissement et l'intérêt annuels prendraient 
alors le 18,6 °/o des impôts. 

La politique à moyen tenue 
Le Valais reste dans la catégorie des 

cantons économiquement faibles et est 
encore dé'pèëdant, d%t— une mesure non 
négligeable, des recettes, de la Confédé
ration et de leur distribution. .Or, les ten
dances actuelles ne vont pas vers une ex
tension, de l'aide fédérale. 

Une progression contrôlée de notre 
équipement et une amélioration de notre 
niveau dans l'échelle nationale des reve
nus doivent être des buts essentiels de la 
gestion cantonale. 

Il est donc d'autant plus nécessaire de 
régler à moyen terme la politique finan
cière de notre canton, en tenant compte 
des besoins et des moyens à disposition. 

Les lignes directrices de cette politi
que ont été définies pour une première pé
riode quadriennale de 1967 à 1970. Le 
groupe radical qui avait à maintes repri
ses demandé une planification adaptée 
aux conditions valaisannes, a voulu dé
montrer toute l'importance qu'il donnait 
à ce programme financier en proposant 

647 VALAISANS EXPOSENT A SION 

La population valaisanne appre
nait, lé 4 février 1907, que le Comité 
des arts et métiers de Sion avait émis 
l'idée de la mise sur pied d'une' Expo^ 
sition cantonale industrielle qui se 
déroula, voilà cinquante années, en 
1909. Certaines craintes se manifes
tèrent au Grand Conseil au sujet de 
la réussite de cette manifestation. 
MM. Dufour et Hànni firent même de 
nombreuses conférences pour engager 
le public à exposer. Cependant, les 
inscriptions étaient lentes à venir. 

Des constructions en bois s'érigè
rent à Sion sur la Planta, par-dessus 
le jardin public et dans la zone du 
Collège jusqu'à l'avenue Ritz. 

Répartis en 13 groupes, les expo
sants furent au nombre incroyable de 
647 et l'on dénombra un total d'en
viron 80 000 visiteurs. 

L'exposition s'étala sur une période 
de quarante-cinq jours. Des fêtes par
ticulières furent réservées à diverses 
régions du Valais. Lors de la journée 
bas-valaisanne, notamment, ce ne sont 
pas moins de 5000 personnes qui fi
rent cortège en ville, accompagnées 
d'innombrables corps de musique et 
de bannières, 

Un crédit de 20 000 francs avait été 
demandé par le Conseil d'Etat au 
Grand-Conseil. Mais le résultat finan
cier accusa un bénéfice de 30 000 
francs. 

Notre photo : l'exposition à la 
Planta. 

(Archives Valpresse, Sion.) 

qu'il soit assorti d'une détermination ior-
melle de la part du gouvernement et du 
parlement, pour que le plafond de la dette 
ne dépasse pas le chiffre de 225 millions 
à fin 1970. 

Si les recettes ont augmenté plus favo
rablement que prévu, les dépenses pro
gressent également au-delà des prévisions. 

Cette évolution exige de nos mandatai
res au parlement et à la commission des 
finances, non seulement de la vigilance, 
mais encore des interventions pour que 
les structures mêmes soient adaptées aux 
circonstances, des initiatives de politique 
prospective. 

Adapter la législation 
Les règles relatives aux comptes pu

blics sont encore partiellement données 
par des textes antérieurs à la Constitution. 
C'est ainsi que le soussigné a jugé utile 
de déposer une motion demandant que les 
divers règlements et lois soient réunis et 
adaptés aux exigences actuelles et aux 
moyens modernes de gestion. 

Il sera déjà bientôt temps de préparer 
les lignes directrices pour une nouvelle 
période quadriennale. 11 faudra alors re
penser les éléments clefs de notre poli
tique financière. 

L'augmentation du plafond de la dette 
conditionne automatiquement la charge 
annuelle des intérêts et amortissements. 
Si cette charge progresse trop fortement, 
ce sera au détriment des rubriques d'in
vestissement. 

A la suite de nombreux postulats et mo
tions, le. Conse.il d'État a_remis à une com
mission extra-parlementaire, le soin, d'exa
miner une révision de la loi des finances. 
Les motionnaires sont généralement inter
venus pour des allégements qui doivent 
corriger la progression à froid ou pour de 
plus amples bonifications sociales. Or, 
l'Etat a précisément besoin de recettes 
accrues. Il ne peut, en conséquence, être 
question de diminuer le montant total des 
impôts. Il s'agirait donc pour certains de 
transférer une partie de Ja charge fiscale, 
sur les plus hauts revenus. Une solution 
dans ce sens risquerait fort de priver le 
canton de nouveaux contribuables ou de 
freiner l'extension de ceux qui sont éta
blis. Des Etats confédérés ont déjà fait 
de semblables expériences. 

Il est bon de rappeler que le Valais est 
au 3e rang des cantons suisses pour l'im
position de la fortune et au 5e rang pour 
l'imposition du revenu. 

!! Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ GARÇONS) 

Flprfînne «Comme il im-
ijji t t u j i i ? p o r t e p l u s e n p o l i . 

tique de se justi
fier que de faire, 
les mots y ont plus 
d'importance que 
les choses. » 

Grasset. 

Cette pensée me vint tout naturel
lement à l'esprit lorsque je m'arrêtai 
sur la littérature préélectorale de nos 
journaux valaisans. 

A un mois des élections cantonales, 
l'activité des « salons » politiques de 
la capitale et des chef-lieux augmente 
sensiblement. On projette des gran
des révisions constitutionnelles, pour î 
donner bonne conscience à tout le 
monde, on avance, non pas des noms, ; 
mais des indications susceptibles de 
faire découvrir ses préférences, par 
exemple ; il a 61 ans..., ou bien place 
à la jeunesse...., et suivez ma plume 
vers les districts du Bas. 

On chuchote, on articule, on pré
pare. Et tout cela va nous faire une 
élection, au Conseil d'Etat, toute pré
parée où le peuple n'aura plus rien 
à dire. Là, il serait bon de prévoir une 
autre procédure d'élection, car le 
marché des dupes ne durera pas long
temps. 

Heureusement qu'il en va tout au
trement aux élections au Grand Con
seil. Ceci compense cela I 

Et M. A.-L. dans le NF, qui joue 
les grands stratèges politiques en ces 
périodes électorales, je lui offre à 
méditer cette pensée de Jean Ros
tand, à moins qu'il ne la connaisse j ! 
déjà : « En politique, les Insensés peu
vent faire en sorte que ce soient les 
sages qui aient tort. » 

ALEX. 

Effort de rationalisation 
Dans l'examen de solutions nouvelles, 

peut-être serait-il utile d'envisager une 
meilleure application d'une règle de base, 
que certains croient désuète, mais qui a 
toujours finalement conditionné une sai
ne économie publique et qui veut que ce
lui qui profite d!un service, acquitte une 
contre-partie. Le rétablissement de ce 
principe, qui motivait nos corvées com
munales ou syndicales, tempérerait peut-
être l'enthousiasme au libellé de nouvelles 
demandes. 

(Suite en page 3.) 

Ce problème devient un casse-tête en 
fin de scolarité, lorsque l'inspecteur dis
tribue les feuilles de questionnaires pour 
les examens de promotion en classe supé
rieure. Le même questionnaire est soumis 
aux élèves d'une classe dans laquelle le 
mattre enseigne plusieurs programmes dif
férents!. 

Voilà un des aspects de la difficulté de 
maintenir une parfaite coordination des 
programmes, à cause de la pénurie de 
personnel et de la faiblesse de certains 
élèves auxquels on devrait pouvoir dis
penser un enseignement plus individua
lisé dans des classes spéciales de déve
loppement qui sont encore trop rares. 

Les/parents des élèves doivent donc 
comprendre que le travail de la commis
sion scolaire est souvent assumé dans des 
conditions imparfaites. Ils auraient avan
tage à mieux collaborer avec les maîtres 
et, en quelque sorte, à les seconder. 

C'est à ce prix que l'instruction et l'édu
cation des enfants seront améliorées. 

Jean VOGT. 

Les patrouilleurs scolaires : pour ou contre ? 
On sait que Monlhey possède une véri

table « brigade » de patrouilleurs scolaires 
qui, aux heures des sorties ou entrées de 
classes, règlent la circulation des piétons. 
Sans nul doute, ces petits gars et ces fil
lettes font preuve d'une bonne volonté 
évidente -, munis d'une formation adé
quate, ils fonctionnent aux points straté
giques de la localité, matin et soir. Notre 
propos d'aujourd'hui ne vise nullement à 
critiquer les patrouilleurs scolaires, mais 
plutôt à faire état de quelques remarques 
fréquemment émises, soit par les automo
bilistes, soit par les piétons eux-mêmes. 

COTÉ PIÉTONS 
Il faut d'abord relever une certaine in

discipline vis à vis des patrouilleurs. En 
effet, la présence de ces jeunes à un car
refour ne parait pas suffisante pour que 
les usagers se conforment à une règle mi
nimum : celle d'emprunter les passages de 
sécurité. U en résulte souvent des situa
tions dangereuses où le patrouilleur donne 
la route à des véhicules, alors même que, 
à dix mètres de là, un piéton s'engage 
sur la chaussée en dehors des passages 
de sécurité. L'automobiliste, quant à lui, 
est en droit d'être surpris de voir débou
cher un piéton de derrière un véhicule en 
stationnement alors même que le patrouil
leur lui indique qu'il peut poursuivre sa 
course. D'autres fois, le piéton obtient le 
passage d'un côté de Ici chaussée, alors 
que, par inadvertance, le patrouilleur sta
tionné à l'autre extrémité de la chaussée 
donne le passage à un véhicule. On ne 

peut exclure toute étourderie de la part 
de ces jeunes et certaines erreurs sont 
courantes dans la coordination. Encore 
une fois, il n'y a pas à en tenir rigueur 
aux patrouilleurs eux-mêmes, mais force 
nous est de remarquer qu'un manque de 
synchronisation évident est par trop cou
rant aux passages pour piétons. 

COTÉ AUTOMOBILISTES 

L'indiscipline est, heureusement, moins 
courante vis à vis des patrouilleurs. Mais, 
là aussi il y a lieu de faire • état de cer
taines lacunes dans le système. Parlois, 
le patrouilleur se laisse influencer par un 
adulte attendant au passage de sécurité ; 
celui-ci s'engage, et le patrouilleur n'a 
plus, souvent, qu'à couper la route à l'au
tomobiliste. Il peut naturellement s'ensui
vre des coups de ireins violents qui, avec 
un peu de malchance, pourraient provo
quer l'accident. Un autre tait est encore 
à considérer en tenant compte de l'heure 
à laquelle les patrouilleurs exercent leurs 
tondions. Elle co'incide avec les heures 
de pointe (sortie de bureaux et d'usines 
ou début du travail). Dans le cas d'un 
trafic intense, le patrouilleur n'est plus à 
même de régler l'écoulement des piétons 
et l'automobiliste est surpris de voir sur
gir d'un trottoir animé la palette du pa
trouilleur dissimulé par la masse des pié
tons (quartier du Crochetan par exemple). 
Il arrive aussi que des automobilistes 
s'énervent devant certaines réactions qui 
leur sont imposées. 

ALORS, POUR OU CONTRE ? 
Certes, il y aurait encore d'autres réac

tions à citer ; il nous semble pourtant que 
les quelques points qui précèdent sont de 
nature à remettre en question le système. 
Peut-être faudrait-il mieux informer les 
piétons de l'obligation qu'ils ont de se con
former aux ordres des patrouilleurs ? Peut-
être aussi laudrait-il sévir à cet égard ? La 
mise en place de signaux indiquant la pré
sence des patrouilleurs permettrait-elle 
mieux à l'automobiliste de leur prêter toute 
son attention ? Autant de questions que 
l'on est en droit de se poser et qui sem
blent revêtir un caractère d'importance. 
De nombreux automobilistes ont lait, au 
moins une lois, l'expérience lâcheuse d'un 
coup de frein devant un passage piéton ; 
d'autres lois, le lait de ne pas être vu par 
le patrouilleur provoque une incertitude 
mal venue de la part de l'automobiliste. 
Il ne nous appartient pas de déterminer 
s'il laut être pour ou contre -, nous voulons 
simplement, objectivement, relever ces 
quelques points qui, quotidiennement, Sont 
l'objet de remarques. Il serait intéressant 
à ce sujet que les personnes qui auraient 
d autres remarques ou des solutions à pro
poser à cet etlet nous le tassent savoir -, 
nous pourrions ainsi tirer une synthèse de 
l'opinion des usagers de la route lace à 
cette situation. 

En terminant, nous ne voudrions pas 
manquer de léliciter les patrouilleurs pour 
la bonne volonté qu'ils mettent dans l'ac
complissement de leur tâche, tant il est 
vrai qu'elle est digne d'éloge. F. G. 

, 
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SUISSE 
18.30 Bulletin de nouvelles 
18.35 Sur l'antenne 

Présentation : Claude Evelyne et 
Pierre Welti. 

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

19.05 (C) Flipper le Dauphin 
(16e épisode.) 
Avec : Brian Kelly : Porter Ricks, 
le père - Luke Halpin : Sandy Ri
cks, la fille - Tommy Norden : Bud 
Ricks, le fils. 
Téléjournal 
Carrefour 

19.40 
20.00 
20.20 (C) Son propre Otage 

Un film de la série L'Homme de 
Fer, avec Raymond Burr. 
Scénario de Norman Katkov. 
Policier consciencieux et intelli
gent, Fred Hipmann doit faire face 
à quelques difficultés financières 
et il s'est engagé comme veilleur 
de nuit à la Pacific State Bank. Une 
nuit, Fred vient de terminer sa 
ronde. Il s'apprête à quitter la 
banque... non sans emporter un sac 
qui contient une importante somme 
d'argent. C'est alors qu'il se heurte 
malencontreusement à un jeune 
agent qui effectue une patrouille 
dans le quartier. Au cours d'une 
altercation. Hipmann abat le jeune 
homme, et prend la fuite. Robert 
d'Acier met en place un imposant 
dispositif de barrages, bloquant 
toutes les issues de San Francisco. 

- Il connaît bien Hipmann et sait 
que ce dernier est parfaitement au 
courant de l'apareil policier mis en 
place en de pareilles circonstances. 

21.10 Dimensions 
Revue de la science. 
Une émission de Pierre Barde et 
André et Georges Kleinmann. 
Ce soir : Actuelles. 

21.40 (C) L'homme à la recherche 
de son passé 
Une émission de Pierre Barde et 
Henri Stierlin. 
6e cycle : Proche-Orient, Carrefour 
des civilisations. 
1. Les maîtres de la mer. (Les Phé
niciens. 

22.05 Paris Jazz Festival 
La grande chanteuse américaine 
Dakota Staton accompagnée par 
son trio, composé de John Patrick 
au piano, Freddy Logan à la basse, 
et de Johnny Butts à la batterie, 
interprète ses plus grands succès. 

22.30 Téléjounial 

FRANCE 
Première chaîne 

9.19 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 

Emission de G. Folgoas. Avec : 
Max Favalelli, Danièle Gilbert, Jo
seph Pasteur, Jacques Chazot, Do
minique Rémy. 

13.00 Télé-midi 
13.25 Cours de la bourse 

13.30 Je voudrais savoir ! 
Une émission du Centre national 
d'éducation sanitaire et sociale : 
En faire bon usage : L'utilisation 
des médicaments modernes. 

14.03 Télévision scolaire 
17.20 Télévision scolaire 
18.20 Flash-actualités 
18.22 Contact 

Une émission de l'Actualité télé-
viSGB-

18.30 Teuf teuf 
Une émission de Francis Bernard 
et François Besins. 

18.45 Les quatre saisons 
Des jeunes agriculteurs venus de 
la France entière se retrouvent 
aux Contamines : Comment par-

, lent-ils pendant les sports d'hiver 

de leur vie dans leurs fermes res
pectives — Yves Saint-Martin : 
Cravache d'or et gentleman-far-
mer. 

19.15 Pépin la Bulle 
Le Camouflage. Un film de Stefano 
Lonati et Italo Bettiol sur un scé
nario original de Michel Karlof. 

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

Feuilleton. Scénario et dialogues : 
Henry Grange et André Maheux. 
Réalisation : J. Ertaud. 

20.00 Télé-soir 
20.30 La Douce 

D'après une nouvelle de Dostoïevs-
ky. 
Une émission de la Télévision 
tchécoslovaque. 

21.45 Emission médicale 
La chirurgie cardiaque à l'heure 
de la greffe. Une émission d'Igor 
Barrère et Pierre Desgraupes réali
sée à l'Hôpital Marie-Lannelongue 
et à l'Hôpital des Enfants-assistés. 
• Cette émission a été enregis
trée à l'Hôpital Marie-Lannelon
gue et aux Enfants-Assistés. L'an
née 1968 fut celle de la greffe du 
cœur. Plus de cent transplantations 
ont été réalisées dans le monde, et 
certaines d'entre elles ont fait naî
tre un grand espoir. Mais la greffe 
n'est pas tout. Cette émission se 
propose de dresser le bilan de tou
tes les techniques de pointe qui, 
dans les différents domaines de la 
chirurgie cardiaque, sont pratiqués 
quotidiennement dans toutes les 
grandes villes. 

23.00 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

18.15 (C) Cours du Conservatoire 
national des arts et métiers 
Le transistor. Une émission d'Alain 
Bézie et Gérard Emery. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) L'éventail de Séville 

9. D'après le roman de Paul-Jac
ques Bonzon. 
Dans le port de Malaga, Pablo, 
seul et sans ressources, fait la con
naissance d'une bande de petits 
chapardeurs qui veulent l'enrôler 
dans leur troupe. Mais Pablo se 

i souvient des bons conseils du vieil 
aveugle et préfère travailler dure-

.. !(,.:.: ment comme plongeur, dans les 
sous-sols d'un hôtel. D'une ren
contre fortuite avec la gitane Este-
ban, il apprend que Juanita se 
trouve aux Canaries. Pablo n'a plus 
qu'un désir : retrouver la fillette... 

20.30 La Pensée de Mao 
Présenté par l'Actualité télévisée. 
2. La Victoire. Avec Lucien Bodart 
et la participation de Marie Car
dinal. 

21.35 (C) Pierre «onnard 
Une émission d'Agnès Delarive. 
Avec le concours de Michel Ter
rasse. 

22.30 Concert 
par l'Orchestre national de l'ORTF 
souse la direction de Witold Ro-
wicky. Soliste : Georges Alexan-
drovitch. Programme : Concerto 
No 5, pour piano et orchestre, Pro-
kofiev. 
Georges Alexandrovitch est un 
jeune pianiste russe, lauréat du 
Prix Marguerite Long-Jacques Thi-
baud. Il joue les concertos de Mo
zart, Beethoven, Brahms, Chopin, 
Schumann, Liszt, Grieg, Bartok, 
Prokofiev. Le style d'Alexandro-
vitch est incisif, sa technique sou
ple et athlétique et son jeu très 
brillant. Le « 5e Concerto » de Pro
kofiev est une œuvre pratiquement 
inconnue du public. Il fut créé en 
1932 à la Philharmonie de Berlin 
sous la direction de Wilhelm Furt-
wângler, l'auteur était au piano. 

. • " — p r o g r a m mes de la r a d i o 

Mardi 4 février 
Premier programme 

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

monde. 12.55 Le feuilleton : Le Trésor de 
la Tortilla Bavosa. 13.05 Mardi les gars t 
13.15 Musicolor. 14.05 Sur vos deux oreil
les. 14.30 A livre ouvert. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 'heu
res avec : Mémoires de Sarah Bernhardt. 
17.05 Bonjour les enfants I 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 
La Fa Mi. 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter
mède-musical. 20.30'Les sept contre Thè-
bes, tragédie. 21.40 Quatre pages musica
les. 22.30 Informations. 22.35 Activités in
ternationales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30 
Prestige de la musique. 21.30 La vie musi

cale. 21.50 Orfeo. 22.30 Anthologie du 
jazz, 

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

de midi : informations et musique. 14.00 
Causerie. 14.30 Radioscolaire en roman
che. 15.00 Opéras de Mozart. 16.05 Lec
ture. 16.30 Musique et divertissement pour 
les personnes âgées. 17.30 Pour les jeu
nes : légendes. 18.00 Météo. Inf. Actuali
tés. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit 
les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit Parade. 
20.30 Opus en ut bémol majeur, cabaret. 
21.00 Orchestre récréatif. 21.45 La situa
tion internationale. 22.15 Informations. 
Commentaires. 22.25-23.25 Jazz européen. 

Mercredi 5 février 
Premier programme 

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

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 9.05 A votre service ! 11.05 Crescendo. 
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre à 
quatre. 

Pilote Tempête se redressa vivement au mot « épidémie », car 
dans le petit monde qui compose l'équipage d'un vaisseau spa
tial, la moindre indisposition peut avoir des suites désastreuses. 
Une inieclion générale est souvent inévitable. Cette lois ce 
n'était pas l'équipage de l'Aiguille mais celui du Centre ferro-
mane, et voilà pourquoi l'Araignée iniormait son collègue d'une 
façon assez dramatique. « Nous n'avons aucune idée de ce que 
ce peut être », dêclara-t-il. « Comme vous savez nous n'avons 

pas de médecin à bord. C'est pourquoi je voudrais vous deman
der si vous vouliez envoyer votre professeur. Il pourra peut-
être nous donner des conseils ». Jacques lit la grimace. Le pro
fesseur Dubois se tenait déjà près de lui et ils prirent vile quel
ques décisions. Us laisaienl confiance aux pouvoirs de désin
fection du sas, et décidèrent de tenter la chose. « Nous <mj. 
vons / » dit Jacques laconique à l'Araignée. 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marclneau 

Un homme à cheval attendait à cet en
droit. « Nous la tenons », dit la Chouette 
qui était furieuse de ce qu'on l'avait em
pêchée de me défigurer. L'homme à che
val dit qu'il fallait me tenir deux mois 
enfermée dans un endroit d'où je ne pour
rais ni sortir ni écrire à personne. La 
Chouette proposa de me mener chez un 
homme appelé Bras-Rouge, patron d'une 
taverne située aux Champs-Elysées où il 
y a plusieurs chambres souterraines ; l'une 
d'elles pourrait me servir de prison. L'hom
me à cheval donna de l'argent à la 
Chouette et partit au galop. Notre fiacre 
continua sa route vers Paris. Peu de temps 
avant d'arriver à la barrière, le Maître 
d'école dit à la Chouette : « Tu veux en
fermer la Goualeuse dans une des caves 
de Bras-Rouge qui dans l'hiver sont tou
jours submergées. Tu veux la noyer. Moi 
je ne veux pas qu'on noie la Goualeuse i 
elle n'ira pas chez Bras-Rouge. » La 
Chouette se mit dans une colère horrible. 
« Je tiens la Goualeuse par le bras, dit le 
Maître d'école, et si tu t'approches d'elle 
je t'étranglerai. » La Chouette lui demanda 
ce qu'il voulait faire de moi. 

« — Il y a un moyen. Nous allons aux 
Champs-Elysées, tu iras chercher Bras-
Rouge à sa taverne ; il prendra la Goua
leuse et la conduira à un poste de police 
en disant que c'est une fille de la Cité 
qu'il a trouvée rôdant autour de son caba
ret. Comme les filles sont condamnées à 
trois mois de prison quand on les surprend 
aux Champs-Elysées, et que la Goualeuse 
est encore inscrite à la police, on l'arrê
tera, on la mettra à Saint-Lazare, où elle 
sera aussi bien gardée et cachée que dans 
la cave de Bras-Rouge. La Goualeuse, 
ajouta-t-il, ira en prison de bonne volonté, 
et elle va jurer de ne dénoncer personne 
tant qu'elle sera à Saint-Lazare. Si, après 
avoir juré cela, elle avait le malheur de 
parler, nous mettrions la ferme de Bou-
queval à feu et à sang. » Je n'aurais peut-
être pas cherché à échapper à une mort 
moins effrayante, continua la Goualeuse, 
mais être défigurée par la Chouette, puis 
noyée dans une cave, cela me paraissait 
affreux. 

— Mais vos amis doivent être en proie 
à une inquiétude mortelle I 

— Aussi puis-je vous prier d'écrire à 
Mme Georges à la ferme de Bouqueval 
de n'avoir aucune inquiétude à mon égard, 
sans manquer à mon serment ? 

Clémence n'eut pas le temps de répon
dre ; l'inspectrice entra tout à coup l'air 
consternée. 

— Madame la marquise, je suis désolée 
du message que j'ai à remplir auprès de 
vous, M. le duc de Lucenay est en bas, 
il vient de chez vous, madame. Il est 
chargé, dit-il, d'une nouvelle aussi triste 
qu'imprévue. Il a appris chez sa femme 
que vous étiez ici, et il est venu en toute 
hâte. 

— Oh I de grâce, menez-moi auprès de 
M. le duc ! s'écria Mme d'Harville en sor
tant éperdue. 

Retournons encore dans la maison de la 
rue du Temple vers les trois heures du 
soir. M. Pipelet, infatigable, s'occupait de 
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restaurer la botte gui lui était plus d'une 
fois tombée des mains lors de la dernière 
incartade de Cabrion. Sa physionomie 
était abattue. Souvent il s'interrompait de 
travailler et en poussant un profond soupir 
promenait un doigt tremblant sur la cassure 
tianversale dont son vénérable tromblon 
avait été sillonné par l'insolente main de 
Cabrion. Pipelet n'avait pas beaucoup d'es
prit ni d'imagination. Mais il avait un 
sens aigu de la logique. Aussi était-il con
vaincu que la conduite de Cabrion cachait 
un complot ténébreux. Il lui arrivait de se 
sentir saisi de vertige à force de sonder 
l'abîme sans fond que l'infernal génie du 
peintre avait creusé sous ses pas. 

— Il s'est introduit clandestinement dans 
la solitude de ma loge pour déposer sur 
mon front indigné un baiser odieux. Dans 
quel but, je vous le demande. Ce n'était 
pas pour le plaisir, car les lois de la 
nature s'y opposent. Il y a là un mystère 
que ma raison ne peut pas pénétrer. Quel 
est donc le but de ce plan diabolique 
perpétré avec une insistance qui m'épou
vante I L'impossibilité où je suis de sou
lever le voile du mystère me consume et 
me mine. 

L'honorable portier venait de raviver sa 
plaie en portant les doigts à la cassure de 
son tromblon lorsqu'une voix perçante, 
venant des étages supérieurs, retentit dans 
l'escalier : 

— Vite 1 monsieur Pipelet I dépêchez-
vous ! 

— Je ne connais pas cet organe, se dit 
Alfred en laissant tomber sur ses genoux 
son avant-bras chaussé par la botte. Cet 
organe m'est étranger. Il est mâle et il 
m'appelle, mais ce n'est pas une raison 
pour déserter ma loge. En l'absence de 
mon épouse, jamais I 

— Montez vite, reprit la voix, Mme 
Pipelet se trouve mal. 

Alfred se leva puis retomba sur son 
siège en se disant : « C'est impossible, mon 
épouse est sortie il y a une heure. Oui, 
mais peut-être est-elle rentrée sans que je 
m'en aperçoive. » 

— J'ai votre femme entre les bras, 
monsieur Pipelet, montez donc vite. 

— Qui donc a mon épouse entre ses 
bras ? s'écria M. Pipelet en se levant. 

— Je ne peux pas délacer Mme Pipelet 
sans aide. 

Le portier rougit de chasteté révoltée. 
— L'organe mâle et inconnu parle de 

délacer Anastasie I Je m'y oppose I Je 
l'interdis I 

II se précipita hors de la loge mais 
s'arrêta sur le seuil. Il se trouvait dans une 
position horriblement critique et dramati
que. D'un côté le devoir le retenait dans 
la loge, et de l'autre sa susceptibilité con
jugale l'appelait aux étages supérieurs. La 
voix reprit au milieu de sa terrible per
plexité : 

— Puisque vous ne venez pas, monsieur 
Pipelet, je coupe les cordons en fermant 
les yeux. 

Du coup Pipelet sortit éperdûment de 
sa loge. 

— Monsieur, dit-il d'une voix de stentor, 
je vous adjure de ne rien couper et de 
laisser mon épouse intacte. Je monte. 

EUGENE 
SUE 

Agence parisienne 
de distribution 

Alfred s'élança dans les ténèbres de 
l'escalier en laissant dans son trouble la 
porte de la loge ouverte. A peine l'eût-il 
quittée qu'un homme y entra vivement, 
prit le marteau du savetier sur la table, 
sauta sur le lit, et cloua un carton qu'il 
tenait à la main dans le fond de l'obscure 
alcôve du portier. Cela se fit si prompte-
ment que le concierge, s'étant souvenu 
qu'il avait laissé ouverte la porte de sa loge 
et ayant fermé cette porte à clé après 
être redescendu précipitamment, ne put 
soupçonner que quelqu'un était entré entre 
temps chez lui. 

— Ne coupez rien, monsieur, je monte, 
mon épouse est sous la sauvegarde de 
votre délicatesse. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Spécialiste des armes. — 2. Repéré. 

— 3. Marque le dédain. Pièce dans un 
chantier. Mot de charretier. — 4. Patrie de 
Zenon. Roi d'Israël. — 5. Rassasiés. Sans 
variétés. — 6. Il est toujours sur la voie. 
Initiales royales. — 7. Poisson rouge. Lar
me d'un poète. — 8. Aux confins de la 
Picardie. Poliras. — 9. On l'a à l'œil. Ne 
reconnaît pas. — 10. Une femme qui n'est 
pas restée sans voix. Menaces en l'air. 

VERTICALEMENT 
1. Elle fait son beurre. — 2. Magistrat 

municipal. On peut en faire un oratoire 
— 3. Eclaireur. Affluent de la Seine. Qui 
n'a pas circulé. — 4. Homme de troupe 
qui ne demande qu'à être rappelé. Joint. 
— 5. Son homme la fait respecter. Bois 
de la bière. — 6. Bosse sur le sable. Lac 
de Russie. — 7. Numéro du Vert-Galant. 
Qui est dans une certaine disposition d'hu
meur. — 8. Sur la Meuse. Vase d'élection. 
— 9. Avant la tournée. Il ne faut pas la 
laisser avec le bon grain. — 10. Mise a 
plat. Possessif. 

Solution de lundi 
Horizontalement : 1. Bâtonnier. — 2. 

Blues. Orne. — 3. Ou. Teil. SS. — 4. Test. 
Nases. — 5. Attend. Pro. — 6. Osier. Ru. 
— 7. IHS. Ecoper. — 8. Suse. Ile. — 9. 
Té. Peseuse. — 10. Ermites. Us. 

Verticalement: 1. Botaniste. — 2. Bluet. 
Huer. — 3. Au. Stoss. — 4. Tettes. Epi 
— 5. Osé. Nie. Et. — 6. Indécise. — 7. 
Nola. Rôles. — 8. Ir. SP. Peu. — 9. Enser
re. Su. — 10. Ressources. 
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lois sur les auberges et taxes de séjour 
Jadis le c l i en t sé journant d a n s un hôte l 

devait s 'acquitter du p a i e m e n t d'une t a x e 
je séjour, ce l l e - c i p o u v a n t var i er s e l o n 
l'importance d e la s tat ion . Les t e m p s ont 
changé et c e m ê m e c l ient n e v e u t p lus 
je surprise lors du règ l ement de sa facture 
,i savoir lorsqu'i l établit son budget de 
vacances le montant exac t q u e lui coûtera 
IOQ séjoui à l 'hôtel. La p r e s q u e total i té 
jes hôtels ont donc adopté le s y s t è m e des 
forfaits, toutes t a x e s inc luses . D e c e fait 
3 a été d o n n é sat i s fact ion à la c l i e n t è l e 
Mais l'on dira q u e la t a x e de séjour 
comprise dans le forfait n est pas à l'hôte
lier et qu'il n'est q u e juste qu'e l le soit 
mise à d i spos i t ion d e l 'ayant droit. D'ac
cord. Mais d e p u i s 20 ans l e s c h o s e s ont 
changé. Si l'on retourne en arrière on 
conviendra q u e l e s s e u l s (ou presque seuls) 
intéressés au tour i sme furent les hôte l i ers 
alors qu'aujourd'hui ceux-c i sont dans 
cette affaire en minori té . 

Exemple : Crans-sur-Sierre aux a n n é e s 
3(i à 47 : 11 hô te l s , 500 lits, q u e l q u e s rares 
chalets, q u e l q u e s m a g a s i n s sans pré tent ion 
D était a lors jus te q u e l e s hô te l i er s pres
que seuls i n t é r e s s é s fassent les sacr i f ices 
financiers afin d'équiper et entretenir l e s 
stations. M a i s d e p u i s 1947 l ' évo lut ion , 

finances et gestion cantonales 
(Suite de la première page.) 

n sera d e toute façon n é c e s s a i r e d e n e 
prendre d e s déc i s i ons , de n e vo ter des 
textes légis lat i fs , qu'après a v o i i défini 
leur incidence f inancière . 

Les d é p e n s e s g é n é r a l e s d e notre can
ton, à l ' exc lus ion d e s i n v e s t i s s e m e n t s et 
de la part ic ipat ion a u x œ u v r e s d'intérêt 
public, to ta l i seront .p lus d e 125 mi l l ions 
pour l ' exerc ice 1969. Si l'on déduit 17 
millions pour le s e r v i c e d e la det te , il 
reste 108 mi l l ions e n v i r o n d e s t i n é s aux 
dépenses pour l e p e r s o n n e l (70 mi l l ions) , 
aux dépenses d i v e r s e s (17 mil l ions) et aux 
subventions e t part ic ipat ions (21 mi l l ions) . 

Si des m e s u r e s par t i e l l e s d e rat ional i sa
tion ont déjà é t é prises , il n'en d e m e u r e 
pas moins q u e de sér ieux efforts do ivent 
être e n c o r e faits, qui n e trouveront leur 
pleine eff ic ience, qu'après a n a l y s e et 
synthèse des prob lèmes , sur une v u e 
d'ensemble et c o m p t e tenu d e s m é t h o d e s 
modernes d'administrat ion et d e ges t ion . 

Toute é c o n o m i e sur les d é p e n s e s de 
fonctionnement permettra d'augmenter le 
disponible pour l e s i n v e s t i s s e m e n t s . Or, 
ces derniers, b ien chois i s , resteront g é n é 
rateurs du d é v e l o p p e m e n t d e notre canton. 

Un travail intéressant en mat ière d e fi
nances et g e s t i o n publ iques at tend les 
élus radicaux, qui pourront œ u v r e r , a v e c 
l'aide du parti, en faveur d'un V a l a i s mo
derne et prospère . 

Jean ACTIS 
Vice -prés ident 

d e la C o m m i s s i o n des f inances 
du Grand Conse i l . 

c o n n u e d e tous , a é t é fulgurante . Crans 
a c t u e l l e m e n t d i s p o s e d e 1850 l i ts d 'hôte ls , 
d e p lus d e 7000 l i ts d e c h a l e t s e t apparte
m e n t s et d 'env iron 80 m a g a s i n s v i v a n t 
e s s e n t i e l l e m e n t du tour isme. L'apport en 
taxes d e s é jour est d e l 'ordre d e 2 1 1 0 0 0 
francs pour l e s hôte l s , d e 113 000 francs 
pour les c h a l e t s et appar tements et de., 
zéro pour les m a g a s i n s et autres II con
vient de ne p lus créer d e u x po ids et deux 
m e s u r e s et d'être consc i en t q u e c h a q u e 
in téres sé au tour i sme doit contr ibuer se lon 
son impor tance et son revenu . 

Il y a bien e n t e n d u dans les forfaits des 
prix m a x i m u m s et d e s prix m in im um s f ixés 
par la c o m m i s s i o n d e s prix s e l o n la caté
gor ie d 'hôte ls En prenant e x e m p l e sui 
Crans ont peut es t imer q u e les h ô t e l s sont 
au comple t et p e u v e n t prat iquer les prix 
m a x i m u m s pendant 20 à 30 jours par an 
Le reste du t emps l e s prix ba i s sent , s e 
rapprochent du min imum pour su ivre la 
c o n c u r r e n c e auss i b ien l o c a l e q u e natio
nale et surtout in ternat iona le . D è s lors il 
n'est p l u s q u e s t i o n d e récupérer la t a x e 
inc luse dans le « tout compr i s ». 

U n hôte l d e 100 l i ts ayant u n e o c c u p a 
tion d e 10 000 n u i t é e s doit verser , si la 
t a x e d e s é jour est d e un franc, la c o q u e t t e 
s o m m e d e 10 000 francs à la s o c i é t é d e 
d é v e l o p p e m e n t . Si l e s prix m a x i m u m s ont 
é t é app l iqués dans la proport ion é n o n c é e 
c i -dessus , le c l ient aura p a y é 1500 francs 
et l 'hôtel ier 8500 francs. A part ce la il est 
en tendu que l 'hôtel ier v e r s e à la s o c i é t é 
de d é v e l o p p e m e n t sa part d e co t i sa t ion , 
f ixée , dans le c a s d e Crans , à 1 part pour 
1 lit. Si n o u s p r e n o n s un autre in téres sé 
au tour i sme dans u n e s tat ion par e x e m p l e 
un magas in de sport, un bijoutier, un agent 
d'affaires, on c o n s t a t e q u e c e u x - c i paient 
s e l o n leur i m p o r t a n c e un n o m b r e de parts 
variant entre 10 et 50 a lors q u e leur chiffre 
d'affaires ou leur r e v e n u est b ien supér ieur 
parfois à c e u x d'un hôte l d e 100 l its (100 
parts). A u c u n e t a x e de sé jour n'est i n c l u s e 
d a n s l e s prix d e s art ic les v e n d u s par ce s 
derniers a lors q u e leur prix de v e n t e 
ne varient pas su ivant l e s pér iodes , de 
po inte ou c r e u s e s . 

A y a n t de p lus e n plus beso in d'argent 
pour équ iper nos s tat ions , à la sat i s fact ion 
de la c l i en tè l e , n e faudrait-i l pas revoir 
l ' ensemble du s y s t è m e de percept ion des 
taxes , supprimer la t a x e d e sé jour et intro
duire une n o u v e l l e formule q u e l'on pour
rait appe ler la t a x e d e tour isme ? Les 
c o m m u n e s d e s z o n e s touris t iques , princi
pa le s i n t é r e s s é e s au d é v e l o p p e m e n t , de
vraient prendre u n e part p lus a c t i v e au 
f inancement de nos s o c i é t é s de d é v e l o p p e 
ment et pourraient d e c e fait, a v e c u n e 
c o m m i s s i o n « ad h o c » prés ider à nos desti
nées . Il serait a lors p lus a i s é de taxer l e s 
i n t é r e s s é s au tour i sme su ivant leur impor
t a n c e ou leur revenu . Les recet tes , beau
c o u p p lus importantes , permettra ient d e 
faire face a u x e x i g e n c e s de notre c l i en
tè le sans qu'une s e u l e c a t é g o r i e d'adminis
trés fasse in jus tement tous l e s frais. 

Pour dés igner l e s z o n e s tour i s t iques on 
pourrait faire appel à l'Etat, puis d a n s la 
zone , la c o m m i s s i o n d é s i g n é e ferait la 
d is t inct ion en tre l e s in téres sé s . N o u s év i 
ter ions ainsi à faire contr ibuer in jus tement 
d e s r é g i o n s non touris t iques . 
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J e n e v e u x pas m'étendre sur l ' impor
t a n c e du tour isme, d e s chiffres a y a n t é t é 
p u b l i é s r é c e m m e n t par le c o n s e i l l e r fédéral 
Roger B o n v i n . D'autre part, c e p e n d a n t , o n 
sait q u e la lo i sur l e s a u b e r g e s n e pourra 
pas e x i g e r d e t a x e s d e s é jour d e s per
s o n n e s habi tant d e s c h a m b r e s (chale ts , 
appartements ) n 'ayant pas un m i n i m u m d e 
c a r a c t è r e « s e r v i c e hôte l i er » si b ien q u e 
l'on devra a u g m e n t e r la t a x e d e sé jour qui 
ob l igato irement frappera la minor i té hôte
l ière Réf léch i s sons bien avant de voter 
c e t t e loi et e s p é r o n s q u e notre Grand 
Conse i l pourra refondre s e s art ic les 59 et 
60 afin qu'il n'y ait pas d' injust ice entre 
les i n t é r e s s é s au tourisme. 

W a l t e r LORÊTAN, hôte l ier , 
Crans-sur-Sierre . 

Amnistie fiscale 
Les contr ibuables v a l a i s a n s r e ç o i v e n t 

ce s jours u n e lettre p e r s o n n e l l e d e M M 
C e l i o Ne l lo , conse i l l er fédéral , chef du 
Département des f inances et W o l f q a n g 
Lorétan, conse i l l er d'Etat, chef du Départe
ment cantonal des f inances . 

C e t t e forme inhabi tue l l e d e contact 
p r o u v e b i en q u e l e s autor i tés r e s p o n s a b l e s 
d e s f inances pub l iques n'ont r i en n é g l i g é 
pour assurer le s u c c è s d e l 'amnist ie fis
c a l e G E M E A U X 

ARD0N 
Assemblée du parti 

Les m e m b r e s du Parti radical démocra
t ique d'Ardon sont c o n v o q u é s pour ven
dredi soir à 20 h e u r e s à la g r a n d e sa l le 
de la C o o p é r a t i v e a v e c l'ordre du jour 
su ivant : 
1. E lec t ions au Grand Conse i l , et Conse i l 

d'Etat. 
Cet av i s tient l ieu de c o n v o c a t i o n 

Le C o m i t é 

t M. Amédée Gaillard 
Vendred i dernier une foule de parents 

et d'amis a condui t à sa dernière d e m e u r e 
M A m é d é e Gail lard, d é c é d é après une 
l o n g u e m a l a d i e 

L'honorable défunt s'en est a l lé dans 
sa 58e a n n é e après une v i e p l e ine de pé
r ipét ies à l aque l l e il fit face a v e c cou
rage et p e r s é v é r a n c e H o m m e serv iab le . 
toujours prêt à rendre s e r v i c e à c h a c u n 
il était le représentant d e la maison Bar 
ras SA, p o m p e s funèbres à Chermiqnon 
tâche dont il s'acquittait a v e c d é l i c a t e s s e 
et d is t inct ion. 

N o u s p r é s e n t o n s à sa fami l le dans la 
pe ine , l ' express ion d e nos c o n d o l é a n c e s 
é m u e s v i 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ f\f> ç\r 
Corbillard automobile LLLyJ 

Mardi 4 février 1969 Trois 

NAX 

Développement... touristique! 
Le sort e n es t j e t é I Le b a l c o n du c ie l 

d e v i e n d r a l e b a l c o n d u s i è c l e . T e l l e e s t 
la n o u v e l l e d i f fusée r é c e m m e n t par c e u x 
qui t i ennent e n main l e s d e s t i n é e s du v i l 
l a g e dont l e s i t e s' inscrit parmi l e s p lus 
b e a u x du V a l a i s central . D e l ' ébauche d e s 
proje t s à réa l i ser à l eur e x é c u t i o n , il n'y 
a p lus d é s o r m a i s qu'un pas qui sera d'ail
l eurs v i t e franchi. J u g e z - e n p lutô t : 

A u p r i n t e m p s procha in , u n e é q u i p e d e 
prospec teurs , r a d i e s t h é s i s t e s e n tête , aus 
cul tera m i n u t i e u s e m e n t l e s c a i l l a s s e s du 
M o n t - N o b l e , à la r e c h e r c h e d'une source 
m i r a c u l e u s e d e s t i n é e à a l imenter en eau 
po tab le la futur c i té de l a n 2000 Pa 
ra l l è l ement à c e t t e l ouab le in i t iat ive , les 
c o m i c e s a g r i c o l e s donneront le feu vert 
à la cons truc t ion d'une é tab le panorami
q u e d'où l e s g o r e t s joufflus et les pa i s ib l e s 
ruminants jouiront d'une v u e imprenab le 
sur la v a l l é e du R h ô n e et les A l p e s ber
n o i s e s . N o n lo in d e c e parc z o o l o g i q u e , 
dans les b o q u e t e a u x d e p ins et de mélè 
zes , des p r o m e n a d e s seront a m é n a g é e s à 
l ' intention des e s t i v a n t s qui pourront hu
mer à loisir le parfum des coni fères , m ê l é 
a u x re lents c a p i t e u x d e la m é n a g e r i e vo i 
s ine Quant a u x amateurs d e c h a m p i g n o n s . 

MARTIGNY 

R Le Regard de Picasso » au Cinédoc 

Le tout n o u v e a u film d'art, pr imé à la 
B ienna le d e V e n i s e : « Le Regard P i c a s s o ». 
Pablo P icasso , Espagno l v i v a n t e n France 
est c e r t a i n e m e n t l e pe intre , s cu lp teur et 
c é r a m i s t e le p lus c é l è b r e du m o n d e Ses 
œ u v r e s a t t e ignent parfois d e s prix in
v r a i s e m b l a b l e s . Son ta lent paraît inépui
s a b l e D e la p é r i o d e « b l e u e » et « r o s e » , 
l yr ique et m é l a n c o l i q u e , P i cas so p a s s e 
au c u b i s m e dont il est au fond le créa
teur. Puis il va du g e n r e f igurati f -réal iste 
au s u r r é a l i s t e s a n s ignorer l ' éco le c lass i 
q u e ni la pe in ture abstra i te II n'était pas 
p o s s i b l e d e présenter u n e œ u v r e auss i ri
c h e et d i v e r s e d a n s le cadre d'un film 
Pablo P i cas so a ind iqué lu i -même aux 
réal i sateurs c o m m e n t il c o n c e v a i t l'entre
prise. C'est ainsi q u e c e r t a i n e s œ u v r e s 
importantes permettent de montrer l 'évo
lution des d i f férentes p é r i o d e s : p a y s a g e s , 
autoportrai ts , natures mortes , v i s a q e s re 
gards , mains, e tc Le film p r é s e n t e a ins i 
des scu lp tures et des c é r a m i q u e s parmi 
les plus s ign i f i ca t ives C e film d'un ex
trême intérêt permet aussi bien aux con
naisseurs qu'aux amateurs de pénétrer 
I œ u v r e g i g a n t e s q u e de P icasso Le spec
tac le est c o m p l é t é par un film en cou
leurs dont le sujet autant q u e la présenta
tion sont remarquables : « La paix com
bat tante » C e film réal i sé au m o y e n de 
t e c h n i q u e s les plus modernes , traite de 
la r e c h e r c h e sc i ent i f ique II nous montre 
cruels sont l e s supports et l es m o t e u r s d e 
la recherche industr ie l le , sa l en te é v o l u 
tion puis son a c c é l é r a t i o n d e plus en p lus 
rapide Le film principal c o m m e le com
plément d e p r o g r a m m e cons t i tuent un 
s p e c t a c l e de haute qual i té dont c h a c u n 
retirera cer ta inement un réel et durable 
profit. 

C e s d e u x films sont p r o j e t é s c e soir, 
au c i n é m a Etoi le a 20 h. 30. 

i ls n'auront qu'à s e ba isser pour recue i l 
lir l e s d é l i c a t e s mor i l l e s qui p o u s s e r o n t 
à fo i son a u x abords d e s c lô tures é lec tr i 
ques . 

A l 'ouest du v i l lage , sur la p e n t e e x p o 
s é e d e s « J a u s s e s », un bui ld ing va surgir 
d'un m o m e n t à l'autre, c o m m e l ' indique 
fort b i en l ' e x c e l l e n t e m a q u e t t e é t a l é e au 
grand v e n t d e p u i s p lus d'une a n n é e à 
l ' entrée d e la loca l i t é . La s o c i é t é d e mus i 
q u e « L'Echo du M o n t - N o b l e » s 'est e n g a 
g é e pour sa part à p o u r s u i v r e la m o d e r 
n i sa t ion de son pa lace . La rôt i sser ie a v u 
le jour l'an dernier et a c t u e l l e m e n t le car-
notzet d i s s imulé i u sous sol de l 'édifice, 
n'attend plus que le^ dernières re touches 
de l 'art is te-peintre Si rien ne v ient per
turber les travaux en cours, l ' œ u v r e sera 
v r a i s e m b l a b l e m e n t t erminée en 1980. 

La l ia ison N a x - L o v e , pour l'instant, a du 
p lomb dans l'aile. L' implantation d'un im
portant c o m p l e x e industriel aux « Jarnail-
les » remet en ques t ion le tracé init ia le
ment prévu ; un accord, toutefois , est sur 
le point d'aboutir entre les part ies inté
r e s s é e s 

L'escarce l le b o u r g e o i s i a l e , dans l a q u e l l e 
tomberont désormai s les subs tant i e l s di
v i d e n d e s des r e m o n t é e s m é c a n i q u e s , " fi
nancera la plupart de ce s projets L'ave
nir s 'annonce donc sous d'heureux auspi
ces , mais nous s o u h a i t e r o n s tout de m ê m e 
q u e le ciel , un jour, v i e n n e un p e u à 
l 'a ide du b a l c o n I 

SAINT-LÉONARD 
L'assemblée générale du parti 

Les radicaux l éonard ins s e sont réunis 
au Buffet de la Gare, samedi 1er février, 
sous la p r é s i d e n c e d i s t i n g u é e et c o u r t o i s e 
de M. A n d r é Studer Ce dernier ouvri t 
l ' a s semblée par un rapport très c o m p l e t 
sur la v i e du parti durant l ' année é c o u 
lée. La paro le fut e n s u i t e à M. le conse i l l e r 
Ignace S c h w e r y , qui apporta d ' intéressants 
r e n s e i g n e m e n t s sur la v i e du m é n a g e c o m 
munal n l a q u e l l e le représentant de la mi
norité prend u n e part très a c t i v e par sa 
pol i t ique d 'oppos i t ion cons truc t ive . 

Pour la j e u n e s s e , c e fut M. Fredy S c h w e 
ry, d y n a m i q u e prés ident , qui brossa le 
'ableau d'act ivi té en 1968 

Les é l e c t i o n s s ta tuta ires permirent à 
deux n o u v e a u x d'entrer au comi té , é largi 
de 5 à 7 m e m b r e s En voici sa c o m p o s i 
tion : 

André Studer. prés ident Roger Gi l l ioz , 
v ice -prés ident ; larkv Ebiner, s ecré ta i re ; 
André S r h w e r y . ca iss ier ; G e o r g e s De la -
lay et !e.« deux n o u v e a u x , Bas i le Bruttin 
et Henr ; Cl ivaz . membres 

A la j e u n e s s e trois membres d o i v e n t 
d é m i s s i o n n e r pour raisons pro fe s s ionne l 
les, à savoir Fred S r h w e r y . prés ident ; 
Jean-Paul Pannatier et Maur ice Zermat-
ten, m e m b r e s . Pour les remplacer l 'assem
b lée nomma trois n o u v e a u x et l e c o m i t é 
est formé c o m m e suit : J o s e p h Zermatten , 
président , Gérard Anthamat ten , v ice -pré
s ident ; Francis Sol ioz , s ecré ta i re ; Léonard 
Riel le . ca i ss ier -, René Zermatten , m e m b r e 
Ce dernier sera é g a l e m e n t l e porte-dra
peau de la sec t ion . 

Le Parti radical de Saint-Léonard a éga
l ement d é c i d é d e proposer à l ' a s s e m b l é e 
g é n é r a l e du district de Sierre la candida
ture d e M. Bas i l e Bruttin chef -monteur , 
c o m m e d é p u t é - s u p p l é a n t 

Après c e t t e s o i r é e très chargée , les ra
d icaux l éonard ins s e sont qui t tés dans un 
esprit de franche camarader ie . Ceci est d e 
bon augure pour l 'avenir d e notre parti. 

R G 

M é m e n t o 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : Raboud (025) 4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lovey (0261 2 20 32 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Service de chirurgie : Dr Burgener, du 
1er à 18 h. au 7 lévrier a 18 h (027) 2 26 66 
Pharmacie de service : 
Wuilloud (027) 2 42 35 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Latthion (027) 5 10 74 

CORSO - Martigny 

Mardi 4 - 1 6 ans révolus - Dernière séance 
du « western » avec Marty Robbins 

REGLEMENT DE COMPTE 
A SAN ANGELO 
Dès mercredi 5 - 16 ans révolus 
Charlton Heston et Joan Hackett dans 

WILL PENNY, LE SOLITAIRE 

MICHEL - Fully 

Cinémas 

ETOILE - Martigny 
Ce soir mardi - Cinédoc 16 ans révolus 
Un film tout récent sur I œuvre du maître 

LE REGARD DE PICASSO 
HD complément • 

U PAIX COMBATTANTE 
Un film qui traite de la recherche scientifique 

Aujourd'hui : RELACHE 
Mercredi 5 - 1 6 ans révolus 

RÈGLEMENT DE COMPTE 
A SAN ANGELO 
Dès vendredi 7 - 16 ans révolus 

TOBROUK 

ARLEQUIN - Sion 
Tel (027) 2 32 42 
Prolongation 2e semaine 

LE GENDARME SE MARIE 
déclenche à chaque séance des tempêtes de 
rire avec Louis de Funès, Michel Galabru 
Geneviève Grad Jean Lefebvre 
16 ans révolus 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Lundi et mardi soirée à 20 b. 30 
Gregory Peck. David Niven. Anthony Qulnn 
dans 

LES CANONS DE NAVARONNE 
16 ans révolus - Scope couleurs 
Dès mercredi 5 fusqu au dimanche 9 lévrier 

QUI A PEUR DE VIRGINA WOLLF 
avec Richard Burion Li? Tayloi 
Soirée à 20 h. 30 • 18 ans révolus 

CAPITULE - Sion 
Du lundi 3 au mercredi 5 février, à 20 h. 30 

ACCIDENT 
avec Jacqueline Sassard, Dick Bogard ' 
18 ans révolus 

Du Jeudi au dimanche • 1 6ans révolus 

LES COMPAGNONS 
DE LA MARGUERITE 
avec Francis Blanche 

CASINO • Sierre 
Tél. (027) 5 01 18 

Du lundi au mercredi en soirée, è 20 h. 30 

LES FRÈRES KARAMAZOV 
d'après l'œuvre de Dostoïevski 
avec Yul Brinner, Maria Schell 
Dès 16 ans révolus 
Dès ieudl 6 au dimanche 9 lévrier 
LA PLANÈTE DES SINGES 
avec Charlton Huston 16 ans révolus 
Soirée à 20 b. 30 
Dimanche matinée a 14 h. 30 

MONTHEOLO Monthey 
Lundi et mardi RELACHE 
Du mercredi 5 au dimanche 9 février 

PEYROL LE BON CŒUR 
avec Anthony Quinn • 16 ans révolus 
Dimanche 17 b. - 16 ans révolus 
Un film russe 

LE GRAND DADAIS 
avec Jacques Penn, Eva Rezl 
Dimanche 17 h. - Film Italien ! 

DOVE SI SPARA Dl PIU 

REX • Bex 
Lundi, mardi, mercredi 
De Jeudi è dimanche : 

PEAU D'ESPION 

RELACHE 

LES INSAISISSABLES 

PLAZZA • Monthey 
Lundi ei mardi RELACHE 
De mercredi à dimanche - 18 ans révolus 

A la ''Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SAINT-MAURICE 
13 Janvier 1969. Café-restaurant. 
Amédée Richard, à Saint-Maurice, café-res

taurant (FOSC du 24. 4. 1952, p. 1070). L inscrip
tion est radiée par suite de remise d'exploita
tion. 

14 Janvier 1969. 
Fonds de prévoyance en laveur du personnel 

de la Société du Tunnel du Grand-Saint-Ber
nard S. A., à Bourg-Saint-Pierre. Par acte au
thentique du 16 décembre 1968 il a été consti
tué sous cette dénomination une fondation 
ayant pour but de protéger le personnel de la 
fondatrice contre les conséquences économi
ques de la vieillesse, de l'invalidité, de la ma
ladie, des accidents et autres causes fortuites 
de dénuement, et de verser des prestations aux 
survivants du personnel décédé prématuré
ment. Le conseil de fondation se compose de 
trois membres dont un choisi dans et par !<• 
personnel. Le président Marcel Gard, de Ba
gnes, à Sierre, signe collectivement avec Jean 
Belet, du Mont-sur-Lausanne, à Lausanne, se
crétaire, ou avec Armand Lattion, de et è 
Liddes, membre. Adresse : chez la fondatrice. 

15 Janvier 1969. 
Fonds de prévoyance en faveur du personnel 

d'Ultra-Prérlsion S. A., à Monthey Par acte au 
thentique du 23 décembre 1968 il a été constitue 

sous ce nom une fondation ayant pour but 
d'accorder une aide financière à l'employé en 
cas de vieillesse, maladie, accident invalidité, 
service militaire ou chômage, et, en cas de dé
cès, à ses survivants. Le conseil de fondation 
se compose de cinq membres au moins, dont 
deux élus par le personnel. La fondation est 
engagée par les signatures collectives du pré
sident Henri Roh, de et à Conthey, et du vice-
président Marcel Bieri, de Schangnau, à Mon
they, ou par celles collectives de l'un d'eux 
avec un des trois autres membres : Jacques 
Mœschinger, de Saanen, à Bex ! Jean-Pierre 
Jaquier, de France, à Saint-Gingolph (France), 
ei Ami Bruttin, de Nax, à Monthey. Adresse : 
chez la fondatrice. 

BUREAU DE SION 

15 Janvier 1969. Hôtel, dancing. 
Valerlo Pedersoll, à Montana, commune de 

Montana. Le chef de cette maison est Valeno 
Pedersoli, de et à Montana, commune de Mon
tana. Exploitation de l'a Hôtel Central » et du 
dancing « Le Mazot ». 

LB CONFEDERE - Quotidien édité pat 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur ^n chel Cîérald Rudaz -- Chef 
du service des Informations ; Pierre An 
chlsl Chef du service des sports : Wal-
ty leva Réduction e' idministratlon 
Plice 1» la G-ire Sion TAMohones 
10271 2 H2 2'/ ei 1 92 2.1 Ideux lignesl -
fêle* confe 18 206 - Case postale 503 
Sion - Compte dp chèques postaui 19 - 5P 
Sion Abonnements : Un an 48 francs 
*ljt mois 25 francs trois mois 13 francs 
ettdiiget Demander le tarit - Publicité 
Réqie des annonces Publlcltas S A., Sion 
téléphone (027) 3 7111 Ston - Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre - Faire-
part mortuaires •• Pour « Le Confédéré » i 
Publlcltas Sion ou directement : Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », sion. télé

phone» (0771 ? q? 27 «t 7 92 23 



Quatre Mardi 4 février 1969 LE CONFÉDÉRÉ 

r+ VOYAGES POUR 
TOUS 

MARTIGNY 
Voyages accompagnés 
Prix départ Mar t igny 

« - ^ 

PARIS 
4 jours et demi, Salon de l'agriculture, 5 mars, train 
départ Sion, dès Fr. 291.—, de Martigny dès Fr. 287.— 

PÂQUES 

dès Fr. 280.-

PARIS 
4 jours et demi, avec excursion à 
Versailles 

VENISE 
4 jours, avec promenade en gon
dole dès F r . 2 2 9 . — 

ROME 
4 jours et demi, messe pontificale 
à Saint-Pierre dès F r . 2 9 0 . — 

BELGIRATE 
4 jours, lac Majeur, Iles Borromées dès F r . 1 8 8 . — 

LAC DE GARDE 
4 jours, train, autocar, bateau F r . 1 9 7 . — 

HOLLANDE 
4 jours et demi, trajet en bateau 
sur le Rhin des Fr . 3 7 8 . — 

DIANO MARINA 
4 jours, Nice, train, car F r . 2 4 6 . — 

OPATIJA 
train, nar. 

Fr. 255.— 

! 

5 jours, Yougoslavie, train, car, 
bateau 

SICILE 
Fr. 656.— 

dès Fr. 458.— 

9 jours, voyage en avion, prix 
départ Lausanne 

PALMA 
9 jours, voyage en avion, prix 
départ Lausanne 

SARDAIGNE 
5 jours, croisière « Golfe de 
Napies » d e s F r . 363.-

TOUR D'ITALIE 
10 jours, croisière Fr. 636.— 

Programmes gratuits, inscriptions : 

VOYAGES POUR TOUS 
MARTIGNY, 11, rue du Grand-Verger 
(Immeuble Imprimerie Montfort) 
Téléphone (026) 2 31 79 - 2 17 88 

Agence de LAUSANNE 
P43 S 

âne"» 
L'Ecole de langue française de Berne 
met au concours pour la rentrée d'avril 1969 up poste de 

maître littéraire 
(français- histoire) 

du degré secondaire 
et progymnasial 

Traitement et caisse de pension selon dispositions valables 
pour le corps enseignant officiel du canton de Berne. 

Titre exigé : Brevet de maître secondaire, licence ou titre 
équivalent. 

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service 
(avec curriculum vitae, copie des diplômes et références) à 
M. Alexandre Hay, président du conseil de fondation, Ecole 
de langue française, Schwarztorstrasse 5. 3000 Berne, avant 
le 15 février. 0 F A , 0 

... La nouvelle 

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

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

Bruttin Frères, Noës-Sierre 
Téléphone (027) 6 07 20 / (027) 6 03 47 

Livraison immédiate 

AUTOMOBILISTES 
plus que 5 jours 

• et 

VOMÙ 

vous passionnera 
avec la voiture de vos 

rêves les plus fous 

OCCASIONS 
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Crédit - Facilités - Grand choix 

1 Opel 1900 
1 Citroën Ami 6 

1967 
1963 

3 Fiat 1500 1962-1964-1966 
1 Cortina 1300, 30 000 km 
3 17M 1961-
1 NSU Prinz, état de neuf 
1 Anglia Combi 
1 17 M Combi 
1 Rover TC 
1 20 M Combi TS 
1 Triumph 6 vit., cabriolet 

4 portes, 
1 Opel Rekord 1700, 
1 Opel, bon marché 
i Cortina 
1 12 M TS 
1 Opel caravane 
1 Volvo 122 S 
1 Alfa Giulia 1600 super, 

20 000 km., avec radio 
1 Mustang, 4 vit., état de 

avec radio 

1968 
1964-1965 

1966 
1965 
1964 
1967 
1965 
1965 
1967 

1958 
1963-1965 

1966 
1963 
1960 

1968 
neuf, 

1966 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION (fi (027) 212 71 /72 
Vente exclusive : 

SION : 
Roger Valmaggia, 
J.-L. Bonvin, 

MARTIGNY : 
M. Carron, 
Tresoldi Att i l io, 

(fi (027) 2 40 30 
(fi (027) 8 11 42 

$ (026) 2 32 45 
(fi (027) 2 12 71 
(fi (027) 2 12 72 

P 2849 S 

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

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 P 3807 S 

FIANCÉS 

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

mobilier complet 
comprenant : 

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

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

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

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

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

En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
jour et nuit. 

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 

P 4421 S 

Une capacité de stockage 

de 18 millions de 

litres de mazout 
à la disposition des consommateurs 

valaisans 

RAF une grande réalisation entière 

ment valaisanne 

RAF une importante installation dotée 

des derniers perfectionnements 

de la technique moderne 

RAF une sécurité supplémentaire basée 

sur des possibilités de stockage 

à la mesure des besoins crois

sants du marché 

Ne tardez pas à consulter les dis

tributeurs ci-après pour conclure 

un contrat d'achat judicieux. 

une sécurité d'approvisionnement 

MARTIGNY : H et L. Piota. tel (026) 2 31 17 

SION : Combustia, AAicheloud & Udrisard tel ( 0 2 7 ) 2 1 2 4 7 

SIERRE A Lehner-Tonossi, te l (027) 515 0 5 
P 2607 S 

A découper, remplir et mettre à la poste, ou comme suggestion pour faire 
soi-même bien, bien mieux: 

\ 4 
V ii 

• ^ 

,-> 

Nous flous voyons 
si souvent, mais n 'avons ' 

pourtant jamais fait 
connaissance. En somme, 

c 'est regrettable Jt faudrait y 
remédier. C est pourquoi Je vous. 

invite à une 

FOIIDUEBRISE-GLIKE 
que je vous propose-n 'hésitons 
plus-poûtr/e 
Je vous attendrai à heureîi 
à/aa 

Ce/a vous convient-ii ? 
Cordialement 

. i 
Vous trouverez d'autres invitations, , j 
et des plus réussies encore, sur ff 
la PACABOVI (Page du Caquelon I I 
Bon Vivant). Celle-ci, vous l'obtenez <f% 
gratuitement chez tout marchand \L 
de fromage. Elle vous est offerte / / 
par le Mouvementsuissede la fondue 
«Soyez accueillants» sous le 
patronage de l'Union suisse du 
commerce de fromage S.A.. à Berne. 

^ _ _ . 

•O» 

Abonnez-vous au 

A vendre 

tuteurs de vigne 
en tuyaux de fer pour 
fuseaux 
et cultures hautes. 
S'adresser à Granges 
Guérin Roduit & Co., 
Graviàres du Rhône, 
1926 Fully, 
tél. (026) 2 13 96. 

P 31289 S 

La maison 
du 

trousseau 
S i 0 N 

Chemin du 
Vieu» Canal 

Avenue le cfance 
1er nef e 

tirti de France 
fel (0271 ? 25 57 

» «7Q ! 

Economisez 
votre argent I 

et draps 
Mmi A. BOCHATEY, 
Claire-Cité B 
Epeneys, 
1920 Martigny, 
tél. (026) 2 38 96. 
Colis postaux. 

P670S 
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MARTIGNY 

Pu simple accident à la catastrophe, le Valais est paré 
SION. — La récente émission de la TV 

romande sur la protection civile a permis 
à de nombreuses personnes de prendre 
conscience du problème de la protection 
des populations en cas de guerre, de ca
tastrophe ou d'épidémie. Les autorités 
responsables, et cela tout particulièrement 
en notre canton, se sont vu poser de 
nombreuses questions touchant les cas 
les plus divers. 

M. Taramarcaz, de la p r o t e c t i o n 
civile du Valais a proiité de l'occasion 
pour faire à la presse, le point des dispo
sitions mises en place dans notre canton. 

Le Conseil d'Etat du Valais a pris des 
dispositions pour assurer tous les secours 
sur le plan cantonal lors de n'importe 
quelle catastrophe. 

Les téléphones No 17 et 18 
à In police cantonale 

Jusqu'à ce jour, les appels téléphoni
ques des No 17 (police) et 18 (feu) abou
tissaient dans des postes de polices semi-
permanents et chez le chef des sapeurs-
pompiers des diverses localités. Ce sys
tème ne fonctionnait pas toujours à mer
veille et les personnes à atteindre ne 
l'étaient qu'avec parfois beaucoup de 
perte de temps ou d'énervement. Ce sys
tème a été modifié, sauf pour Sion qui 
possède un poste de police communale 
permanent. 

Ces appels aboutissent dorénavant di
rectement aux brigades de la police can
tonale qui sont permanentes. 

Les policiers de ces brigades savent 
avec rapidité et précision quelles sont les 
question:, à poser aux appelants afin de 
localiser le sinistre ou l'accident, de con
naître son importance et les différents 
facteurs à connaître pour intervenir le 
plus rapidement et le plus efficacement 
possible. Les brigades peuvent atteindre 
immédiatement le commandant des sa
peurs-pompiers ou son remplaçant. 

Cette mise en place n'a pas été totale
ment encore faite en Valais mais sera 
exécutée avant la fin de l 'année. 

Et en cas de catastrophe? 
Le Conseil d'Etat a décidé qu'en cas de 

catastrophe, le commandement des opéra
tions de secours était dévolu au comman
dant de la police cantonale ou de son 
remplaçant. 

On sait que la police cantonale valai-
sanne est à l 'avant-garde dans les moyens 
de communications, qu'elles soient par 
téléphone, radio ou télex. Cette perma
nence peut être appelée en tout temps sur 
le No de tél. 027 256 56. 

Celte permanence prend immédiatement 
contact avec toutes les personnes capables 
d'apporter des secours. Elle contacte les 
chefs de protection civile, le chef du ser
vice de l 'hygiène (qui alerte les médecins), 

Madame Denise Bruchez-Carron, à 
Fully ; 

Monsieur et Madame Marcel Bruchez-
Proz et leur fils André-Marcel, à Fully ; 

Madame et Monsieur Léon Constantin-
Bruchez et leurs enfants Edward et Valé
rie, à Leytron ; 

Monsieur et Madame Charly Bruchez-
Zuchuat, à Saxon ; 

Les familles de feu Hermann Boson-
Bruchez, à Fully, Charrat et Martigny ; 

Les familles de feu Edouard Bruchez-
Eruchez, à Fully et Saillon ; 

Madame et Monsieur Fernand Carron-
Bruchez et leurs enfants, à Fully, Leytron 
et Monthey ; 

Madame veuve Charles Bruchez-Roduit 
et ses enfants, à Fully ; 

Madame et Monsieur Francis Troillet-
Carron et leurs enfants, à Bourg-Saint-
Pierre et Genève ; 

Monsieur et Madame Denis Carron-
Bender et leurs enfants, à Fully ; 

Mademoiselle Alice Carron, à Fully ; 
Madame et Monsieur Max Dumoulin-

Carron et leurs enfants, à Bagnes et Lau
sanne ; 

Monsieur et Madame Marcel Carron-
Bruchez et leurs enfants, à Fully ; 

Les familles de feu Jérémie Bruchez ; 
Les familles de feu Camille Bruchez . 
Les familles de feu Charles Ancay ; 
Les familles de feu Pierre Carron, 

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

MONSIEUR 

Hermann BRUCHEZ-CARRON 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur 
tendre affection, à l'âge de 67 ans, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 
5 février 1969, à 10 heures, à l'église pa
roissiale de Fully. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Départ du convoi mortuaire : Petit-Pont 

les ambulances, le vétérinaire cantonal 
(pour enrayer toute épidémie), le chef de 
l'économie de guerre pour assurer le ravi
taillement, les deux délégués du Départe
ment militaire qui ont pour mission de 
s'occuper du matériel militaire et de pren
dre contact avec les troupes mobilisées, 
la centrale de Sion contacte également le 
Département des travaux publics qui doit 
veiller aux liaisons routières et peut ré
quisitionner les engins disponibles. Le 
chef de la comptabilité de l'Etat est éga
lement nanti, lui qui s'occupe des finan
ces de l'Etat. Tous les services intéressés 
sont donc alertés en peu de minutes. 

On pense aux ruptures de barrage 
Les accidents que pourraient occasion

ner les barrages ont été étudiés de très 
près. On sait que nos barrages valaisans 
retiennent plus d'un milliard trois cents 
millions de mètres cubes d'eau. Le dan
ger n'est pas à négliger. En cas de rupture 
du barrage de la Grande-Dixence, par 
exemple, la ville de Saint-Maurice serait 
recouverte de plus de 25 mètres d'eau. 

Dès maintenant, des moyens de contrôle 
sont en place sur tous les barrages. Ils 
permettent de détecter un danger éven
tuel et dès que ce danger est contrôlé, 
des mesures sont prises pour éviter la 
catastrophe. 

Entre autre mesure, on peut donner l'or
dre d'abaisser tout d'abord le niveau du 
lac. 

Si le danger paraît imminent, un ordre 
de préévacuation des populations qui ne 
sont pas nécessaires à la vie du village 
peut être donné. On dispose déjà sur le 
plan cantonal de plusieurs Centres d'ac
cueils pouvant recevoir plusieurs milliers 
de personnes (notamment à Fiesch, dans 
des hôtels réquisitionnés, des roulottes, 
divers camping, des instituts, etc.). 

Pour les personnes qui risqueraient 
d'être surprises, un dispositif d'évacuation 
rapide a été étudié dans toutes les loca
lités. Ces études sont rapidement termi
nées et chaque chef local doit soumettre 
à la protection civile cantonale son plan 
qui est acheminé sur Berne. Le chemine
ment à suivre a été déterminé pour éviter 
que toutes les personnes ne se précipitent 
sur le même endroit. Des feuilles de direc
tives peuvent être distribuées rapidement. 

Actuellement des études sont en cours 
pour chaque village qui pourrait être tou
ché par une rupture de barrage. Sierre a 
été la première ville à être prête dans ce 
sens. Sion et Martigny recevront sous peu 
les imprimés nécessaires. 

Les sirènes d'alarme - eau 
Un réseau d'alarme-eau est en place 

presque partout. Il reste cependant à le 
compléter et à l'améliorer. Des installa
tions pour la prévention des accidents de 
barrage sont en place. Reste à installer 
des appareils permettant de détecter par 
exemple des signes avant-coureurs de 
tremblements de terre. 

Dans toutes les régions exposées aux 
barrages des sirènes sont en place, sauf 
dans la vallée conduisant au Mattmark. 
Ce barrage du reste ne sera pas rempli 
tant que les dispositifs ne seront pas prêts. 
Depuis la centrale de police de Sion, et 
par la simple pression d'un bouton, des 
zones entières peuvent être alertées. Une 
sirène spéciale est prévue pour les dan
gers d'eau. Le son est plus grave que 
celui classique du feu. Il se compose de 
12 sons graves continus de 200 périodes 
seconde espacés chacun de 5 secondes. 

Vivre dan? un abri 
de protection civile 

On doute parfois de l'utilité des abris 
construits dans tous les immeubles mo
dernes. Les dispositions prévoient que ces 
abris peuvent résister aux ondes de choc, 
à la température élevée, à la radioactivité 
et à l'eau. Les prescriptions fédérales au
raient peut-être dû obliger à les équiper. 
Mais les installations nécessaires pour la 
survivance peuvent être disposées rapide
ment. Ils devraient par contre faire l'objet 
de plus d'attention des propriétaires car 
le marché offre actuellement des équipe
ment accessibles à tous, notamment pour 
l 'équipement en vivre et en eau, en WC à 
sec, en réchauds, etc. Bien souvent les 
gens négligent à parfaire leur équipement, 
négligence qui n'est pas imputable à l'es
prit même "de la mise en place et de la 
construction des abris de protection 
civile. 

Comme on peut le voir, grâce à la com
pétence de nos autorités et des services 
de la protection civUe que dirige M. Tara
marcaz, notre canton .veille à la sécurité 
de ses populations. J . e Valais s'équipe en 
prévoyance de touf ' incident de toute im
portance. Les diverses catastrophes que 
notre canton a déjà connues (Mattmark, 
Bâtasse. Vernayaz, etc.), ne doivent pas 
laisser nos citoyens indifférents aux pro
blèmes de la protection civile. 

Invention d'un Sédunois pour une 
rapide intervention des pompiers 

SION (VP). — De nombreuses villes de 
notre pays ne possèdent pas un corps de 
sapeurs-pompiers permanent. Les villes 
valaisannes font appel à des hommes oc
cupés à d'autres fonctions civiles. 

Ces hommes doivent être à même de se 
rendre par leurs propres moyens et dans 
les délais les plus brefs sur les lieux de 
sinistres. On se rappelle que, lors de l'in
cendie des dépôts de Chandoline, il y a 
deux ans, l'accès des voitures civiles mais 
conduites par les hommes de secours fut 
pratiquement impossible. Les badauds et 
curieux obstruent bien souvent la voie 
publique. Si le camion des pompiers peut 
lui accéder, grâce à ses sirènes, il en 
est tout autrement pour les voitures civiles 
des pompiers.. 

L'un d'eux, M. Raymond Marquis de 
Sion s'est penché sur ce problème et ses 
études ont permis de mettre au point un 
système appelé à apporter une solution 
à ce grave problème. 

M. Marquis a construit un petit caisson 
contenant une lampe clignotante permet
tant, sur un fond blanc, de faire ressortir 
un grand « F » rouge. Cette boîte lumi
neuse est pourvue d'une ventouse qui se 
plaque à l'intérieur de la voiture contre 
le pare-brise. Une fiche peut se brancher 
sur l 'allume-cigarettes et conduit ainsi le 
courant à une lampe clignotante. Pour peu 
de frais, chaque voiture peut ainsi s'équi
per en cas de besoin. Ce système a été 
approuvé par les autorités cantonales de 
police ainsi que par l 'Instance de police 
sédunoise. 

Samedi, lors du cours de cadres des 
officiers instructeurs-pompiers du Valais 
romand, le major Louis Bohler de Sion 
a présenté l'invention aux cadres valai
sans. Tous se sont déclarés enchantés et 
intéressés par ce dispositif appelé à fa
ciliter le travail des premiers secouristes 
Ce clignotant permet également aux 
agents de la circulation de donner rapide
ment la voie libre à des voitures qui ne 
possédaient jusqu'ici aucun signe distinc-
tif. 

Il convient donc, à l 'approche d'un tel 
véhicule de lui donner toute la latitude de 
se déplacer rapidement, à l'instar d'un 
véhicule classique de pompiers. 

L'invention de M. Marquis sera appelée 
à voir son application s'étendre à notre 
pays. Pour l'instant seuls les cadres des 

corps de sapeurs-pompiers en sont équi
pés. L'expérience sera très certainement 
fructueuse 

GRANGES 
Assemblée du Parti radical 

Les memhres et sympathisants du Parti 
radical de Granges et de Noes sont con
voqués en assemblée générale le mercredi 
5 février, à 20 heures, à la salle du Café 
de la Tour, à Granges, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. rapport d'activité ; 
2. comptes ; 
3. nominations statutaires ; 
4. élections cantonales ; 
5 divers. 

Vu l 'importance 'de l'ordre du jour, nous 
comptons sur une grande participation, 
surtout de la part des jeunes. 

Le Comité. 

SION 
Assemblée du Parti radical 

Nous rappelons l'assemblée générale du 
Parti radical de Sion, qui devra notamment 
désigner les candidats de la ville à la dé-
putation au Grand Conseil, fixée au 

MERCREDI 5 FÉVRIER A 20 H. 15 

à l'Hôtel du Cerf. 
Etant donné l'importance de cette as

semblée, elle se doit d'enregistrer la pré
sence de tous car il s'agit de confirmer 
de la meilleure manière le succès des 
élections communales obtenu par notre 
parti. 

SERBE 
Assemblée générale du Parti radical 

Le Parti radical de Sierre est convoqué 
en assemblée générale jeudi 6 février à 
20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. 

Ordre du jour : 
1. Rapport du président ; 
2. Rapport du caissier i 
3. Rapport des vérificateurs de comptes : 
4. Désignation des candidats à la députa-

tion ; 
5. Renouvellement du comité ; 
6. Divers. 

M. Raymond Marquis présente son in
vention. Dans sa main droite, la prise à 
brancher à l 'allume-cigares. Dans sa main 

gauche, le cadre-support du « F » se fixant 
au pare-brise par un tampon-ventouse. 

(Photo Valpresse). ' 

BRAMOIS 

Hier, 4 à la base, aujourd'hui 140 descendants actifs 
A l'occasion de sa soirée annuelle, la 

biographie de la Société des «Amis-Gyms» 
de Bramois fut retracée par le dynamique 
et dévoué président, M. Marcel Biner, de
vant une salle comble où l'on notait la 
présence honorable de M. le président du 
Conseil d'Etat, W. Lorétan, M. le président 
Imesch, M le vice-président du Grand 
Conseil A. Bornet et grand nombre d'au
torités civiles et religieuses, personnel 
enseignant, membres d'honneur et amis 
sportifs. 

40 ans passés, soit plus exactement le 
1er août 1929, quatre valeureux bramoi-
siens : M. Gabriel Favre, Jean Bérard, Eu
gène Morath et Léon Gard fondaient la 
société de gymnastique. M. Eugène Mo
rath assumait la charge de premier prési
dent et bâtissait il l'aide de son comité 
des fondations solides sur lesquelles, le 
26 janvier 1966, M. Armand Fellay cimen 
tait le groupe des actives et des dames 
et le 27 octobre 1966 c'était au tour de 
M. Louis Falcioni d'adjoindre à cette bâ
tisse sportive le groupe des pupillettes. 
L'accumulation réjouissante de ces étages 
porte le nombre des gymnastes bramoi-
siens à 140. 

Hommage est rendu à M. Louis Falcioni 
pour ses 23 ans de dévouement au sein 
du comité ainsi qu'aux moniteurs, moni
trices, et comités de toutes les sections 
qui oeuvrent d'arrache-pied afin que cette 
société soit digne de son emblème : frais, 
franc, fier, fort. Des chaudes félicitations 
sont adressées aux gymnastes qui ont at
teint le maximum de répétitions, soit pour 

les actifs, M. Roland Biner, Bernard Wal-
pen, Louis Burket, Daniel Blanc et André 
Savioz, pour les actives : Mlles Marie-
Thérèse Biner, Anne-Marie Savioz et Fran
çoise Tissières. 

Une réalité vivante faisait suite à ce 
tableau évident mais combien théorique 
comparé aux productions. 

C'est ainsi que chacun pouvait suivre 
le programme riche et varié de cette soi
rée. Les pupilles affrontaient le cheval 
d'arçons et se masquaient, visage à l'en
vers, dans un préliminaire. Les pupillettes 
rythmaient le letkiss et jonglaient avec 
les balles élastiques dans des mouvements 
harmonieux. Unis, ces deux groupes de 
gymnastes en herbe offraient un prélimi
naire des plus réussi. 

Les actifs concentraient leurs efforts re 
marquables aux barres parallèles et attei
gnaient la perfection au préliminaire. Les 
actives maintenaient leur équilibre sur 
les bancs suédois, exprimaient leur désir 
de réussir dans une école du corps et 
pour la première fois se familiarisait pu» 
bliquement avec les barres symétriques. 
Les hommes, après un préliminaire à -
souplesse relativement jeune s'en don
naient à leur trait caractéristique l'humour 
en imitant la gymnastique des ancêtres. 
Un ballet brillant gai et frais couronnait 
cette magnifique soirée. 

L'unité, la sympathie, l'amitié et l'am
biance saine de la grande société des 
« Amis-Gyms » de Bramois émanaient tout 
au long de cette soirée annuelle. 

N. C. 

Nécrologie 

f M. Georges Bruttin, 
géomètre officiel 

C'est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris le décès, à l 'âge de 72 ans. 
de M. Georges Bruttin, géomètre officiel. 

Fidèle ami du « Confédéré », militant ra
dical ne manquant aucune manifestation 
de son parti et ayant fonctionné longtemps 
comme mandataire lors des élections et 
votations, M. Georges Bruttin était un 
homme d'un commerce très agréable, à 
l'esprit éveillé et curieux de tout ce qui 
touche à la vie publique. Marié sur le tard, 
il avait eu la douleur de perdre son 
épouse il y a quelques années. Très affec
té par cette séparation, il déclina dans sa 
santé et ne put résister à la maladie qui 
vient de l 'emporter, à l'Hôpital de Sion. 

Les nombreux amis de ce véritable gen
tleman, au contact toujours enrichissant, 
gardent de lui le meilleur souvenir et 
prient tous ses proches en peine de croire 
avec ceux du « Confédéré », à leurs senti
ments de profonde sympathie. L'enseve
lissement a lieu ce matin mardi 4 février 
à 11 heures, à la Cathédrale de Sion. 

FULLY 
f Hermann Bruchez 

C'est avec douleur et consternation que 
les parents, les amis et les connaissances 
ont appris le décès, après une insidieuse 
maladie, de M. Hermann Bruchez. 

Tous ceux qui l'ont connu s'accordent 
à relever sa bonté, son excellent carac
tère, son esprit de sacrifice et de dévoue
ment. Vigneron qualifié, très attaché à sa 
terre, secondé par une vaillante épouse, 
il a élevé sa famille dans la droiture et 
l 'honneur. 

Modeste, efficace, toujours souriant, ce 
terrien de souche aimait passionnément 
la lecture Durant sa vie. il fit ainsi con
naissance, à travers les livres, de nom 
breux et excellents érrivains, qui n'étaient 
pas étrangers à cette philosophie tran

quille et à cet humanisme souriant dont 
il a toujours fait preuve. 

Ferme dans ses convictions radicales, 
respectueux de la pensée des autres, ne 
connaissant ni la haine ni la vengeance, 
fort de son amour du prochain, il laisse 
aujourd'hui des regrets unanimes parmi 
tous ceux qui l'ont connu, apprécié et 
aimé. 

La famille Bruchez a été très éprouvée 
durant ces cinq dernières années. Her
mann nous a quitté après son frère Char
les; sa sœur Celina et son beau-frère 
Edouard. 

Nous adressons notre vive sympathie et 
nos sincères condoléances à la veuve 
éplorée et à ses enfants consternés, Mar
cel, Evelyne et Charly. 

Le souvenir lumineux de leur cher époux 
et père sera leur consolation. 

Un AMI. 

SAXON : Assemblée du parti 
L'assemblée générale du Parti radical 

de Saxon est convoquée mercredi 5 fé
vrier, à 20 heures, au Casino. 

Ordre du jour : 
1. Affaires communales ; 

2. désignation d'un candidat député ; 
3. orientation sur les impôts ; 

4. divers. Le Comité. 

SION 
Ingénieur valaisan à l'honneur 

SION (VP). — Lors de sa récente séance, 

le comité central de la Société suisse des 

ingénieurs et architectes (SIA) a appelé 

M. Fridolin Burri-Bacher, ingénieur SIA 

a Sion comme membre de la commission 

pour la révision de la norme pour les 

concours de génie civil présidé par M 

A. Cogliatti de Zurich. 
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r* e t comtQentateesàdte ^ a c t u a l i t é suisse 

Selon un rapport sur l'économie suisse publié par l'OCDE 
la stabilisation conjoncturelle ne serait que passagère 

BERNE.— Dans le cadre de ses éludes 
sur la situation de ses membres, l'Orqani 
sation de coopération et de développe 
ment économique « OCDE » vient de faire 
paraî t re son fascicule sur la Suisse Fort 
d'une cinquantaine de paqes, il contient 
un examen de la conjoncture en Suisse. 
en même temps qu'il donne des indications 
sur l'évolution de la situation économique 
suisse. 

L étude couvre les dix premiers mois 
de 1968 Dans sa première partie, l 'étude 
de l'OCDE retrace l'évolution de la de
mande et de la production, alors que le 
second volet du cahier est consacré au 
rétablissement de l'équilibre financier in
térieur et à la forte auqmentation des 
excédents extérieurs qui l 'accompagne 
Les conclusions sont qénéralement positi
ves : l'évolution de l'économie suisse en 
1968 est juqée plus satisfaisante que du
rant les deux années précédentes 

L'étude de l'OCDE constate qu'en 1968 
les prix en Suisse ont eu tendance à se 
stabiliser et que l 'avance prise par la 
hausse des salaires sur l 'auqmentation de 
la productivité s'est réduite de manière 
appréciable Pour sa part, le coût de M 
construction est resté à peu près stable 
L'indice des prix de gros s'est (au cours 
des 2e et 3e trimestres, établi au-dessous 
de son niveau de l 'année précédente. A 
fin septembre, la hausse de l'indice des 

prix à la consommation pendant les 12 
derniers mois n'était plus que de 1,4 °/n 
(1967-66: 4,6%>). De même, pour les 9 
premiers mois de 1968, l'indice des taux 
de salaires pratiqués dans l'industrie et 
le bâtiment ne faisait plus ressortir qu'une 
hausse de 4,2 °/o par rapport à la même 
période de 1967 (1967-66: 5.4%, 1966-65: 
5,9 °/c). 

L'étude relève que cette relative sta
bilisation des prix et des salaires a été 
facilitée par l 'intervention d'un certain 
nombre de facteurs positifs, comme le ren
versement de la tendance des prix des-
denrées alimentaires et des frais de chauf-

tage et d'éclairage, et la diminution sen
sible de la poussée des coûts salariaux, en 
raison notamment du ralentissement de la 
conjoncture. 

De l'avis de l'OCDE, toutefois, la ten
dance à la stabilité ne semble pas se main
tenir : le ralentissement de la hausse des 
prix n'a pas continué au cours des derniers 
mois de l 'année écoulée. L'amélioration 
du climat conjoncturel, les progrès plus 
rapides de la productivité du travail et 
la revalorisation des traitements des fonc
tionnaires rendent vraisemblable une nou
velle accentuation de la hausse des sa
laires. 

En un an, l'Office fédéral de l'air 
a dû ouvrir cent quatorze enquêtes 

BERNE. — Durant l 'année (écoulée, 
l'Office fédéral de l'air a ouvert 114 en
quêtes disciplinaires pour cause d'infrac
tion au droit aérien 34 d'entre elles ont 
pu être suspendues 79 se sont terminées 
par un prononcé disciplinaire et 1 cas 
a été transmis au juge compétent. Dans 
3 cas, l 'intéressé a demandé à être jugé 
par un tribunal. 34 des prononcés disci-

chronique vaudoise 

plinaires se rapportaient a des vols et à 
des sauts en parachute sans licence ou 
autorisation valable, 9 à des incursions 
dans des zones de contrôle et des zones 
interdites, 13 à l'exécution de vols de 
nuit, pour la prise de vues, à des fins de 
propagande et à basse altitude sans au
torisation, 3 à la préparation défectueuse 
du vol, 2 à des infractions à des instruc
tions du contrôle de la circulation aérien
ne, 6 à une infraction aux règles d'exploi
tation des transports aériens et 8 à la vio
lation d'autres prescriptions de la légis
lation sur la navigation aérienne. Des 
amendes allant jusqu'à 500 francs ont été 
infligées, 
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Ils continuent la grève de la faim 
Les étudiants tchèques qui font la grève 

de la faim à Zurich près du monument de 
Zwingli, ont continué leur grève malgré 
le froid et la pluie. Six autres étudiants 

s'étaient joint à eux. La grève a pris fin 
lundi. 

Voici le groupe d'étudiants tchèques 
poursuivant leur grève malgré le mauvais 
temps. 

! 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE 

D e s a t h l è t e s du c o f f r e - f o r t 

Enorme incendie près de Payerne 

Plus d'un million de francs de dégâts 
PAYERNE. — Un énorme incendie a 

détruit dans la nuit de dimanche à lundi 
la grande ferme et la maison de maître des 
Invuardes, près de Payerne. 

Il était 1 h. 45 du matin quand le feu 
éclata, anéantissant rapidement le corps 
principal de la ferme et la maison de 
maître des Invuardes, petit hameau sur 
une hauteur en dehors de Payerne, ap
partenant à M. Gaston Rapin. Une grande 
quantité de fourrages, des machines et des 
meubles ont été la proie des flammes. 

Tous les pompiers de Payerne (ville, 
hameaux, aérodrome et arsenal) étaient 
sur les lieux, s'efforçant de proléger les 
bâtiments annexes de la ferme. 

L'incendie a fait pour au moins un mil
lion de francs de dégâts. Le feu semble 

avoir pris naissance dans le centre du 
rural, pour une raison inconnue. Il s'est 
rapidement propagé et a détruit la grande 
ferme, la maison d'habitation et un han
gar. 73 têtes de bétail sur 90, soit 54 
veaux, 16 vaches, un taureau et deux tau-
rillons, ont péri. 

Tout le fourrage, 3000 bottes de foin et 
autant de paille, a été la proie des flam
mes. Une automobile de grand prix et des 
machines agricoles ont également été con
sumées. En revanche, la plus grande par
tie du mobilier a pu être sauvée. 

Le domaine des Invuardes, l'un des plus 
beaux de la région, était exploité par 
MM. Jean et Philippe Rapin, fils du pro
priétaire, M. Gaston Rapin. 

Claude Nicollier, 25 ans, marié et père 
d'un enfant, s'était déjà signalé, avec son 
frère, dans une affaire retentissante, alors 
qu'il était professeur de ski : 

Le hold-up de la Berneuse, au-dessus 
de Leysin. 

Condamné à vingt: ^mois de réclusion, 
il resta neuf mois tranquille, après quoi il 
se lança dans de nouvelles mésaventures. 

Il comparaît par devant le Tribunal cor
rectionnel ,à quatre- .-juges, présidé par< 
M. Gilliérqn,-. avtec ,,«ii}-q. autres accusés.., 

Un seul, fait, déiectjpn, Joseph Bolya, ( 

31 ans, Hongrois, serjù'rier de son métier; 
divorcé, qui détient j ïn. 'assez joli palma
rès de condamnations..;; 

Rémy Basso, 26 ans; célibataire, repré
sentant, a joué u n , r ô l e assez important 
dans des cambriolages! tandis qu'Ernô De-
nès, un Hongrois, servait de chauffeur à 
Nicollier dans ses randonnées à travers le 
canton et lui indiquait parfois les coups à 
faire. 

Les autres ne sont que des comparses. 
Lajos D., un Hongrois, marié de son 

état, a commis surtout des imprudences, 
ainsi que Samuel L., 40 ans, et Jean-Pierre 
P. 28 ans. 

Il vole des pièces: d'identité 
Claude Nicollier, son veston fermé sur 

sur un pull blanc, semble prendre un cer
tain amusement à l 'énumération de ses 
méfaits par le président Gilliéron. 

Il est impliqué dans 17 cambriolages, 
dont plusieurs perpétrés seul, 5 tentati
ves, 2 cambriolages manques, 5 vols d'usa
ge, compliqués de circulation sans per
mis, Bolya et Basso l'ayant assisté dans 
divers cas. 

Le montant des cambriolages s'élève à 
22 000 francs environ. 

Nicollier, début d'avril 1968, pénètre par 
effraction dans un commerce de thé à 
Chavannes, puis dans un magasin de mer
cerie à Prilly où il se rend en taxi et 
cambriole les Pharmacies populaires, route 
d'Echallens, s 'empare d'anciennes pièces de 
monnaie et d'un carton de médicaments 
dont Samuel L. consent à prendre soin. 

Le Conseil d'Etat demande le vote d'un crédit 
de 30 millions de francs pour les autoroutes 
LAUSANNE. — La planification et la 

construction des autoroutes dans le can
ton de Vaud présentait à fin 1968 la si 
tuation financière suivante : 936 467.0Q0 fr. 
de dépenses, soit 411.804.000 fr. pour l'au
toroute Lausanne-Genève (terminée), 446 
millions 187.000 fr. pour l 'autoroute du 
Léman Lausanne - St-Maurice (en cons
truction), 73.372 000 fr. pour l 'autoroute 
Lausanne - front ière fribourgeoise (en 
construction partielle), 4.769.000 pour la 
route nationale Yverdon - Neuchâtel (en 
projet), 251.000 fr. pour la route natio
nale Vevey - frontière fribourgeoise (en 
projet) et «4.000 fr. pour la route natio
nale Vallorbe - Chavornay (en projet) 
Déduction faite des subventions fédérales, 
c'est une somme de 134.864.000 fr qui a 
déjà été dépensée par le canton de Vaud 

L'autoroute du Léman, qui a maintenant 
la priorité, doit être ouverte sur toute sa 
longueui en 1975, certains tronçons de

vant l 'être plus tôt pour éviter l'agglo
mération de Vevey - Montreux. La cons
truction de la bretelle devant relier cette 
autoroute de l'est au centre de la ville 
de Lausanne est prévue de 1976 à 1981, 
tandis que celles des autres routes natio
nales, et notamment la liaison Lausanne -
Yverdon - Morat - Berne, s 'échelonnera 
de 1976 à 1983. 

59 km. d'autoroutes vaudoises sont 
maintenant en service et 27 km. en cons
truction, alors que les projets généraux 
sont approuvés pour 96 km. sur les 1380 
km. du futur réseau suisse des routes 
nationales, le canton de Vaud en comptera 
204. 

Pour permettre la poursuite des travaux 
en 1969, le Conseil d'Etat demande au 
Grand Conseil un nouveau crédit de 20 
millions de francs. 

Un autre crédit de 2.100.000 fr. est de
mandé pour le centre de Rennaz (plaine 

du Rhône), qui assurera l 'entretien de 
l 'autoroute du Léman Lausanne - St-Mau
rice. En outre, un concours d'idées sera 
ouvert pour la construction d'un centre 
d'entretien principal des autoroutes vau
doises à la Blécherette sur Lausanne. Un 
crédit de 230.000 fr. est demandé à cet 
effet. Avec le centre de Bursins, déjà en 
activité pour l 'autoroute Lausanne-Genève, 
et celui d'Yverdon prévu ultérieurement 
pour l 'autoroute Lausanne - Berne, le can 
ton de Vaud aura ainsi quatre centres 
d'entretien des routes nationales. 

Enfin, le Conseil d'Etat vaudois deman
de au Grand Conseil un crédit de 8 mil
lions de francs pour l'amélioration des 
routes cantonales en relation avec l 'auto 
route du Léman entre les hauts de Lavaux 
et Rennaz. C'est donc une nouvelle tran
che de plus de 30 millions de fr. au total 
que le Législatif vaudois va voter en fa
veur du réseau des routes nationales. 

Après avoir volé une voiture à Vevey, 
dans la nuit du 8 au 9 avril 1968, il se 
rend à Yvorne où il s'attaque... au col
lège, mettant à exécution un projet long
temps caressé. Il s 'empare de pièces d'iden
tité, avec l'espoir de les revendre 200 fr. 
pièce, et la même nuit il sévit à Bex et 
à Evionnaz. 

Il demande à Samuel L. de lui fabriquer 
une clé spéciale propre à ouvrir toutes 
les serrures, pour une vsomme'£re- l 000 fr. 
Samuel L. accepte un acompte de 500 fr. 
fet-oublie sa promesse,!.wr;...,,, ;;';.;- <••;.. 

— C'est pas correct, s'écrie M. Jean-
Pierre Cottier, substitut du procureur, mais 
ça fait plaisir ! 

Passons sur certains méfaits pour rele
ver que Nicollier, une nuit, cause pour 
1 000 francs de dégâts, à seule fin d'em
pocher quatre francs ! 

Gtos coup à Ln Sallaz 
Nicollier et Bolya projettent un gros 

coup à la Coopérative de La Sallaz. Ils se 
servent de masses et de divers outils pour 
y parvenir. 

Ils tombent sur un coffre-fort de 120 ki
los renfermant 6 542 francs et des timbres 
de voyage, le déplacent au-dessus de l'es
calier et le laissent descendre. 

Ils le chargent dans un fourgon volé, 
le transportent dans la forêt à Ecublens 
et cherchent vainement à le défoncer à 
coups de masse. 

On réveille Lajos D. pour lui emprun
ter un chalumeau ; il s'y refuse, mais ac
cepte de prêter des barres de fer. 

On dissimule le coffre sous des ' bran
chages et, au matin, Bolya et Nicollier 
achètent des burins. 

L'après-midi, ils hissent le coffre dans 
un fourgon et l 'ouvrent. 

Bolya disparait. Nicollier part pour Pa
ris. 

A son retour, Nicollier passe à d'autres 
exploits. Il téléphone à Basso et lui pro
pose d'enlever un coffre à Saint-Sulpica. 

C'est Denès qui suggère d'opérer dans 
la maison de son ancien patron, M. Imhof. 

Nuit du premier mai, cambriolage d'un 
café au Galineri, où Nicollier fait main 
basse sur 2 750 francs dans une caissette 
et sur 1 313 francs en monnaie. 

— J'ai donné le 10 %> de la recette à 
Denès qui m'avait indiqué l'affaire, déclare 
en souriant Nicollier. 

— Ce n'est pas vrai, proteste l 'autre ; 
il me payait seulement mes frais de ben
zine et les consommations. 

Mais Nicollier, très en verve, le met 
dans ses petits souliers : 

— Je ne connaissais pas les lieux, com
ment aurais-je pu m'orienter ? 

Au café du Moulin, à la Borde, Basso et 
Nicollier font un cambriolage qui leur rap
porte 3 454 fr. 25. 

Le 6 mai, Denès conduit Nicollier en 
voiture à Genève pour lui permettre de 
vendre les anciennes pièces dérobées aux 
Pharmacies populaires. Il en voulait 
5 000 francs, mais ne trouve pas d'ama
teur. 

Lajos D. était du voyage et au « Perro
quet », où l'on termine la soirée, une dame 
lui offre de passer la nuit avec lui. 

— Vous pensiez que c'était pour vos 
beaux yeux ? lui demande le président 
Gilliéron. 

— C'est moi qui avais payé la dame 
à l'insu de D., s'exclame joyeusement Ni

collier, tout naturellement porté à la bla
gue généreuse. 

Le dernrr coup 
Le 8 mai, Basso et Nicollier risquent un 

coup sur l'usine de Coca-Cola, en Malley. 
— Il faudra donner quelque chose à 

l'indicateur, dit Nicollier à Basso. 
— Qui était-ce ? 
— feenès?-»' " .*. 
L'homme s'insurge : 
—;. C'est, faux, Monsieur le président, 
— Vous "ne buvez pas de cette eau-là? 
Nicollier et Basso attendent le départ 

d'un garde de Securitas pour s'introduire 
dans le local de stockage. Ils parvien
nent à bouger un coffre-fort de 250 kilos, 
en parfaits athlètes, à la traîner sur un 
petit char à 300 mètres de distance. Puis 
ils prennent le petit bus d'un menuisier, 
non sans avoir téléphoné dans la nuit à 
Denès de venir les rejoindre en Malley. 

Denès accourt en chemise et en pan
toufles, les aide à charger le coffre sut 
le véhicule et à le transporter dans le 
bois. 

Plus tard, Nicollier et Basso réveillent 
Jean-Pierre P. pour lui emprunter la dé 
de son garage... il est 3 heures du matin. 
Bon garçon, il la leur donne. 

On gare le fourgon dans le box, sous 
les yeux d'une voisine curieuse et in
somniaque et, à 16 h. 40, Lajos D. monte 
une perceuse électrique... On l'a, lui aussi, 
alerté. 
— Nicolier m'avait fait croire, dit l'hom
me, que c'était pour poser des tableaux. 

Le lendemain, toute la bande se faisait 
coincer par la police et elle apprend au
jourd'hui seulement que le coffre renfer
mait 3 216 fr. 70. 

Moment dramatique 
Parmi les témoins, comparaît la maman 

de Basso, une pauvre femme qui s'exprime 
d'une voix inintelligible dans un silence 
total. 

On comprend à travers de vagues phra
ses qu'elle a trop délaissé son fils, quand 
il était enfant... Elle garde sa confiance en 
lui. 

Au moment où elle se retire, Rémy Basso 
se lève en signe de respect et peut-être 
d'affection. 

Claude Nicollier ne sourit plus. 

Sévères réquisitions 
La profusion des vols commis en bande 

et par métier oblige la justice à se mon
trer plus sévère. 

M. Jean-Pierre Cottier le relève et prê
che lui-même d'exemple : il requiert con
tre Claude Nicollier quatre ans de réclu
sion, dix ans de privation des droits civi
ques ; contre Joseph Bolya et Rémy Bas
so, deux ans et demi de réclusion, cinq 
ans de privation des droits civiques ; con
tre Samuel L., six mois d'emprisonnement 
sans s'opposer au sursis ; contre Erno De
nès, quinze mois d'emprisonnement ; con
tré Lajos D. (pour recel), neuf mois avec 
sursis ; 11 abandonne l'accusation contré 
Jean-Pierre P. 

Les défenseurs des accusés, M. Pittet 
Me Mercier, M. Meylan, M. Baggi, s'ef
forcent d'obtenir des peines plus démen
tes. Jugement aujourd'hui. 

André MARCEL. 
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Pour régler le conflit du Moyen-Orient 

Nasser fait connaître un programme 
qui révèle une certaine modération 
NEW YORK. — Dans la première inter-

riew exclusive qu'il ait accordée depuis 
fias d'un an, le président de la République 
i-abe unie, Gamal Abdel Nasser, s'est dé-
•iaré prêt à faire un certain nombre de 
toncessions pouvant permettre un règle-
tent du conflit du Moyen-Orient 
L'hebdomadaire américain «Newsweek», 

pi a obtenu cet interview, précise les 
•inq points définis par le président égyp
tien en échange d'une évacuation par Is
raël des territoires arabes occupés. 
I. Déclaration de non-belligérance ; 
; reconnaissance du droit de chaque 

pays à vivre en paix ; 
3. intégrité territoriale et frontières sû

res pour tous les pays du Moyen-
Orient, y compris Israël ; 

j liberté de navigation sur les voies 
d'eau internationales ; 

j. juste solution au problème des réfu
giés palestiniens. 

SI les Etats-Unis ne soutiennent pas la 
poursuite de l'occupation par Israël des 
lerriloires occupés par ce pays à l'issue 
de la guerre des Six Jours, l'Egypte, a 
précisé le président Nasser, ne verra au-
can inconvénient à reprendre les relations 
diplomatiques avec eux. 
le président égyptien a en outre sug

géré que les Etats-Unis déclarent qu'ils ne 
[émettront à Israël les 50 chasseurs bom
bardiers « Phantom » promis qu'a ' condi
tion que les Israéliens évacuent les terri
toires arabes occupés. 
Dans cette interview de 2500 mots, ac

cordée à M. Arnaud de Borchgrave, cor
respondant du magazine, le président Nas
ser n'a toutefois pas défini plus précisé
ment ce qu'il entendait par « juste solu
tion du problème des réfugiés palesti
niens ». Il a néanmoins rappelé que « les 

Nations Unies avaient dit et répété le 
droit pour les Palestiniens de retourner 
dans leur pays ou de recevoir une com
pensation ». 

Le président Nasser a également décla
ré qu'il n'accepterait pas la présence d'une 
force de paix sur le sol égyptien si elle 
devait comprendre des soldats de l'un 
quelconque des « quatre grands ». Par 
contre il ne verrait aucune objection à ce 
qu'elle soit formée d'unités provenant de 
petits pays. Il a ajouté qu'il accepterait 

de ne démilitariser que les zones fronta
lières avec Israël, ce qui exclut le Sinal. 

Le président égyptien n'a toutefois don
né aucune garantie quant à l'ouverture de 
négociations directes avec Israël s'il y 
avait évacuation des territoires arabes oc
cupés. « Mais je peux vous dire, a-t-il dé
claré, que nous nous sommes assis avec 
les Israéliens après la guerre de 1948 con
formément à l'accord d'armistice et jus
qu'à la guerre de 1956, et nous sommes 
prêts à le faire à nouveau. » 

Grande offensive de l'hiver 
sur toute l'Europe de l'Ouest 

Israël s'inquiète de la concentration 
des commandos d'El Fatah au Liban 

TEL AVIV. — Israël considère avec 
préoccupation la concentration de com
mandos de l'organisation palestinienne « El 
Fatah » dans le sud-est du Liban, près de 
la frontière israélienne », apprend-on de 
source militaire autorisée. Le ministre de 
la Défense d'Israël, le général Moshe 
Dayan. a d'autre part fait une communica
tion devant le Conseil des ministres qui 
s'est réuni dimanche à Jérusalem, sur « le 
renforcement des camps d'« El Fatah » au 
Liban ». 

De même source, on souligne que les 
commandos de saboteurs, surtout d'« El 
Fatah » sont renforcés de façon perma
nente par des commandos qui arrivent de 
Syrie ». Les commandos d'« El Fatah », qui 
groupent de 300 à 500 hommes, sont 
maintenant en possession d'armes telles 

HEROS DE NOMBREUX FILMS D'HORREUR 

Boris Karloff (Frankenstein) 
est mort à l'âge de 81 ans 

que roquettes « Katiusha », bazookas, mor
tiers et armes automatiques. 

« Israël contrôlant plus effectivement 
les lignes de cessez-le-feu avec la Jorda
nie, déclare-t-on également de même 
source, les principaux commandos d'« El 
Fatah » ont été amenés à rejoindre le 
Liban. Bien que ces terroristes n'aient pas 
encore lancé d'actions importantes depuis 
le Liban, peut-être à cause des actuels 
problèmes intérieurs du Liban, nous de
vons observer très soigneusement cette 
nouvelle situation et ses développements » 
ajoute-t-on 

Suicide du capitaine 
d'un transatlantique italien 

PANAMA. — Le capitaine d'un trans
atlantique italien qui transporte plus de 
1200 personnes à mis fin à ses jours qua
tre jours après qu'un incendie dans la 
salle des machines eut immobilisé le pa
quebot en plein Pacifique. 

Dans la plus grande partie de la France 
et de l'Europe, l'hiver a repris l'ollensive 
depuis hier, jour de la Chandeleur, conllr-
mant ainsi le vieux proverbe populaire : 
« A la Chandeleur, l'hiver meurt ou re
prend vigueur ». La neige a recommencé à 
tomber presque partout et les températures 
se sont abaissées brusquement, interrom
pant la période de temps très doux qui 
semblait déjà annoncer le printemps. 

En France, il neige dans le nord, dans 
l'est, dans le centre ainsi qu'en Touraine 
et en Normandie. Seule la Côte d'Azur 
signale un soleil éclatant. Dans le nord, 
11^ neige partout y compris sur la région 
côtière. Dans l'est, la couche de neige 
atteint 5 centimètres en Lorraine et par
fois 15 cm dans les Vosges. Dans la région 
Rhône-Alpes, le refroidissement des tem
pératures est général. Dans l'ouest, no
tamment dans le Maine et la Normandie, 
la couche de neige atteint 3 cm. à Deau-
ville. En revanche, sur la Côte d'Azur, le 
temps est très beau et les températures 
douces pour la saison, bien que la neige 
soit tombée dans la soirée d'hier sur l'ar
rière pays montagneux. 

En Europe, la nouvelle oflensive de l'hi
ver n'a pas épargné l'Allemagne. Des chu
tes de neige ont été enregistrées dans tout 
le pays où les températures dans la mati
née ne dépassaient pas deux degrés en 
plaine. Partout, la neige et le verglas ont 
perturbé la circulation automobile En 
Suisse, la température a baissé de plu
sieurs degrés en vingt-quatre heures dans 
la plupart des régions. Il neige dans le 
massif alpin et il fait froid dans la plaine. 
Dans toutes les villes, la température est 
tombée au-dessous de zéro. En Belgique, 
la neige est tombée en abondance sur 
l'ensemble du pays et la couche atteint 
plusieurs centimètres d'épaisseur. Une 
forte tempête a interrompu la navigation 
dans le port d'Anvers. 

En Hollande, à la suite de cette même 
tempête qui bat les côtes, la garde des 
digues en Zélande et dans le nord du pays 
a été renforcée. Il neige dans le sud et 
les températures sont partout en baisse. 
En Autriche, les températures varient au
tour de zéro et le ciel est couvert, an
nonçant des chutes de neige pour la jour
née. En Yougoslavie par contre, le temps 
est anormalement chaud pour la saison. 
Alors que la Serbie est généralement en-

Les obsèques du père Pire 

LONDRES. — L'acteur britannique Boris 
Karloff, célèbre pour ses Interprétations 
le monstres dans de nombreux films 
d'horreur, est décédé lundi à l'âge de 81 
aïs, dans un hôpital de Midhurst (Sussex). 
Rien, dans son éducation ne le desti

nait à jouer les « affreux démoniaques » 
les films d'épouvante. Appartenant à une 
famille de diplomates il serait probable
ment entré dans cette carrière s'il n'avajt 
décidé, en 1909, d'arrêter ses études et de 
partir pour le Canada. Par la même occa
sion il abandonne son nom de Charles 
Edward Platt pour prendre celui de sa 
oiand-mère : dorénavant il s'appelle Bo
ris Karloff. 
Après avoir exercé différents métiers, 

m le voit apparaître pour la première fois 
ra cinéma figurant. C'est à partir de ce 

moment qu'il commence à se construire 
une réputation d'acteur « tragique ». 

«Frankenstein», dont il interprète le 
rôle principal en fait une vedette mon
diale. Il tient par la suite les rôles prin
cipaux dans « The Momy », « The old dark 
House», «The House of doom », «The 
Bride of Frankenstein », « The Raven ». 

Malgré la réputation que lui valurent 
ces rôles, Boris Karloff était fatigué des 
masques de monstres. Aussi à la fin de 
sa carrière, était-il devenu l'idole des en
fants en jouant dans des feuilletons de la 
télévision américaine, comme « Peter Pan » 
et « Alice au pays des merveilles ». 

Dans la vie de tous les jours, Karloff 
était un homme calme aimant les enfants, 
le jardinage et le cricket. 

HUY (Belgique), le 4 février (ATS-
AFP). — Les obsèques du père Domini
que Pire, prix Nobel;de la paix, ont été 
célébrées hier à Huy, en présence d'un 
représentant du roi Baudouin, du nonce 
apostolique, de l'ambassadeur de Nor
vège et de plusieurs personnalités poli
tiques belges. 

La messe de funérailles a été concélé
brée en la collégiale de Huy par le pro
vincial de l'Ordre des dominicains as
sisté de 25 moines. 

Les discours prononcés aux obsèques 
ont exalté la personnalité et l'œuvre du 
fondateur de « l'Europe du coeur ». 

Le président du conseil académique de 
l'Université de la paix, M. Raymond van 
der Elst, a déclaré notamment : « En con
sacrant ses pensées à comprendre tous 
les êtres humains, sa volonté à les res
pecter dans leur dignité, ses actes à allé
ger la misère des hommes, le père Pire 

ne demanda ni récompense ni reconnais* 
sance, moins encore la gloire ou l'hon
neur. Nulle œuvre humaine aussi vaste 
n'a été accomplie avec plus de modestie. » 

Avant d'être inhumé au cimetière de 
Sarte, le corps a été exposé à l'église de 
Sarte pour une ultime veillée. 

Le discours du général de Gaulle à Quimper 
a favorablement impressionné l'opinion 
-es réactions provoquées par le dis

tours prononcé dimanche à Quimper. au 
cœur de la Bretagne, par le général de 
Gaulle, président de la République fran
çais, généralement favorables, rencontrent 
cependant des réserves, outre les criti 
lues de l'opposition 
-çs mouvements extrémistes bretons 

°nl manifesté leur mécontentement d'un 
discours qu'ils qualifient de « reconnais
sance purement verbale du problème bre
ton» De même, des personnalités de 
'opposition telles que M. Guy Mollet an
cien président du Conseil sous la Qua
trième République et secrétaire général 
du parti socialiste SFIO, estiment que le 
chef de l'Etat n'a fait qu'esquiver les pro
blèmes 
Le K Mouvement pour l'organisation de 

la Bretagne » partisan d'un fédéralisme 
en France laissant la place à une large 
autonomie interne de la Bretagne dé
clare que la « décentralisation proposée 
'est qu'un leurre » et dégage par avance 
•toute responsabilité dans le durcisse-
B-"l et laggravation des actes de vjo-
lence en Bretaqne ». 
Mais il n en demeure pas moins que ce 

discours important, où le général de 
Gaulle a traité longuement de ce que se
rait la « réforme réqionale » en France el 
Par lequel il a annoncé la décision du 
Souvernement de présenter au printemps 
P'ochain au verdict du référendum la ré 
'orme réqionale et du Sénat, est jugé •.rig. 
'ent comme positif 

Pour sa part, M Robert Poujade, secré

taire général de l'UDR gaulliste, se dé
clare frappé par « la fermeté du ton, la 
c h a l e u r de l'allocution » et affirme 

qu après ce discours « les exigences du la 
régionalisation et de l'unité française ne 
se contrediront plus ». 

Tentative de sabotage 
d» la voie ferré» Brest - Quimper 

BREST. — Une tentative de sabotage de 
la voie ferrée Brest-Quimper a été décou
verte par un cheminot, samedi soir. Une 
tige d'acier de 10 centimètres de long 
avait été placée à la jonction de deux 
rails. 

Les auteurs de ce geste devaient viser 
le train que le général de Gaulle aurait 
emprunté entre les deux villes bretonnes, 
samedi, si le mauvais temps avait empê
ché les hélicoptères de voler. Néanmoins, 
selon la gendarmerie, qui a ouvert une 
enquête, ce morceau d'acier n'aurait pas 
pu faire dérailler un train. De plus, au 
cas où le général aurait dû prendre le 
train, un « train balai » serait passé de
vant le convoi du chef de l'Etat et les 
mesures de sécurité habituelles auraient 
permis de découvrir cette tentative de sa
botage. 

Les Yougoslaves et les Roumains ont 
réaffirmé leur souci d ' indépendance 

BELGRADE. — Le président Josip Broz 
Tito est arrivé dimanche, peu après 23 heu
res (locales), le visage détendu et sou
riant, à la gare du Danube, à Belgrade, 
où les membres du gouvernement et les 
dignitaires du parti l'attendaient à l'issue 
de sa visite de deux jours en Roumanie. 
Il ramenait lui-même le texte serbe du 
communiqué conjoint qui avait été pu
blié une heure et demie plus tôt en Rou-
mana Bucarest. 

La visite elle-même était prévue de lon
gue date, mais n'a été annoncée qu'au 
dernier moment. 

Comme on le prévoyait, le texte n'ap 
porte aucun élément sensationnel, mais sa 
formulation prudente, rédigée dans le style 
le plus classique des documents officiels 
socialistes, n'en contient pas moins deux 
principes essentiels, selon une bonne sour
ce yougoslave : 

1. Les deux pays réaffirment « avant tout 
les principes d'indépendance, de souveral 
neté. de oléine égalité et de non-Ingérence 
dans l»s affaires intérieures des Etats (...) 
en particulier en Europe ». 

Pour les observateurs, il s'agit du pre

mier rejet commun roumano-yougoslave 
des théories soviétiques de « souveraineté 
limitée » et, plus explicitement, de l'inter
vention d'août dernier à Prague. 

Cela peut constituer, aussi bien, un aver
tissement devant toute nouvelle tentative 
d'intégration économique trop poussée au 
sein des pays membres du Comecon, ce 
qui inquiète particulièrement les Roumains. 

2. Les deux .pays entendent collaborer 
« sur un pied d'égalité » avec les Etats et 
partis socialistes, aussi bien qu'avec « tou
tes les forces progressistes, démocratiques, 
facteur important du maintien de la paix 
dans le monde ». 

Quatre mois avant le « sommet » com
muniste de Moscou, ni Belgrade ni Buca
rest ne renoncent a leurs anciennes con
ceptions d'union avec toutes les forces 
anti-impérialistes et non alignées du mon
de, mises à peu près sur le même plan 
que tes partis communistes. 

Enfin, les deux présidents réaffirment 
''excellence et l'Importance de leurs rela
tions bilatérales aussi bien politiques 
qu'économiques et leur volonté de les ren
forcer. 

Le communiqué peut donc être consi
déré comme une mise au point prudente, 
mais solennelle, publique et commune des 
positions yougoslave et roumaine, fondées 
sur la Charte des Nations Unies, après les 
remous qui suivirent le « conp de Pra
gue » et devant le fait que la crise tchéco
slovaque n'est toujours pas résolue. 

Il ne doit pas signifier cependant un 
renouveau d'antisoviétlsme, an moins sur 
le plan des rapports Intergouvernemen
taux, précise-t-on d'après la source déjà 
citée. 

Chacun sait la prudence que M. Nicola' 
Ceausescu observe dans ce domaine 
Quant au maréchal Tito, il a publiquement 
« remis au pas » les Yougoslaves les plus 
hostiles à Moscou, lors de sa dernière 
conférence de presse. 

Il y a une semaine à peine, la police 
de Belgrade interdisait une manifestation 
en faveur de l'étudlant-martyr tchéco
slovaque Jan Palach, défendant même à 
quelques étudiantes de jeter des Meurs 
au pied des murs de l'ambassade de Tché
coslovaquie. 

fouie sous la neige à cette époque, il tait 
un temps sec et chaud et une température 
de plus treize degrés à Belgrade 11 fait 
plus six en Slovénie, à Ljubljana notam
ment, plus sept en Bosnie, à Sarajevo, et 
plus douze en Croatie, à Zagreb. Toutes 
les routes sont praticables. 

PORTRAIT DU JOUR 
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Général Pierre KOENIG 
En pratiquant la politique que l'on 

sait à l'égard d'Israël, et en décrétant 
surtout l'embargo sur les exportations 
françaises d'armes à destination de ce 
pays, le général de Gaulle ne facilite 
guère la tâche de son collègue et vieil 
ami Pierre Koenig, qui préside l'Al
liance France - Israël. 

Cette association, qui groupe d'im
portantes personnalités de l'industrie, 
de l'économie et de la finance, orga
nisait l'autre jour à Paris un banquet 
en l'honneur du soixante-dixième an
niversaire de son président. Le vain
queur de Bir-Hakeim, celui qui, encer
clé en 1942 sur le front de Lybie avec 
un contingent français, répondit par 
le mot de Cambronne à Rommel qui 
le sommait de se rendre, est en effet 
un alerte septuagénaire. 

De tous les gradés qui se joignirent 
à de Gaulle pour libérer la France, 
Koenig est sans doute celui qui le fit 
le plus promptement. Il n'est pas en
core colonel lorsqu'en Juin 1940, en 
pleine débâcle, il s'embarque pour 
l'Angleterre et y rencontre de Gaulle 
qui vient à peine de lancer sur les 
ondes de la BBC son appel à la résis
tance. 

Auparavant, Pierre Koenig, de sou
che alsacienne mais natif de Caen, 
avait gagné la Médaille militaire en 
se battant en premières lignes en 1914, 
dès l'âge de 18 ans. Il terminera la 
Première Guerre mondial avec le grade 
de sous-lieutenant. 

Après avoir servi au Maroc dans le 
4e Régiment étranger, il fait partie de 
l'expédition de Norvège au début de 
la Deuxième Guerre mondiale, puis 
de l'affaire de Dakar. Il se bat en 
Syrie puis en Lybie, à Bir-Hakeim qui 
est son plus beau titre de gloire. 

Promu général de division en 1943, 
Il sera nommé l'année suivante délé
gué du gouvernement provisoire de la 
République auprès du généralissime 
des Forces alliées, Eisenhower, et 
commandant supérieur à la fols des 
Forces françaises en Grande-Bretagne 
et des FFI. 

Immédiatement après la libération 
de Paris, en 1944, il est le premier 
gouverneur militaire de la capitale, 
puis il est appelé à commander en 
chef les troupes françaises d'occupa
tion en Allemagne. En 1945, on le 
trouve à la f r o n t i è r e suisse, à 
Vallorbe - Le Creux, pour « réception
ner le prisonnier Pétain ». Là, sous les 
yeux des témoins suisses de cette 
scène pénible, il refuse ostensiblement 
la main que lui tend le vieux maré
chal... 

Inspecteur des Forces terrestres, 
maritimes et aériennes d'Afrique du 
Nord en 1949. puis vice-président du 
Conseil supérieur de la Guerre, le 
général Koenig est titulaire d'un nom
bre sans doute record de médailles et 
de décorations françaises et étrangè
res. Il est aujourd'hui le rhef le p'us 
qualifié pour accéder à la dignité de 
maréchal de France. 

J.-P. T7. 
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Assemblée générale de l'ASF 

Pas de décisions fracassantes 
Il a fallu quatre heures aux délégués 

qui assistaient aux assises de l'Associa
tion suisse de football, à Locarno, pour li
quider l'ordre du jour de l'assemblée géné
rale annuelle. Une fois de plus, une cer
taine tension a pu être remarquée, au 
cours des débats, entre les représentants 
des différentes sections. C'est cette fois 
la première ligue qui a tenté d'obtenir 
quelques avantages, notamment en propo
sant une adjonction aux règlements de 
jeu concernant les inscriptions publicitai
res sur les équipements des joueurs. Les 
clubs de langue allemande ont pour leur 
part renoncé à la création de leur propre 
organe de l'association, création qui se se
rait avérée assez coûteuse. 

Après avoir renoncé à modifier le règle
ment de la Coupe de Suisse des vétérans, 
les délégués ont pris quelques décisions 
concernant le championnat 1969-70, qui dé
butera le 16 août 1969. A partir de ce 
championnat, les clubs pourront procéder 
au remplacement de deux Joueurs (y com
pris le gardien) durant toute la durée de la 
rencontre. Des dispositions provisoires ont 
été décidées pour le cas où la Suisse ob
tiendrait sa qualification pour le tour fi
nal de la Coupe du monde 1970. C'est 
ainsi que, dans ce cas, les tours prélimi
naires de la Coupe de Suisse auront Heu 
au cours de la première moitié de juin, le 
premier tour principal se disputant le 27 
juillet, le deuxième le 3 août et le troi
sième le 17 août. L'acceptation de la propo
sition de la Ligue nationale concernant les 
matches aller et retour en Coupe de Suis
se pour les quarts et les demi-finales dé
pendra également de la qualification de la 
Suisse pour le Mexique. 

Après la remise de la Coupe Eicher 1968 
au FC Winterthour, le titre de membre 
d'honneur a été décerné à M. Albert Sta-
delmann (Zurich), qui quitte le comité cen
tral puis les délégués ont accepté un 
nouveau statut des instructeurs et entraî
neurs avant de nommer une commission 
de réorganisation forte de six membres, 
ont élu pour une période de deux ans : 

Au chapitre des élections, les délégués 
M. Victor de Werra (Sion), comme prési
dent central, M. Josef Hunzlker (Soleure), 
comme président du tribunal arbitral, M. 
Josef Schmid (Fribourg), comme prési
dent de la commission de contrôle et de 
discipline, M. Anton Bûcher (Lucerne), 
comme président de la commission des fi
nances et M. Albert Mueller (Berne), com
me président de la caisse de secours. 

Très belk réussite 
des 13e Championnats valaisansOJ 
à Riederalp 

Minimes (classe 1953), benjamins (clas
ses 1954-55) et poussins (classes 1956-59), 
voilà la graine montante de demain. Toute 
cette jeunesse s'est d'ailleurs retrouvée 
bien en famille dans la coquette station de 
Riederalp, où le Ski-club Blausee organi
sait hier les 13e championnats valaisans 
OJ. 

Cette manifestation a d'ailleurs été un 
succès complet sur toute la ligne, confir
mant dans une très agréable mesure les 
résultats encourageants enregistrés jus
qu'ici dans ce dicastère. 

Au palmarès définitif de cette compéti
tion, l'on retrouve de ce fait des noms 
fort connus et prometteur, comme ceux des 
frère et soeur Patrice et Dominique Bovier, 
de Martigny, de Nestor Burgener de Saas-
Fee ou encore de Joëlle Zumofen de Crans-
Montana. Il y eut bien sûr des heureux et 
des malchanceux. Mais que ces derniers 
se consolent, car leur tour viendra bien. 
Le Valais a confiance en tout cas en eux. 

Résultats 
Descente (2250 m. — 400m.) 

Filles : 1. Zurbriggen Bernadette, Saas-
Grund ; 2. Deleze Christiane, Nendaz. 

Benjamins : 1. Bovier Dominiqu , Marti
gny i 2. Quinodoz Marie-Madeleine, Les 
Haudères. 

Minimes : 1. Minnig Asfcrid, Bettmeralp -, 
2. Zumofen Joëlle, Crans-Montana. 

Garçons (poussins) : 1. Welschen Chris
tian, Zermatt ; 2. Fournier Jean-Luc, Nen
daz. 

Benjamins : 1 Borgeat Alain, Crans-Mon
tana ; 22. Burgener Nestor, Saas-Fee. 

Minimes : 1. Bovier Patrice, Martigny ; 
2. Boll Christian, Sion. 
Slalom spécial (320 m. — 120 m.) (300 m 
— 100 m.) 

Filles (poussins) : 1. Deleze Christiane, 
Nendaz ; 2. Rombaldi Alexandra, Crans-
Montana. 

Benjamins : 1. Bovier Dominique, Marti
gny i 2. Quinodoz Marie-Madeleine, Les 
Haudères. 

Minimes : 1. Zumofen Joëlle, Crans-
Montana ; 2 Deléglise Mireille, Verbier. 

Garçons (poussins) : 1. Monnet Olivier, 
Morgins i 2. Rey Eric, Crans-Montana. 

Benjamins : 1. Burgener Nestor, Saas-
Fee i 2. Lomatter Aldo, Saas-Fee. 

Minimes ; 1. Bovier Patrice, Martigny ; 
2. Morand Dominique, Verbier. 
Combiné alpin : 

Filles (poussins) : 1. Deleze Christiane, 
Nendaz -, 2. Blanc Annemarie, Morgins. 

Benjamins : 1. Bovier Dominique, Mar
tigny ; 2. Quinodoz Marie-Madeleine, Les 
Haudères. 

Minimes : 1. Zumofen Joëlle, Crans-Mon
tana ; 2. Deléglise Mireille, Verbier. 

Garçons (poussins) : 1. Monnet Olivier, 
Morgins ; 2 Welschen Christian, Zermatt. 

Benjamins : 1 Burgener Nestor, Saas-
Fee : 2 Lomatter Aldo. Saas-Fee. 

Minimes : 1. Bovier Patrice. Martigny ; 
2 Morand Dominique, Verbier. 

Matches test 
Au cours de ses délibérations, la ligue 

nationale avait précédemment décidé de 
faire disputer trois matches test ce prin
temps (Bellinzone-Young Boys, Bâte-Grass-
hoppers et Lausanne contre un -adversaire 
à désigner) au cours desquels la règle du 
hors-jeu ne serait pas appliquée lors des 
coups-francs. 

Lugano et les Young Boys ont annoncé 
qu'une participation au championnat inter
national d'été les intéressait. Enfin, les 
différents clubs intéressés se sont décla
rés d'accord de jouer leur match de cham
pionnat de la journée des 12 et 13 avril la 
samedi (éventuellement plus tôt m&ne) 
afin de permettre une préparation plus 
longue des joueurs retenus pour le match 
de Coupe du monde Portugal-Suisse du 
16 avril. 

Feu vert à Nendaz 
pour les 16e Championnats suisses 
de ski PTT 

Depuis quelques jours déjà, la jeune 
station de Haule-Nendaz « bourdonne » 
d'impatience et se prépare activement à 
recevoir les skieurs de compétition des 
PTT. 

C'est en eilet vendredi 7 et samedi 8 
lévrier que 15 dames et plus de 130 mes
sieurs lutteront sur les pentes de Tra-
couet pour le titre de champion suisse 
PTT 1969. 

Chez les messieurs, l'ex-champion suisse 
junior et inamovible champion suisse PTT 
(1966 et 1967) Raymond Boos de la Joux 
de Plane s'annonce comme grand favori, 
mais il ne sera pas à l'abri d'une surprise 
possible dans les disciplines alpines. 

Nussbaum, pour sa part, essayera de 
rééditer son succès de 1968 dans la course 
de iond. Ce lut d'ailleurs le seul titre 
attribué l'an dernier par suite de mauvais 
temps. 

L'absence chez les dames de la tenante 
du titre, Hélène Bratschi, de Berne (jambe 
cassée), va provoquer une vague d'espoir 
pour plusieurs prétendantes. 

Au point de vue technique, alors que 
l'on s'acheminait vers la suppression de 
la descente par suite d'un manque de nei
ge général en lin janvier, les choses 
paraissent s'arranger. En eilet, environ 
20 centimètres de neige fraîche viennent 
de recouvrir toute la région des courses. 

Ces 13es Championnats suisses auront 
pour cadre la station de Haute-Nendaz et 
ils emprunteront une grande partie des 
pistes .mises à disposition Tan dernier 
pour J'êlite du ski suisse. 

La sélection valaisanne pour 
les Championnatr suisses juniors 

En vue des Championnats suisses ju
niors, qui se dérouleront à Grindenwald 
les 8 et 9 février prochain, l'Association 
valaisanne des clubs de ski a désigné les 
coureurs suivants ; 

Dames : Coquoz Marie-Paule, Champé-
ry ; Kronig Béatrice, Zermatt j Minning 
Annelyse, Bettmeralp i Voisin Marie-Fran
ce, Choex. 

Messieurs : Copt Jean-François, Cham-
pex ; Collombin Roland, Bagnes ; Oreiller 
Gino, Verbier ; Fleutry Eric, les Marécot-
tes i Bregy Christian, Saas-Fee i Moret 
Bruno, Martigny ; Roux Philippe, Verbier i 
Carron Laurent, Bagnes ; Bonvin Jean-
François, Arbaz ; Bovay Daniel, Illiez i 
Volken Kilian, Fiesch; Eggen Ernest, Illiez;' 
Roduit Pierre-André, Ovronnaz (rempla
çant). 

FOOTBALL 

Amicalement 
Forward Morges-Martigny 0-2 (0-1) 

Buts : 28e Toffol ; 68e M. Grand. 
En déplacement sur les rives lémaniques, 

le Martigny-Sports a remporté hier une 
très jolie victoire qui n'a été que le fruit 
d'une constante domination dans tous les 
domaines. Le score aurait même pu être 
plus lourd si le gardien Francey (proche 
parent de Rosset de Bienne) ne s'était 
distingué à de multiples occasions. L'équi
pe octodurienne sera au moins aussi dan-
qereuse dans le second tour qu'elle le fut 
auparavant. 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

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

Devis gratuits 

VOYAGES L I D O 
^ 5 5 ^ LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 

HOCKEY SUR GLACE 

En première ligue romande : 

succès vaudoL dans le groupe 5 
Victoire importante de Château-d'Oex 
(groupe 6) 

Les deux groupes romands, 5 et 6, ont 
déjà désignés leur champion pour les li-
nales. Celles-ci débuteront le week-end 
prochain. Rappelons que Fleurier est pre
mier du groupe 5, alors que Villars-Cham-
péry est le leader incontesté du groupe 6. 
Ces deux équipes s'affronteront pour leur 
premier match dimanche prochain dans la 
station vaudoise. L'autre finaliste, le cham
pion du groupe 4, n'est pas encore connu 
(lutte entre Berthoud et Rot-Blau Berne). 

Les derniers matches disputés concer
naient surtout les clubs mal placés. Aussi 
a-t-on assisté à de rudes empoignades. 
Mais aussi à des scores serrés entre équi
pes jouant pour le prestige. 

C'est ainsi qu'Yverdon a battu, chez lui, 
Fleurier et que Vallée de Joux veut ter
miner en beauté, battant successivement 
les réserves de Genève-Servette et Tra-
melan. Le même Tramelan s'est délait sans 
trop de peine de St-lmier, qui jouera la 
saison prochaine en 2e ligue. 

Dans le groupe 6, Château-d'Oex semble 
s'être sauvé en disposant nettement de 
Nendaz. Pour le vaincu il lui sera difficile 
d'éviter la culbute en 2e ligue, son retard 
sur Vavant-dernier étant maintenant de 
4 points. Zermatt, après avoir pris le meil
leur sur Loèche, a livré un très bon match 
contre Martigny. Partie au cours de la
quelle on a marqué pas moins de 16 buts. 
Relevons encore le succès de Lausanne II 
lace à Charroi. 

Les derniers résultats : 
Groupe 5 
Tramelan - St-lmier 10-2 ,- Vallée de 

Joux - Genève-Servette II 4-2 ; Forward -
Le Locle 5-1 -, Yverdon - Fleurier 5-4 -, Tra
melan - Vallée de Joux 1-4. 

Groupe 6 
Charrat - Lausanne 11 3-5 ; Château-d'Oex-
Nendaz 9-2 ; Zermatt - Loèche 6-3 -, Zer
matt - Martigny 6-10. 

Bonne tenue de Salvan 

L'équipe de Salvan a fort bien terminé 
son Championnat suisse. Elle vient en effet 
de s'imposer au cours de la semaine face 
au Star Lausanne à domicile par le score 
de 18 à 1, pour vaincre encore hier Leysin 
par le résultat de 5 à 2. 

F" uvième victoire de l'URSS 

A Québec, devant 5500 spectateurs, 
l'URSS a obtenu sa neuvième victoire con
sécutive face au Canada. Les Soviétiques, 
qui ont réussi trois buts en 61 secondes 
au cours du deuxième tiers-temps, se sont 
imposés par 7-4 (2-2 -4M 1-1). 

Villars, quartier général 
du ski-bob britannique 

VILLARS-SUR-OLLON.— Le président, 
le vice-président et l'entraîneur de la 
Fédération britannique de ski-bob vien
nent de séjourner pendant une semaine à 
Villars-sur-Ollon. Ils projettent de faire 
de la grande station des Alpes vaudoises 
leur « European Center ». leur quartier 
qénéral européen. 

ATHLÉTISME 

Pas de Suisse au Cross des nations 

La Suisse ne sera pas représentée au 
traditionnel Cross des nations qui se dé
roulera le 22 mars à Glasgow. Cette déci
sion a été prise par les membres de la 
commission technique et le responsable de 
la discipline intéressée. Elle fait suite à 
la réorganisation actuellement en cours 
dans le secteur du cross helvétique. 

Par ailleurs, la Suisse sera en principe 
représentée par une athlète et six athlètes 
aux Jeux européens en salle qui auront 
lieu les 8 et 9 mars à Belgrade. 

BOXE 

Lionel Rose boxeur de l'année 

L'Australien Lionel Rose, champion du 
monde des poids coq, a été choisi comme 
le boxeur de l'année 1968 par la World 
Boxing Association. M. Arch Hindman. 
président de la commission des classe
ments de la WBA, a déclaré que Lionel 
Rose avait été choisi pour avoir gaqné 
son titre contre le Japonais Harada et 
l'avoir ensuite défendu deux fois devant 
le Japonais Sukurai et le Mexicain Cas-
tillo. 

Au tableau d'honneur du mois de jan
vier apparaissent les noms de Bob Foster, 
champion du monde des poids welters, et 
de Johnny Famechon, champion du monde 
des poids plume. 

Pour sa part, la revue américaine «Ring 
Magazine» dirigée par Nat Fleisher a 
désigné l'Italien Nino Benvenutl, cham
pion du monde des poids moyens, comme 
boxeur de l'année. 

YACHTING 

Coups; internationale de Cannes 

A Cannes, la Coupe internationale de 
ski-yachting a pris fin. Une nouvelle fois 
les organisateurs ont été obligés d'annu
ler une régate en raison de l'absence de 
vent. Deux victoires suisses ont été en
registrées en yachting grâce à Degaudenzi-
Argand en Flying Dutchmen et à l'équi
page Fehlmann-Fehlmann en 505. 'Dans 
cette dernière catégorie, tes deux barreurs 
helvétiques ont également enlevé la pre
mière place du combiné ski-yachting. 

150000 francs en trois ans pour 
nos gymnastes : une somme dérisoire 

Gymnas/ique.— Au cours de ces trois 
dernières années, 150.000 francs ont été 
mis à la disposition des gymnastes dirigés 
par Jack Gunthard. Cette somme se divi
sait en 105.000 trancs de dons et 45.000 
francs de subventions. Les deux tiers ont 
été utilisés sous forme d'indemnités pour 
pertes de salaire et bourse d'études Ces 
chillres ont été révélés pour la première 
lois au cours de l'assemblée de l'Associa
tion fédérale de gymnastique à l'artistique 
qui s'est tenue à Lyss. 

Outre la préparation des Championnats 
d'Europe 1969 à Varsovie et des Champion
nats du monde 1970 à Ljubljana. l'associa

tion a prévu les maniiestations suivante] 
pour 1969 : 

24 mars - 7 avril : participation de trois 
gymnastes suisses aux Jeux sud-airicains. 
— 7 juin : finale du Championnat suisse 
interclubs. — 29 juin : championnat dej 
jeune. — 16-17 août : Journée fédérale de 
gymnastique à l'artistique à Lyss. — 24. 
26 octobre : épreuves internationales de 
Ljubljana (deux Suisses). — 75-76 novem
bre : finale du Championnat suisse aux en
gins. — 22 et 29 novembre : matches inter
nationaux contre la Finlande et la Tché
coslovaquie, en Suisse. — 6-7 décembre: 
match international contre la France, en 
France. 

A V E R Y B R U N D A G E 
président du CIO à Lausanne 

A l'issue de ses réunions de Lausanne, 
réunions qui se sont tenues à huis clos, 
la commission executive du Comité in-

BASKETBALL 
Uni Lausanne 
sera-t-il champion suisse? 

Pour le tour final du championnat suisse 
universitaire de basketball, l'Uni de Lau
sanne, récent vainqueur de l'Uni de Bâle 
par 80 points à 61, sera opposée à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich. Nul 
doute que cette importante rencontre, qui 
aura lieu ce soir, à 18 h. 45, au Pavillon 
des sports de Beaulieu, à Lausanne, atti
rera les fervents du basketball. 

Sport-Toto 
Liste des gagnants du concours du Sport-

Toto No 5 des 1er et 2 février 1969 : 
40 gagnants avec 12 pts Fr. 4 076,20 

726 gagnants avec 11 pts Fr. 224,60 
6 353 gagnants avec 10 pts Fr., 25,65 

31751 gagnants avec 9 pts Fr. 5,15 
Le maximum de 13 points n'a été atteint 

par aucun pronostiqueur. 

Grand Prix d'Aliçante 

Lors du Grand Prix d'Aliçante, première 
épreuve de la saison, le Zurichois Herbert 
Denzler a obtenu une place de quatrième 
et une de cinquième. Les résultats : 
75 cmc. (31,350 km.) : 1. Angel Nieto (Esp.) 
sur Derbi, 2. Barry Smith (GB) sur Derbi, 
puis 4. Herbert Denzler (S.) sur Kreidler. 
— 125 cmc. : 1. Angel Nieto (Esp.) sur 
Derbi. — 250 cmc. : 65,550 km.) : 1. San
tiago Herrero (Esp.) sur Ossa, 2. Borge 
Johnsson (S.) sur Kawazaki. — 350 cmc. : 
(95,250 km. : 1. Gilberto Milani (It.) sur 
Aermacchi, 2. Tommy Rob (Irl.) sur Aer-
macchi, puis 5. Herbert Denzler (S.) sur 
Aermacchi, à un tour. 

ternational olympique a publié le commu
niqué suivant : 

« Sous la présidence de M. Avery Brun-
dage, président du CIO, la commission 
executive s'est réunie à Lausanne les 1er 
et 2 février. L'organisation de son burean 
a été évoquée et le programme des pro
chaines réunions a été mis au point com
me il suit : 22-23 mars : réunion de la 
commission executive. — 3 juin : réunion 
de la commission executive avec les fédé
rations internationales. — 6-10 juin : 68e 
session du Comité international olympl-
que à Varsovie. Les commissions spéciali
sées se rencontreront individuellement 
avant la session de Varsovie. La commis
sion pour la presse et les relations publi
ques tiendra sa réunion lors de la ses
sion de Varsovie ». 

M. Avery Brundage a déclaré pour si 
part que le but principal de la commission 
avait été la réorganisation du secrétariat 
général du CIO à Lausanne et l'examen 
des candidatures, qui sont nombreuses et 
excellentes, à la succession de M. Johann 
Westerhoff, secrétaire général du CIO, dé
missionnaire. 

La désignation du futur secrétaire géné
ral du CIO interviendra lors de la réunion 
de la commission executive, les 22 et 23 
mars à Lausanne. 

C'est à cette même date que sera exami
né le rapport du comité des Jeux d'hiver, 
créé à Mexico, et que préside M. Jan 
Staubo (Norvège), comité institué à la 
suite de la constatation qui a été faite 
d'une trop grande commercialisation dès 
Jeux olympiques d'hiver. Le rapport de ce 
comité sera présenté à Varsovie après que 
la commission executive aura rencontré 
les représentants des fédérations de sporli 
d'hiver. 

M. Avery Brundage, accompagné de 
M. Jean de Beaumont, président du Co
mité olympique français et membre de la 
commission executive, s'est ensuite rende 
à Grenoble pour remettre à M. Dubedout. 
maire de cette ville, et à M. Mlchallon, 

"ancien maire et président du comité d'or
ganisation des Jeux olympiques d'hiver 
1968, la médaille de la fondation Brundage, 

Ces savoureuses annonces 
d'autrefois 

! Peut-être ignorez-vous que, 
dans l'antiquité, on pratiquait 
déjà la publicité sous une forme 
semblable à celle que nous 
connaissons de nos jours? 
Sous l'Empire romain, les com
merçants utilisaient des lettres 
de vente dont, aujourd'hui, nous 

i ne désapprouverions peut-être 
pas la tournure et les argu
ments. Mais II est bon de se 
rappeler que chacune de ces 
lettres devait être écrite à la 
maint 
Ce ne fut qu'avec l'invention 
des caractères mobiles d'Im
primerie que la publicité prit son 
essor. Publicité tout d'abord 
religieuse sous forme de tracts 
et de certificats d'indulgence. 
Puis les journaux commencèrent 
à imprimer des informations 
politiques, culturelles et d'ordre 
local. Longtemps, les annonces 
commerciales n'y furent pas 
admises. Vinrent des hommes 

I ingénieux qui eurent l'Idée de 
journaux essentiellement com-

| posés d'annonces. Ces journaux, 
baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-

I blàtter», connurent bientôt, en 

Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
SI l'on pense combien l'impri
merie était rudimentaire à ses 
débuts, on ne peut que saluer 
bien bas les performances de 
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la 

justification du nom «Intelligenz-
blâtter». 
Aujourd'hui, les annonces 
constituent une partie impor
tante et combien instructive de 
presque chaque journal. Et les 
consommateurs considèrent à 
Juste titre ce moyen de publicité 
comme le plus sympathique et 
le plus efficace. On ne saurait 
s'en étonner. 

ui L'annonce, 
reflet vivant du marché 
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page art is t ique et l i t téra i re 

Artistes suisses de Paris 

La comédienne Eléonore Hîrt 
Née à Bâle, d'un père suisse et d'une 

jière américaine, cette actrice, qui a 
passé à Paris la majeure partie de sa vie, 
est considérée comme une des meilleures 
interprètes de la tragédie antique, en 
même temps qu'une des artistes les plus 
complètes du théâtre d'aujourd'hui. 

Son succès est considérable I Elle a 
paru dernièrement a la télévision, dans 
un drame romantique de Lucie Faure : 
\a Bien-Aimée ; elle achève pour le petit 
écran le tournage, d'une pièce de Piran
dello, et répète, sous la direction d'un 
metteur en scène grec delà célèbre, la 
pièce d'un auteur, que son passage chez 
Jean-Louis Barrault a consacré comme un 
dassique moderne : François Billetdoux 

Eléonore Hirt a fait ses premières étu
des à Paris, et s'apprêtait à jouer ses 
premiers rôles d'ingénue, lorsque la guerre 
éclata De cette époque troublée date la 
première de ses chances. Elle quitte Paris, 
sa famille s'installe à Zurich. La jeune 
actrice est invitée à faire un stage dans 
le théâtre de cette ville 

C'est à ce sujet que débute la conver
sation, dans son appartement de la rue de 
la Pompe, sobre comme un décor des 
Pitoëff. 

i Vous connaissez les conditions de 
travail de ce théâtre, me dit-elle, dans 
an sourire de ses yeux lumineux. Les 
pièces des auteurs les plus fameux n'ont 
que quelques représentations Un roule
ment les fait se succéder, les unes et les 
autres, à un rythme rapide. Je jouai 
quinze pièces en l'espace d'une saison. 
Dans un effort considérable, mon expé
rience de la scène s'amplifia, s'approfon
dit. Le résultat fut d'autant plus heureux 
que Zurich donnait alors asile à maints 
réfugiés d'Allemagne et d'Autriche. Au 
contact quotidien des acteurs et metteurs 
en scène d'Europe centrale, je fis une 
moisson d'observations, d'interprétations 
et d'attitudes qui devaient me servir pour 
toute la durée de ma carrière. » 

Paris libéré retrouva Eléonore Hirt en 
possession de grands moyens. Elle ne de
vait point en rester là. Julien Bertheau, 
de la Comédie-Française, et Raymond 
Rouleau, devenu célèbre depuis lors 
comme metteur en scène de Carmen à 
l'Opéra, venaient de fonder une école 
dramatique. L'actrice s'y inscrivit. Elle en 
garde un souvenir vivant. 

«On apprenait aux acteurs non. seule
ment à jouer la comédie, mais à exprimer 
le dedans, l 'essence de la personnalité. 
Rien de la technique du cinéma. Les meil
leurs acteurs de cette époque d'après-
guerre : Gaby Silvia, Ivemel, e tc . . sont 
sortis de chez Rouleau. » 

Elle y fait un profitable séjour. 
Dullin vient assister à une audition et 

la convoque à l'Atelier. Jouvet la remar
que. Bientôt, Eléonore Hirt fait son appa
rition au Théâtre de l 'Oeuvre, dans une 
pièce aux mille facettes d'Oscar Wilde. 
Jouvet lui donne le rôle d'Electre, dans 
la pièce de Giraudoux. Et, alors même 
que notre ambassadeur Cari Burckhardt, 
auteur d'un ouvrage profond sur les tra
gédies de Shakespeare, l 'honore de son 
amitié, ayant décelé en elle l'étoffe d'une 
tragédienne, Dullin lui confie son premier 
grand rôle, celui d'Emilie, de Cinna, de 
Corneille. 

Notre compatriote est comblée. 
«D'abord, Cinna fut un grand succès. 

Ensuite, les leçons de Dullin m'ont fait 
voir ma véritable dimension. Il m'a appris 
à démêler, derrière le langage parfois 
grandiloquent, en tout cas surtendu, des 
classiques, ce qui se cache d'esprit mo
derne, d'humanité éternelle. II nous a 
instruits à dire les choses essentielles 
directement, sans excès, dans une grande 
sobriété de gestes, dans l 'observation des 
silences. » 

Donc, le succès est certain. Toutes les 
avenues lui sont ouvertes. 

Le jour où elle entre en scène au 
Théâtre de Babylone, pour incarner le 
personnage de « Mademoiselle Julie », de 
Strindberg, ayant à traduire la passion 
fatale de cette demoiselle de l 'aristocratie 
suédoise pour son serviteur, elle est tour 
à tour bouleversante de sécheresse, d'in
solence, de fierté humiliée, de soumission 
et de désespoir. Tout-Paris acclame ce 
rôle, qui les contient tous ; c'est là un 
événement, une fête sans précédent. D'un 
seul coup, l 'actrice a réuni en faisceau 
tous ses dons, elle brille de tous ses feux. 

Je la complimente avec émotion. Pâle 
et réfléchie, l'actrice semble méditer. 
Son triomphe, elle s'en souvient, bien 
sûr, mais elle est trop modeste pour être 
absorbée par son seul destin. 

« Ce rôle est un épisode. Il n'est pas 
l'essentiel de mon activité de cette épo
que. L'expérience que nous avons faite, 
mes amis et moi-même, au Théâtre de 
Babylone, est également significative. Ce 
théâtre, nous en avons nous-mêmes fait 
les plans Nous l'avons construit, décoré, 
lout meltpiit en «cène, tout acteur de ta
lent, tout auteur représentatif de cette 

époque d'après-guerre était le bienvenu. 
Notre mot d'ordre était collaboration, 
amitié. En attendant Godot, de Samuel 
Beckett, Faut-il s'en débarrasser ?, de 
Ionesco, les premières pièces de Dubil-
lard y furent représentées. Nous travail
lions dans une atmosphère de collabora
tion fervente. Non un laboratoire, mais 
une ruche. Tel était le Théâtre de Baby
lone. » 

Mais bientôt, les deux plus grands ani
mateurs de l'époque, Jean Vilar et Jean-
Louis Barrault, lui ouvrent leurs portes. 

Eléonore Hirt a appartenu pendant plu
sieurs années à la troupe de Barrault, et 
elle a joué tous les rôles. Au Théâtre 
Marigny, La Peste, de Camus, Les Fausses 
Confidences, Feydeau Le Procès, de 
Kafka, fut une de ses grandes heures. Au 
Théâtre de France, en Ophélie, dans la 
tragédie de Hamlet, sa création parvint 
à faire oublier l 'insurpassable Ludmilla 
Pitoëff. 

De son côté, Jean Vilar pressent l'ac
trice pour des pièces hautement signifi
catives. Elle sera à Avignon pendant 
plusieurs saisons. Puis, au TNP, La Mère, 
de Gorki, dans l 'adaptation de Bertold 
Brecht, lui donne l'occasion de se sur
classer elle-même, dans la sobriété, l'in
tensité. 

Elle est cette fois encore dans la voie 
royale, et reconnaissante à Brecht de 
cette possibilité qu'elle a eu de s'affir
mer 

« Je connaissais mal Bertold Brecht Je 
l'ai tout de suite beaucoup aimé, pour 
son manque de bavardage, pour la conci
sion du mot. Pas un mot n'est inutile, chez 
Brecht, chacun porte. Ce qu'il ne peut 
confier au verbe, il le laisse au silence, 
à la musique, aux lumières, tous merveil
leusement étudiés, mis à leur place. Peu 
d'auteurs actuels correspondent mieux à 
mon tempérament. » 

« Mais la tragédie antique n'a-t-elle 
pas vos préférences ? N'avez-vous pas été 
Hecube, dans Les Troyennes d'Euripide, 
adaptées par J.-P. Sartre ? N'avez-vous 
pas été acclamée, et n'est-il pas vrai que 
l'élite parisienne estime que c'est dans 
la perspective des grands classiques qu'il 
faut vous situer ? » 

Le visage d'Eléonore Hirt s'illumine. 
Elle acquiesce. 

« Mes contemporains, m'associent à la 
tragédie. J 'espère que c'est parce que 
j 'essaie d'y mettre un peu de vérité abso
lue. Le but, la difficulté, c'est d'arriver 
à exprimer un excès, une situation pous
sée jusqu'au paroxysme, un je ne sais 
quoi de capital qui nous échappe, par une 
totale sincérité intérieure. Cela est pas
sionnant, mais demande un effort énorme. 
Le seul secours que nous ayons, dans 

cette tâche difficile, c'est la rigueur abso
lue de la forme, et c'est cela que j ' a ime 
en la tragédie. » 

Mais nous n'allons pas oublier qu'en ce 
moment Eléonore Hirt joue au Gymnase, 
sur les grands boulevards, la dernière 
pièce de Billetdoux, sous la direction d'un 
metteur en scène avec lequel elle est de 
cœur, pour son mépris des conventions 
et sa spontanéité, le Grec Cacoyannis. 

Hervé Favre. 

LITTÉRATURE ET POLITIQUE 
Littérature politique... Toutes les mai

sons d'édition publient des livres ayant 
trait à la politique. Et, disons-le, ce genre 
de lit térature a de très nombreux lecteurs. 
Ce qui veut dire qu'un large public se 
passionne, par exemple, pour la guerre 
du Vietnam, pour le conflit du Proche-
Orient et pour tout ce qui touche aux 

Un magnifique ouvrage de marine 

LES GÉANTS DE LA VOILE 

Les géants de la voile appartiennent 
désormais à une époque, et presque à un 
autre monde. Les géants s'appelaient 
Meteor et Westward, Britannia, Shamrock 
ou Endeavour. La plupart mesuraient plus 
de 40 mètres sur le pont. C'étaient des 
bateaux somptueux menés' avec rigueur 
par des capitaines adroits et des équipages 
de professionnels entraînés. Les proprié
taires se nommaient Georges V, le Kaiser, 
Virginie Hériot, Vanderbilt ou Sir Thomas 
Lipton. Ils dépensèrent des fortunes pour 
la joie d'armer ces coques harmonieuses, 
d'établir ces voiles qui farguaient à la per-

D'UN TRAIT DE PLUME \ 
En Belgique 

Le « Grand Prix de la Poésie » des édi
tions Heidoland, à Hasselt, a été décerné 
à l'écrivain Hedwig Speliers pour l'« As
tronaute ». Ce poète est fort connu dans la 
littérature flamande. 

En Espagne 
Les Editeurs réunis de Barcelone ont 

commencé la publication d'une collection 
de biographies des grands écrivains inter
nationaux. Le premier volume sera con
sacré au poète espagnol Antonio Macha-
do. Suivront des biographies d'Unamuno, 
de Dostoïevsky, de Balzac, de Victor 
Hugo. 

Un mot de Mme de la Fayette 
« Quand on croit être heureux, vous 

savez que cela suffit pour l'être, et comme 
je suis persuadée que je le suis, je vis 
plus contente que ne sont peut-être toutes 
les reines de l'Europe. » 

Chateaubriand 
et la baronnie de ses ancêtres 

Tel est le thème de l'Exposition orga
nisée à Chateaubriand, en Loire-Atlanti
que, au château de Françoise de Foix, par 
la Municipalité et les amis de Chateau
briand. On y trouvera des documents re
latifs aux premiers barons, des lettres 
inédites exhumées d'archives privées. La 
grande attraction de cette exposition est 
une reconstitution grandeur nature du sa
lon de Mme Récamier. 

) 
Dé la scène au livre 

La pièce d'Anouilh « Le Boulanger, la 
Boulangère et le Petit Mitron », qui est 
jouée actuellement à la Comédie des 
Champs-Elysées, sera publiée aux éditions 
de « La Table Ronde », ainsi que « Gu-
gusse », de Marcel Achard, jouée au Théâ
tre de la Michodière 

Rappelons que, lorsque Paris s'est em
paré du roi et de la famille royale, le 
peuple chantait, riait, criait sur le par

cours de Versailles à Paris : « Nous ra
menons le boulanger, la boulangère et le 
petit mitron. » 

Les Amis de Paul-Louis Courier 
Nous avions annoncé la naissance de la 

Société des Amis de Paul-Louis Courier, 
dont le but est de faire connaître la per
sonne et l'oeuvre du polémiste. Aujour
d'hui cette association publie un « bul
letin » où l'on trouvera des souvenirs de 
Vioilet-le-Duc, et surtout une étude sur le 
passage de Courier à l'école militaire de 
Châlons-sur-Marne. On y lira également 
des échos des démêlés de Courier avec 
les habitants de ses terres. C'était un hom
me curieux, un polémiste redouté et, di
sons-le, comme André Chenier, ri cultiva 
avec amour les auteurs grecs qu'il con
naissait parfaitement. 

Oeuvres complètes illustrées 
de Balzac 

Il s'agit des « oeuvres complètes illus
trées » de Bailzac publiées par les « Biblio
philes de l 'Originale », lesquels tendent 
vers deux buts principaux : l 'établissement 
rigoureux des textes à partir des manus
crits et des éditions revues par Balzac 
et la publication intégrale de l 'ensemble 
de l'oeuvre balzacienne, y compris les der
niers inédits conservés à la Bibliothèque 
Lovenjoul de Chantilly. 

Cette édition, dont 21 volumes sur 32 
sont déjà parus, est la seule des éditions 
actuelles à paraî tre pour la première fois. 
Elle tient compte des importants travaux 
balzaciens de ces dernières années. Les 
lecteurs, les admirateurs de Balzac — com
me le fut André Maurois — ont là une 
vue d'ensemble, une vue prodigieuse de 
l'oeuvre du grand romancier. Notons que 
l'illustration, devenue à la mode, agré
mente le texte balzacien. 

Jules Romains disait : 
« La politesse des hommes de lettres : 

c'est la clarté. » 
Le lecteur de service. 

fection, pour l 'excitation d'une régate bien 
conduite, pour la beauté du sport, pour 
l'orgueil de la victoire et, plus encore sans 
doute, pour l 'enivrement de la lutte. 

Des goélettes aux grands cotres, des 
Classes J aux Douze Mètres, dont le 
gigantisme devrait pourtant nous paraî tre 
dérisoire, une époque se meurt, et si ce 
livre évoque la descendance des grands 
yachts de course, c'est peut-être pour mon
trer seulement avec quelles difficultés une 
poignée de sportsmen cherche à maintenir 
une tradition. Les Géants de la Voile 
seraient à peine un souvenir sans quelques 
historiens attentifs, sans le talent, surtout, 
et les incomparables archives, de Frank 
et Keith Beken. Ce « Beken No II », qui 
vient après « Gloire de la voile », est un 
peu le musée de la grandeur, un témoi
gnage et un hommage que nous rendons 
à l'idée que quelques hommes se faisaient 
d'un grand voilier de course. Si ce livre 
est un musée, le vent, les embruns, la 
lumière changeante du Soient, les brises 
fraîches et l 'audace des équipages en ont 
banni toute poussière. Le talent des Beken, 
c'est de saisir l'instant, sans pourtant le 
figer. Les grands voiliers de course méri
taient de posséder des portraitistes de la 
classe des célèbres photographes de Cowes. 
La perfection : nous ne trouvons pas 
d'autre terme, qu'il s'agisse du dessin des 
coques, de la coupe de voiles, de la tenue 
des yachts. Mais perfection aussi des 
clichés, que l'on pense au « piqué » du 
détail, au mouvement, ou à la façon tou
jours subtile dont sont rendus les éclai
rages de ce Soient où ni le ciel ni la mer 
ne sont jamais monotones. Ce qui ten
drait à rappeler que l'art, qu'il s'agisse des 
constructeurs ou des photographes, tient 
plus au talent qu'au matériel. 

C'était un yachting royal, somptueux, 
en une époque où la lutte d'une course, 
où l'équilibre d'une coque, où le succès 
d'une manoeuvre, avaient plus d'impor
tance que tous ces mots que l'on a inven
tés, depuis lors, pour empêcher l 'homme de 
développer, sans arrière-pensée, sa passion 
du sport pour le sport. 

Jamais personne n 'éprouvera plus, pour 
les bateaux, autant d'amour que ces pro
priétaires, ces capitaines, ces équipages — 
ou que Frank et Keith Beken qui surent 
toujours saisir l'instant où les grands 
yachts se montraient sous leur angle le 
plus noble ou le plus dramatique. Jamais 
personne ne saura plus couper une voile 
de coton égyptien comme les voiliers de 
naguère ; jamais nos yachts n'auront de 
vernis aussi blonds de couches infiniment 
poncées et ravivées, ..n'étincelleront de 
cuivres aussi reluisants. Et si l'on peut 
sourire de ces capitaines abritant une 
moustache conquérante sous la visière de 
leur casquette blanche, que l'on se sou
vienne aussi que la plupart d'entre eux 

événements du Japon, de l'Inde, du Pa
kistan. Les Etats-Unis, de leur côté, mo
bilisent, si l'on peut dire, de grandes mas
ses de lecteurs. L'homme du XXe siècle 
veut tout savoir, tout connaître. 

La maison de diffusion « Foma »• a pu
blié deux volumes consacrés à la « Se
conde Guerre mondiale ». Cet ouvrage, 
traduit de l'allemand, écrit par M. Jacob-
sen, est unique en son genre. Il ne pré
sente pas la guerre 1939-45 de la façon 
classique, façon qui consiste à énumérer 
des batailles, des dates, puis à donner 
des biographies de généraux. Non ! Ce 
qui intéresse l'auteur, c'est la guerre vue 
sous ses aspects politiques, économiques, 
sociaux. Bref, la guerre totale qui boule
versera- complètement le monde. L'auteur 
donc, Hans Adolf Jacobsen, né à Berlin, 
prisonnier en Russie, docteur en philo
sophie, est un spécialiste des questions 
militaires et ethniques. Son œuvre nous 
apporte, en vérité, ries éléments nouveaux. 
Bref, ce qu'il désire surtout dérouvrir, ce 
sont les tenants et les aboutissants du 
conflit En établir la synthèse ! 

Patrice de Béer, un sinologue réputé, 
vient d'écrire un gros volume sur « La 
Guerre civile en Chine (1919-49) ». Il a 
tenté dans son ouvrage de résumer la 
multitude des événements qui, au cours 
de trente années, ont abouti à l 'instaura
tion du communisme en Chine, Aussi, à 
travers les faits et les textes, Patrice de 
Béer a-t-il dégagé les grandes lignes de 
la transformation politique, idéologique, 
économique et sociale d'un peuple qui 
représente, à lui seul, un quart de l'hu
manité Si la première partie de cet ou
vrage est consacrée à. Sun Yat-Sen, les 
deux autres parties, elles, sont axées sur 
ses successeurs de fait. Mao Ze-Dong et 
Tchiang Kai-Shek, et débouchent sur la 
fondation de la République Populaire Chi
noise. La Chine de 1969 ne peut se com
prendre qu'à travers ces événements et 
ces hommes. 

Nous avons trouvé dans le chapitre in
titulé « La longue marche » du 16 octo
bre 1934 au 20 octobre 1935 ce passage 
tiré d'une sorte de poème écrit par Mao 
Ze-Dong : « L'Armée rouge fait fi d'une 
marche lointaine. Elle se joue des fleu
ves et des montagnes. Les Cinq Chaînes 
ne sont que rides sur l'eau... Le flot du 
Sable d'or réchauffe les falaises des nua
ges. Glacées sont les chaînes du pont 
Dadu. L'immensité neigeuse de Mishan 
nous réjouit ; les trois armées exultent 
le voyage achevé. » Et ceci : « Beaucoup 
des nôtres n 'eurent pour toute nourri
ture qu'un peu d'eau noire au goût d'her
bes amères. Leur ventre gargouillait. 
. . . Toutes les herbes sauvages, auxquelles 
nous n'avions prêté aucune attention jus
qu'ici, devinrent l'objet de notre convoi
tise. Nous les mangions crues. Le sixième 
jour de la traversée, quelqu'un tira d'un 
marais une espèce de plante aquatique 
qui ressemblait un peu à une rave ; elle 
avait une saveur sucrée et craquait agréa
blement sous la dent... Malheureusement, 
la plante était vénéneuse. Ceux qui en 
avaient mangé furent saisis, une demi-
heure plus tard, de vomissements qui en
traînèrent leur mort. Mais la mort n'ef
fraie pas le soldat rouge... » 

Et ceci enfin : « Le Président (Mao Ze-
Dong) s'était défait de sa vieille sacoche 
à neuf compartiments qui ne l 'avait ja
mais quitté depuis tant d'années ; deux 
couvertures, un drap, un carré de toile 
huilée, un méchant parapluie tout rafis
tolé et deux paquets de livres aux bouts 
d'une perche constituaient tout son équi
pement. » Cette longue marche, avec ses 
déserts, ses montagnes, ses ponts ver
moulus, ses dangers multiples, ses obsta
cles, est, en somme, la grande épopée 
chinoise ! Mao y a joué un rôle consi
dérable. « Pour les uns, écrit Patrice de 
Béer, la traversée des Alpes par Hanni-
bal ressemble à « une excursion de va
cances », pour d'autres, c'est une « Ana-
base » à l'échelle de la Chine. Elle est 
devenue une chanson de geste dont cer
tains héros auraient aujourd'hui 45 ans ; 
elle n'a pas encore trouvé son poète, elle 
n'est qu'une gigantesque imagerie d'Epi-
nal représentant les exploits du « prési
dent Mao » et de ses disciples. » 

M, Patrice de Béer, né à Paris en 1942, 
est licencié en droit et diplômé de l'Ecole 
des langues orientales en chinois et en 
malais indonésien. Il fait actuellement des 
recherches sur l'histoire de la Chine con
temporaine. Il collabore à la revue « Asie 
Information ». 

On le voit, cette littérature politique re
présente un vaste domaine I M. Delmas 
a écrit, pour sa part, « Histoire politique 
de la bombe atomique ». Un livre qui ou
vre des horizons nouveaux sur l'histoire 
actuelle de notre planète menacée de dis
paraî tre si l'on emploie la bombe. 

M. Gaucher, lui, a composé un volume 
intitulé « L'Opposition en URSS de 1917 
à 1967». 

Il appartenait au «Trai t de Plume» de 
signaler ce nouveau département de la 
littérature, d'autant plus que tous ces au
teurs savent manier leur langue : savent 
écrire. 

Ph. A. 

savaient tenir une barre, et que régater 
bord à bord et disputer sa place à la 
bouée avec plus de 1000 mètres carrés de 
voilure, nécessitaient de la précision et du 
sang-froid — et l'on verra que Sa Majesté 
le Roi d'Angleterre ne dédaignait pas de 
prendre la barre et de finir en tête. 

(Editions B. Arthaud, Paris.) 
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Le commerce extérieur 
de la Suisse en 1968 

BERNE. — Selon un communiqué de la 
Direction générale des douanes, le com
merce extérieur suisse a été caractérisé 
l 'année dernière par un développement 
plus prononcé qu'en 1967 et par une sen
sible amélioration de la balance commer
ciale. Les importations ont atteint 19 424,9 
millions de francs ( + 1638,9 millions ou 
9,2%) et les exportations 17 349,5 millions 
( + 2184,7 millions ou 14%). Le déficit de 
la balance commerciale s'est réduit de 
545,8 millions pour se fixer à 2075,4 mil
lions de francs. Dans l 'exercice considéré, 
le taux de couverture des importations 
par les exportations s'est élevé à 89 ,3%. 
Il faut remonter à 1958 pour trouver un 
taux légèrement plus fort. 

Importations 
L'expansion des entrées est due avant 

tout aux importants arrivages de biens 
d'équipement.pour lesquels on note une 
plus-value de 17,9 % (1967 : + 0,8%). Une 
hausse ad valorem presque semblable est 
observée par les produits énergétiques 
( 1 7 % contre 8 ,2% en 1967). La progres
sion quanti tat ive pour ces deux qroupes 
de marchandises atteint environ 1 3 % . Se
lon la valeur, les biens de consommation 
accusent un taux de croissance de 7,9 %, 
alors que les matières premières et les 
demi-produits présentent une plus-value 
de 6 % (selon les quan t i t é s : + 2,7%) 

Outre les importations d'avions, qui ont 
plus que triplé ( + 243,8 millions), les 
hausses ad valorem les plus prononcées 
concernent les machines non électriques 
( + 182,7 millions), les automobiles (+ 157 
millions, + 23 049 pièces), les machines 
électriques ( + 116,4 millions), les huiles 
de chauffaqe ( + 102,4 millions), les pro
duits chimiques industriels ( + 100,8 mil
lions), le pétrole brut ( + 50,3 millions), 
les articles d'habillement ( + 44,8 millions) 
les pierres gemmes travaillées ( + 43.4 
millions), les fils et fibres chimiques 
( + 41,5 millions), ainsi que les instru
ments et appareils ( + 40,6 millions) En 
revanche, des moins-values sensibles sont 

•observées avant tout pour les denrées 
alimentaires et fourragères, parmi lesquel
les les viandes non préparées ( — 52,7 mil
lions), l'orge fourragère ( — 25,5 millions), 
le lait conservé ( — 22 millions), le maïs 
(— 19,4 millions), le froment panifiable 
(— 17,9 millions), les fruits frais à pé
pins et à noyau (— 17,4 millions) et le fro
ment fourrager (— 15,2 millions). 

Exportations 
L'avance ad valorem a été de 14 % 

(8,1 % en 1967) pour les biens de consom
mation, de 13,9% (7,2%) pour les biens 
d'équipement et de 15,1 % (5,3%) pour les 
matières premières et les demi-produits. 
Abstraction faite des produits énergéti
ques dont les sorties sont peu importantes, 
les autres groupes de marchandises sont 
caractérisés par des taux de croissance à 
peu près semblables. 

Au regard de l 'année précédente, l'ex
pansion des exportations a été plus forte 
et concerne — à. l 'exception des arts gra
phiques — toutes les branches principales 
de notre économie. Le chiffre d'affaires 
de l 'ensemble des industries travaillant les 
métaux s'est renforcé de 1 2 % pour se 
fixer à 9118 millions de francs. Les avan
ces relatives les plus fortes dans ce sec
teur sont notées pour les machines élec
triques, les machines non électriques, les 
instruments et appareils, les montres et 
l 'aluminium. En s'établissant à 3499 mil
lions de francs, les ventes de l'industrie 
chimique se sont développées de 14 ,8% 
(1967: 8,3%). L'accroissement a été plus 
marqué pour les produits pharmaceutiques 
que pour les produits chimiques indus
triels, les colorants organiques synthétiques 
et la parfumerie. Avec 1559,3 millions de 
francs, les expéditions de l'industrie tex
tile se sont intensifiées de 1 1 , 1 % (1967: 
1,6%). Celte progression est due avant 
tout aux importantes sorties de fils et fi
bres chimiques, des tissus de soie et de 
fibres chimiques, de tissus de coton, ainsi 
que de bonneterie. Toutefois, les exporta
tions de tissus de laine ont fléchi. Le sec
teur des chaussures a fourni à l 'étranger 
pour 112,5 millions de ses produits, ce qui 
fait 17,7% (1967 : 5,1 %) de plus que l'an
née précédente. Les livraisons de denrées 
alimentaires et du tabac ont augmenté de 
1 8 % (1967: 7 , 3 % pour s'établir à 943,1 
millions de francs, qrâce notamment aux 
importantes ventes de tabacs manufactu
rés et de fromage. Les sorties de choco
lat ont légèrement réqressé Les exporta
tions de livres et de journaux sont carac
térisées par un ralentissement de leur ex
pansion, l 'avance n'a été gue de 3,8 % 
contre 19.2% en 1967. 

Répartitioi géographique 
Comme l'année précédente, la part des 

pays d'Outre-mer dans nos importations 
a légèrement augmenté au détriment des 
pays européens. La hausse de 1638,9 mil
lions de francs, notée pour l 'ensemble des 
achats à l 'étranger, se répartit entre la 
CEE ( + 9,1 % ou 965,7 millions), l'AELE 
( + 9 , 2 % ou 269,5 millions), les autres 
Etats européens ( + 5,6 % ou 39 millions) 
et les pays d'Outre-mer ( + 10,2% ou 
364,7 millions). Au sein de la CEE, ce sont 
la République fédérale d'Allemagne 
( + 635 mitions) et l'Italie ( + 186 millions) 
qui ont le plus fortement consolidé leur 
position de fournisseurs. Au sein de 
l'AELE, les plus importantes hausses sont 
observées pour nos achats à l 'Autriche 
( + 106,5 millions) et la Suède ( + 79,6 
millions), tandis que le Danemark à quel
que peu réduit le volume de ses livraisons 
('— 8,3 millions). En passant aux autres 
Etats européens, on note que l'Espagne, 
l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie 
notamment ont augmenté leurs ventes à 
la Suisse. Parmi les pays d'Outre-mer, 
les Etats-Unis d 'Amérique ( + 248,4 mil

lions), le Mexique ( + 31,8 millions), le 
Japon ( + 25,9 millions) et le Brésil 
( + 21,2 millions) ont pris une part plus 
active à nos importations, alors que l'Ar
gentine (— 35,6 millions), l 'Australie 
(— 13,6 millions) et l 'Algérie (— 10,8 
millions) ont sensiblement réduit leurs ex
péditions. 

Les exportations suisses se répartissent 
à raison de 6 5 , 8 % (1967 : 66,8%) pour les 
pays européens et de 34 ,2% (33,2%) 
pour les pays d'Outre-mer. Contrairement 
à 1967, les achats de la CEE ( + 14,5%) 
ont progressé plus fortement que ceux de 
l'AELE ( + 10,9%). Au regard de l 'année 
précédente, la République fédérale d'Alle
magne a renforcé sa demande de produits 
suisses de 439,1 millions de francs, l'Italie 
de 209,3 millions et la France de 113,1 mil
lions. Parmi nos partenaires de l'Associa
tion, la Grande-Bretagne ( + 160,4 mil
lions), la Suède ( + 87,1 millions) et l'Au
triche ( + 65,3 millions) ont accru leurs 
achats à notre pays, pendant que la Nor
vège réduisait les siens Parmi les autres 
pays européens, la Yougoslavie a accen
tué sa demande de produits suisses I * 41.1 
millions) Les exportations vers les pays 
d'Outre-mer se sont accrues de 891,8 mil
lions de francs Ce sont les Etats Unis 
( + 225.1 millions), le lapon ( + 89,8 mil
lions), le Brésil ( + 85,5 millions) et l'Ar
gentine ( + 57,3 millions) qui ont notam
ment bénéficié de cette expansion 

Bilan 
Le déficit de la balance commerciale 

avec la CEE s'est élargi de 3 , 3 % pour se 
fixer à 5218,3 millions de francs. En s'éle-
vant à 3273,7 millions, l 'excédent d'impor
tation avec la République fédérale d'Alle
magne a augmenté de 6,4 %. Nos échan
ges avec l'AELE se soldent par un actif 
de 434,3 millions ( + 25,8%). Le trafic 
avec la Grande-Bretagne, notre principal 
partenaire de l'Association, présente un 
déficit qui s'est réduit de moitié environ 
au regard de 1967 (130,9 contre 243,2 mil
lions). Le négoce avec les pays d'Outre
mer a laissé un solde actif de 1990,4 mil
lions, qui dépasse de plus d'un tiers celui 
de la période précédente. Le commerce 
avec les Etats-Unis d'Amérique bouclé 
par un surplus d'exportation de 43,1 mil
lions de francs (1967 : + 66,4 millions). 
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IMPOTS • EXPERTISES 

FIDUCIAIRE 

Le canton de Vaud sera-t-il le dernier où 
les rentes AVS sont imposées en totalité? 

LAUSANNE GENÈVE 
Rue de Bourg 8 Rue Eaux-Vives 15 
Tél. (021) 22 9144 Tél. (022) 355151 

BEX .]} 
Place du Marché. 
Tél. (025)6 25 35 .!. ::"•• '•' 

Bien des contribuables, en remplissant 
leur ieuille d'impôt, seront déçus de cons
tater que leurs rentes AVS ne lont l'objet 
d'aucune déduction, comme ils en ont ex
primé plusieurs fois le vœu. 

En revanche, parmi les plus déshérités 
dont les revenus ne dépassent pas 6000 
francs (personnes seules) ou 8000 francs 
(couples), ceux-ci bénéficieront d'une dé
duction supplémentaire de 1200 francs ma
ximum, selon les circonstances. De plus, 
précisons que l'aide complémentaire à 
l'AVS, les allocations pour impotents, etc., 
ne sont pas imposables. 

Ces exonérations, qui tempèrent les ri
gueurs du lise, portent à un nombre élevé 
le chiffre des personnes libérées de toute 
imposition 11 en résulte, par contrecoup, 
que tout le poids de la tiscalité retombe 
sur la majeure partie des classes moyen
nes, lesquelles pour la plupart résident 
aux portes de l'aisance, mais n'en fran
chissent pas le seuil ! 

A noter, d'ailleurs, que l'impôt de dé
fense nationale ne retient que 80 "la des 
rentes AVS, base également appliquée par 
plusieurs cantons. 

Dans le canton de Fribourg, en réponse 
à la question d'un député, le Conseil d'Etat 
a déclaré que les rentes AVS et les rentes 
complémentaires ne sont pas imposables 
lorsque le revenu total ne dépasse pas 
4000 ou 6000 francs respectivement, selon 
les charges d'entretien du contribuable 

Ce qui correspond à peu près aux normes 
d'exonération prévues chez nous. Les pres
criptions actuelles feront l'objet d'une ré
vision en laveur de la période fiscale 
1969-70, et, de plus, l'éventualité de cal
culer le taux de l'impôt seulement sur le 
revenu du travail et de la iortune sera 
examiné. 

C'est exactement ce que nous souhaitons 
voir aboutir dans notre canton, car la 
progression de l'impôt atteint tout spécia
lement les rentes AVS majorées à partir 
du 1er janvier 1969. A ce sujet, nous avons 
calculé qu'en moyenne, d'après le barème 
actuel, le 3 0 % de l'augmentation des ren
tes serait absorbé par le lise ; ce qui est 
énorme et annihile le gain enregistré que 
guettent également d'autres hausses pré 
visibles, loyers, etc 

Au cours de la rérente lutte électorale 
pour I élection d un conseiller d'Ftat, nous 
avons entendu le chel du Département 
vaudois des linances émettre quelques 
considération* quant à l'atténuation de h 
progressivité liscale à Iroid. Pour lui le 
problème est sans doute d'étaler plus équi-
tablement cette charge fiscale sans en 
compromettre le produit global. 

La solution possible n'est elle pas aussi 
de rechercher, parmi d'autres catégories 
de contribuables, de nouvelles ressources 
à imposer, avant d'écorcher à vit les trai
tements fixes et les rentiers AVS en 
particulier ? a. w 

Mesures de défense économique envers l'étranger 
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux 

membres de l 'Assemblée fédérale son 78e 
rapport concernant les mesures de défen
se économique envers l 'étranger ainsi que 
d'autres questions de politique commer
ciale. Après avoir donné un bref aperçu 
de l 'évolution de nos relations avec l'Al
gérie, la République fédérale d'Allemagne, 
la France, la Grande-Bretagne, le Maroc, 
l 'Autriche, la Tunisie, la Turquie, la Hon
grie et les Etats-Unis, ce rapport consacre 
un chapitre spécial à la coopération éco
nomique en Europe. Il constate que l'union 
douanière a été complètement réalisée le 
1er juillet 1968 entre les pays membres de 
la Communauté économique européenne 
(CEE), dix-huit mois avant l 'échéance pré
vue par le traité de Rome. Aux termes de 
ce traité, les Etats membres de la CEE doi
vent coordonner leurs relations commer
ciales avec les pays tiers pour être en 
mesure, dès la fin de l 'année prochaine, 
dé mener une politique commerciale com
mune. 

A cet effet, quatre règlements ont été 
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BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Bautngartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
feuil le d'Avi» 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas 
Dow Chemina] 
DuPont 
East Kodak 
Pord Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
(nt. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Montgomery 
Nat. Distillers 
Pacific Gas 
PenD CentraJ 
Stand Oil NJ 
Union Carbidi-
U.S. Steel 
Woo]wortb 

31.1. 
1245 
500 

1055 
100 d 

1050 d 
430 

42 d 
555 
415 

640 d 
3500 

2215 d 
1490 d 

660 
3700 d 

3175 
580 

295 d 
355 

860 d 
3425 

1925 d 
5875 

123 
235 

319 d 
138.50 d 

345 d 
685 

317 d 
216 d 

396 
344 d 

336 
247 50 

1292 
170.50 

160.50 d 
236 d 
221 d 

234 
188 d 

157 50 C. 
305 

346 5C 
193 d 

197.50 d 
143.50 d 

3. II. 
1240 d 

505 
1050 

105 of 
1050 
425 

42 
555 
420 

640 d 
3495 
2250 
1500 

630 d 
3700 
3175 

585 
295 d 

375 
860 d 

3300 d 
1975 
5850 

124.50 
233.50 
320 d 
138 d 

345 
693 d 

315 
218 d 

400 
343 d 
342 d 
245 d 
1292 

170.50 
160 d 
235 d 
221 d 

233.50 d 
186 d 
158 d 

' 2313 
347 
195 
201 

142 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampeo 
Royal Dutch 
Unilever 

31 169 
134 70 
109.— 
198.80 
167 10 
187 70 
129 90 

3. II. 
136.10 

108 
199.80 
166.60 
189.70 
130.10 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Ruck 
Wlnterthui 
Zurich 
Aar 
Bovert 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Maschlnen 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom 
Suchard B. 
Sulzer 
Ourslna 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Maïuvesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

31.1 
975 
840 

5405 
3380 
3985 
2750 
1600 
350 

465 d 
1740 
475 

1360 
1395 
220 
900 
220 

2340 
1190 
6400 

890 d 
2730 
1530 
9425 
7790 

470 d 
1395 

14000 
9125 

10700 
5110 

1475 d 
1720 
2090 
9675 
3760 
1800 
9050 
4450 
7451 

410 
39 ' / . 

106 
77 

199 
225 
239 
155 
286 
259 
227 

292'/j 
164 
336 
203 
615 

[ 3. II. 
999 
840 

5380 
3400 
3990 
2775 
1620 

345 d 
465 d 
1740 
479 

1360 
1420 

221 d 
910 of 

221 
2350 
1200 
6380 

890 d 
2720 

1530 d 
9650 
7900 

470 d 
1400 

14100 
9220 

10725 
5175 

1475 d 
1720 
2090 
9700 
3760 
1805 
9075 
4425 
7450 

408 
40>/< 

101 Vf 
76 

199 Vi 
228 

238 '/» 
159 '/l 
286 of 

258 
224 
291 

166'/s 
335 

200 '/i 
610 

BOURSE DE GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécberon nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedisoo 
Olivetti 

31. I. 
282 

1210 
1330 
1020 
405 
345 

164.50 
6.90 

20.80 

3. II. 
289 

1215 
1325 
1000 
405 
350 
163 

15.70 d 
21.10 

BOURSE DE LONDRES 

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

31 169 
39' / ! 
147/9 
164/6 

29/7-V. 
41 V. 

59'3 
23/4-V. 
46/4-'/» 

98/6 
162/6 

3. II. 
39 Va 

146/— 
164/9 

28/10'/s 
4 1 ' / . 

58'9 
23/— 

45/10 '/* 

99'— 
161/3 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Salnt-Gobaio 
Suez 
Thomson Houst. 

31 169 
463.— 
205.— 
552.— 
122.80 
9 1 6 . -
204.— 
150 — 
217.— 
21860 
389.90 
133.30 

BOURSE DE FRANCFORT 
A B G 
Badiscbe Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hrechstei Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

31 169 
265 '/» 
240 — 
445.— 
350 '/i 
331 70 
209 — 
269 '/. 
3 4 5 . -
150'/» 

311.— 
186 '/» 
571 — 

3. II. 
263.90 
236 '/« 
441 '/s 

350 
330 

207.70 
268.90 

342 
154 
310 

185"/! 
563 '/s 

BOURSE DE RÂLE 

Bâloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

31.1. 
231 

4550 
7775 

14000 
9150 

1160 d 
9640 

174500 

3. II. 
228 d 

4500 d 
7900 

14100 
9210 
1170 
9675 

175000 

BOURSE 0E MILAN 

Assic. General! 
Fiat 
Finsldei 
Italcementl 
Magneti Marelll 
Olivetti prlv. 
Snla Viscose 
MontedisoD 

31 169 
59720 

2940 
593 

24820 
1461 
3055 
3040 
1020 

3. II. 
59310 

2927 
589 '/s 
24680 

1433 
3050 
3005 

1016 VJ 

BILLETS DE BANQUE 

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

' Egypte 

HORS BOURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.20 
106-

8 1 . -
- . 6 8 
16.5H 
8.30 

118 
56. 
58.5(1 
82.-

101 -
6 -

14 RH 
29 
13.4(i 

—.-

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 
8 5 . -
7 0 ' / i 
16 85 
855 

1 2 0 . -
59.— 
6150 
8 5 . -

106 — 
6.30 

15 35 
3 8 . -
15.— 
6.— 

Fund tnv. 
Div. Invest. 
Div. Growtb 
Paillard 
banane Romand» 

Offre 
émission 
émissior 
émission 

3450 

demande 
12.25 
11.08 
16.10 
3500 
1050 

Les cours de la Bourse nous sont obligeamment r-nmniun'nii<i* Unnriup Cantonale Vaudoise. 

élaborés durant la période couverte par 
ce 78e rapport. Après la mise en vigueur, 
le 1er juillet dernier, d'un règlement anti
dumping, le Conseil des ministres de la 
Communauté a adopté trois autres règle
ments. Le premier concerne l'établisse
ment d'une liste commune de libération 
des importations en provenance des pays 
tiers. Le second prévoit l'établissement 
graduel d u n e procédure commune de ges
tion des contingents quantitatifs à l'im
portation. Le troisième crée une procédu
re spéciale pour l'importation de certains 
pays tiers. Sont également entrés en vi
gueur, au milieu de l 'année, les règle
ments définitifs et les prix communs pour 
le lait, la viande bovine et le sucre. Ainsi, 
la Communauté possède maintenant une 
organisation de marché et une réglementa
tion commune des prix pour la plupart des 
produits agricoles importants. 

Quant aux activités internes de l'Asso
ciation européenne de libre échange (Aï-
LE), elles ont été consacrées, pour une lar
ge part, à la mise en œuvre du programme 
de travail que les ministres des Etats mem
bres de l'Association avaient adopté lors 
de leur réunion de mai 1968 à Londres, 
Les principaux éléments de ce programme 
tendent à améliorer les possibilités de 
commerce dans la zone de libre échange, 
à définir avec davantage de précision les 
responsabilités assumées par les Etats 
membres à en élargir les consultations au 
sein de l'AELE dans nombre de domaines, 
Jusqu'à maintenant, les travaux ont por
té, pour l'essentiel, sur les règles de con
currence et les clauses échappatoires de 
la Convention de Stockholm, d'une part, 
les problèmes relatifs aux échanges agri
coles dans l'AELE, d'autre part. L'état 
d'avancement de ces travaux n'est cepen
dant pas tel que des décisions aient pu 
être prises dans le cadre fixé par la Con
vention de Stockholm Rompant avec l'at
titude passive en mai 1968 à Londres, les 
ministres ont chargé leurs représentante 
permanents à Genève de suivre la situa
tion à la lumière des développements in
tervenant dans les Communautés, de ma
nière à pouvoir donner une réponse coor
d o n n é e à toute proposition des Six qui 
pourraient être soumises aux gouverne
ments des Etats membres de l'AELE, indi
viduellement ou en commun. Les ministres 
se sont mis d'accord pour reconnaître que 
toute solution devrait être compatible 
avec les règles du GATT et profiter équi-
tablement à chaque pays membre de 1 AE
LE, qu'il soit candidat ou non à la CEE 

Caisse d'Epargne et de Crédit, 
Lausanne 

Le 101e exercice (1968) de la Caisse 
d'Epargne et de Crédit, Lausanne, laisse 
un bénéfice disponible de 1463 700 Irancs 
(1 321 000 francs en 1967). Le conseil dad-
ministration propose à l 'assemblée géné
rale, convoquée pour le 19 mars, de por
ter le dividende de 7 à 7 , 5 % (900 000 
francs), de verser 250 000 francs à la ré
serve statutaire et 100 000 francs au 
Fonds de prévoyance, de consacrer 113O00 
francs aux allocations statutaires et 20 000 
francs aux œuvres de bienfaisance e' 
d'utilité publique, et de reporter 80 700 
francs à compte nouveau. 

Le total du bilan de la banque a aug
menté l'an passé de 19 millions pour at
teindre 296,6 millions. Les dépôts sur les 
livrets d'épargne se sont accrus de 6,8 mil
lions et s'élèvent à 123,1 millions de 
francs. 

Le conseil proposera aux actionnaires 
d'augmenter de deux ou trois millions le 
capital social, qui est actuellement de 12 
millions. 



Mardi 4 février 1969 

éditoriaux, fonds; articles et chroniques 

Actua l i t é s 

Les soldes ? Une 
affaire à... solder ? 

par Michel JACCARD 

P ARLER des soldes, c'est apparem
ment traiter un aspect mineur et 

vaguement fantaisiste de l'économie. 
Ces ventes au rabais, inscrites périodi

quement au calendrier du commerce, et 
scrupuleusement encadrées par une lé
gislation sévère, sont néanmoins un fait 
important dans la vie des affaires. 

Le volume des transactions et, par con
séquent, le profit, sont directement pro
portionnels à la vitesse de rotation des 
stocks. 

Les ventes de soldes permettent — ou 
devraient permettre — d'accélérer cette 
vitesse. Elles devraient au surplus assu
rer l'écoulement de produits ou de mar
chandises défraîchis ou simplement me
nacés par les caprices de la mode. 

Naguère, ces opérations commerciales 
connaissaient un très vif succès. Soute
nues par une publicité pittoresque et em
phatique, elles conduisaient aux portes 
des magasins, dès potron-minet, des fou
les avides qu'un service d'ordre devait 
parfois canaliser. 

Nos compagnes sont ainsi faites qu'en 
dépit de leur immatérialité éthérée, elles 
se jettent avec une douce sauvagerie sur 
tout ce qui peut ressembler à une « occa
sion ». 

Les commerçants ont-ils exploité à 
l'excès ce puéril instinct fourmilier î Ont-
ils, comme on le prétend, abusé leurs pra
tiques en complétant leur propre stock 
par des « rossignols » achetés pour la 
circonstance ? 

Ou, le mieux-être augmentant, les fem
mes se détournent-elles de ces braderies, 
préiérant faire leurs achats au rythme de 
leurs besoins ou de leurs... envies ? 

Quoi qu'il en soit, les soldes ont du 
plomb dans l'aile. 

Les ventes de ce début d'année l'ont 
confirmé. 

Est-ce à dire qu'il faille renoncer à la 
tradition ? 

Plusieurs commerçants s'interrogent, 
perplexes. D'autres, déjà, s 'apprêtent à 
renoncer. Quoi faire, dès lors ? 

I l y aurait un moyen de corriger cette 
carence et de relancer vigoureuse

ment l'affaire. Nous nous permettons, en 
profane innocent autant qu'incompétent, 
de le proposer à qui de droit, c'est-à-dire 
aux commerçants lausannois et, subsidiai-
remenr, vaudois. . , . . , . ~, .. ,, 

Pourquoi ne pas organiser ce qui serait 
un véritable « Comptoir des soldes » ? 

Toutes les entreprises concernées par 
ces ventes rassembleraient leurs stocks, 
aux périodes prévues par la loi, dans les 
vastes halles du Palais de Beaulieu. Cha
que maison aurait naturellement son 
stand, plus ou moins vaste, plus ou moins 
achalandé, plus ou moins spectaculaire 
selon le bon goût des décorateurs. 

On ordonnerait cette présentation en 
créant des rues du textile, des rues de 
la chaussure, du chapeau, des articles de 
sport, de l'alimentation, de la quincail
lerie, de la radio, etc. 

Il y aurait fatalement émulation dans 
l'étendue de l'offre et dans le calcul des 
prix. 

On pourrait, exceptionnellement, ou
vrir le « Comptoir des soldes » le soir, ou 
quelques soirées seulement. 

Et, tant qu'à faire, on pourrait consa
crer les deux derniers jours à des ven
tes à tous prix » qui, à la faveur d'enchè
res ou d'autres procédés, permettraient 
de réaliser le slogan « Tout doit être ven
du». Le Comptoir serait ainsi vidé de sa 
marchandise. Les détaillants auraient in
tégralement liquidé tout ce qui pèse sur 
leur inventaire. 

L'avantage d'une telle opération saute 
aux yeux. 

Les ménagères n'auraient plus besoin 
de voleter de magasin en magasin pour 
se livrer au jeu, très féminin, des compa
raisons. Elles trouveraient, réunis dans un 
même emplacement, tous les objets de 
leurs désirs. 

Le soir, la visite des soldes serait le but 
de promenade des familles, avec, à la clef, 
une cravate pour le papa et une casquette 
pour le petit I 

Rien n'interdirait de corser l 'ambiance 
Par quelques stands de dégustation, voire 
Par quelques restaurants et autres café
téria. 

Ce « Comptoir des soldes » deviendrait 
vite, nous en sommes certain, un pendant 
de l'aimable fête à Lausanne, que ses ani
mateurs se proposent à juste titre de ré
péter chaque année. 

Allons, commerçants lausannois et vau
dois I Ne vous interrogez plus sur l'op-
Portunité de pratiquer encore les ventes 
'u rabais. Faites, tous ensemble, ce 
« Comptoir des soldes » et vous verrez 
lue la population vous suivra comme un 
seul homme Ne serait-ce qu'en raison 
— une de plus — des places de parc dont 
vous disposerez en abondance à Beaulieu. 
, La NUI patronnera volontiers l 'entre
prise, s?n« ronsMémtion de droit d'auteur 
d'anniiH- •sorte 

A vous de jouer ! M. J. 

LA POLLUTION NUCLEAIRE 

De quoi être inquiet 

Il a suffi des grèves de mai-juin pour 
que le taux de chlorure diminue de moitié 
dans les eaux du Rhin. Il a suffi que le 
canal de Suez soit fermé au trafic pour 
que les eaux de la Méditerranée s'épurent. 
Dans le détroit de Sardaigne, une mission 
océanographique a constaté que les mail
les de son filet à plancton n'étaient pas, 
cette année, colmatées par des déchets 
pétroliers. Les spécimens recueillis 
n'étaient ni sales ni gluants. 

par Jean GRANDMOUGIN 

S'il est un domaine où les gouvernements sont discrets, c'est celui de leurs affaires 
atonrques. Et pour cause. 

Les Américains n'ont pas éprouvé le besoin de claironner que les quatre charges 
nucléaires de leur bombardier B 52 qui s'est écrasé près de la "base de Thulé, au Groen
land, n'ont pas été récupérées. En dépit des allégations officielles, l 'appareil n'a pas 
tenté d'atterrir en Catastrophe sur la banquise. Il était en feu et l 'équipage a dû aban
donner en vol. Six de ses membres ont été éjectés et le septième, qui ne disposait pas 
d'un siège éjectable, a dû être accroché par l 'empennage quand il a tenté de sauter. Le 
bombardier a brûlé le sol quelques minutes avant d'exploser. 

Le carrousel infernal 
En fait, les quatre engins nucléaires ont 

été détruits. Leurs éléments sont-ils de
meurés captifs de la glace, épaisse de 
deux à six mètres à cet endroit, ou sont-
ils tombés directement à l'eau ? « Person
ne ne peut dire si l 'avion et son charge
ment ont troué la banquise », a déclaré 
un témoin danois. « N'importe comment, 
a-t-il ajouté, elle se referme aussitôt » Du 
fait que la banquise se disloque en été et 
que la mer redevient libre .trois mois par 
an, le résultat est le même : les matières 
radio-actives se sont dispersées dans le 
milieu marin. 

Est-ce bien grave ? Pour que les Amé
ricains ne soient pas pris au dépourvu, 
une partie de leur 600 bombardiers du 
Strategical Air Command (SAC) tiennent 
l'air 24 heures sur 24 -, ils sont constam
ment en patrouille. 

Au début, ils transportaient principale
ment des bombes H. C'est de moins en 
moins le cas. Leur cargaison est faite sur
tout d'ogives au plutonium. A première 
vue, la différence est faible ; car le plu

tonium n'est pas, en soi, plus radio-actif 
que l'uranium. Détruite, une bombe au 
plutonium n'augmente pas plus la radio
activité, mesurée au compteur Geiger, 
qu'une bombe à l'uranium. Tout compteur 
mis à part, cependant, le plutonium est 
beaucoup plus dangereux ; car il emprun
te, comme on dit, le cycle du calcium. 
Comprenez qu'il se fixe dans les os. A do
se infime, sa toxicité se compare à celle 
de la toxine botulinique et aucun « élimi
nateur » n'existe. La période d'activité du 
plutonium est de 32 000 ans. Or, en un 
carrousel aérien, une centaine de kilos se 
promène en permanence au-dessus de nos 
tètes. 

Pollution atomique 
En soi, une pollution du genre de la 

banquise groenlandaise n'a rien de tra
gique. C'est, cependant, le quatorzième 
accident de cet espèce et l'effet est cu
mulatif. « Nous pouvons affirmer, a dit le 
biologiste Jean Rostand, que, du seul 
fait de ces bombes, des enfants tarés ou 
infirmes vont naître qui n auraient pas 

LONDRES 

La ville qui meurt... de honte 
(De notre correspondant) 

Sur la mer d'Irlande, dans la partie 
septentrionale du Lancashire, il est une 
ville de quelque 65.000 habitants nom
mée Barrow-in-Furness, dont la popu
lation depuis sept mois est en train de 
se livrer à un lent hara-kiri pour des rai
sons d'une imbécillité telle qu'il est né
cessaire de se pencher sur ce cas avec 
quelque détail, car il constitue un exem
ple typique de ce qu'on appelle, non 
sans raison « le malaise anglais ». 

Barrow-in-Furness tire le plus clair 
de sa subsistance des grands chantiers 
navals Vickers, où sont construit notam
ment les submersibles atomiques britan
niques. Or, depuis juillet dernier, ces 
chantiers sont termes et la ville dépérit 
car les ouvriers sont en grève. Quelle 
est la raison d'une situation si grave ? Je 
vous le donne en cent, je vous le donne 
en mille. Voici. 

Il y a quelque sept mois, quelques 
monteurs appartenant au syndicat des 
mécaniciens et ouvriers de ionderie (en 
anglais Amalgamated Engineering and 
Foundry Workers Union, généralement 
connue par ses initiales, AEF) virent 
deux plombiers appartenant à un autre 
syndicat qui avaient été chargés de véri
fier une certaine tuyauterie. Ce n'est pas 
un travail très compliqué, mais il a son 
importance dans la construction des sous-
marins, et les tuyaux doivent être ins
pectés méticuleusement pour éviter toute 
taille dans la soudure. 

Quand les monteurs aperçurent les 
plombiers se livrer à ce travail, leur sang 
ne lit qu'un tour, car ils le considèrent 
comme leur propriété ; 45 d'entre eux 
mirent bas les outils et lurent renvoyés 
chez eux. Le chef de la section locale de 
l'AEF, un communiste militant nommé 
Eric Montgomery, immédiatement décré
ta la grève pour les 1700 membres de 
son syndicat. La direction des chantiers 
Vickers se vit obligée de les iermer, 
mettant ainsi à la rue tout son person
nel de 13000 personnes. Depuis, tel lut 
l'entêtement des uns et des autresqu'ils 
sont demeurés clos. 

Finalement, après sept mois, le gouver
nement intervint et trouva une formule 
de compromis : les monteurs de l'AEF 
auraient le droit de vérifier leur précieux 
tuyaux, en attendant qu'un tribunal sta
tue définitivement sur cette grave ques
tion. 

Mais ceci ne convenait pas aux plom
biers qui, plutôt que d'attendre le juge
ment de cette cour, préférèrent se mettre 
en grève, au moment où les 1700 mon
teurs se décidaient enfin à reprendre le 
travail. Et les chantiers demeurent fer
més. Entre-temps, les familles des ou

vriers grévistes- ont- peu à peu épuisé 
leurs économies ; les boutiquiers de la 
ville se voient acculés à la faillite -, et 
le secrétaire de la Chambré de commer
ce de Barrow-in-Furness, M. Harry Par-
tridge, avait quelque raison de décla
rer : « Si les syndicats avaient voulu 
assassiner la ville, ils ne s'y sera/en/ 
pas pris autrement. » Le maire-adjoint 
de la ville, M. Cedric Ward, renchérit : 
« La ville a été marquée par le sceau 
de la honte. Depuis des années, nous 
nous ellorçons d'amener des industriels 
à se iixer ici. Après un tel comportement 
des syndicats, qui voudra monter de 
nouvelles fabriques à Barrow ? » 

Ajoutons que les chefs syndicalistes 
eux-mêmes reconnaissent que cette grè
ve est insensée, mais c'est pour en re
jeter la responsabilité exclusivement sur 
les autres. 

Il va de soi que le gros perdant indi
viduel a été Vickers : non seulement sa 
production a été arrêtée, mais les com
mandes déjà reçues ont été annulées, 
et celles qui étaient en voie de négocia
tion ont été perdues au profit de la con
currence. Est-elle complètement inno
cente de ce désastre commercial ? Son 
directeur, M. Léonard Redshaw, l'ailirme 
à qui veut l'entendre. Mais les chefs des 
syndicats atiirment qu'ils avalent perdu 
confiance en lui depuis qu'il avait voulu 
introduire une nouvelle structure des 
salaires qui — ô sacrilège! — aurait cons
titué une réduction de paye pour cer
tains. Us ne disent pas combien les ou
vriers ont perdu en salaires durant les 
sept mois de cette grève insensée, qui 
d'ailleurs continue. Mais il convient de 
souligner qu'elle n'est pas due, pour 
une lois, à une revendication salariale, 
mais uniquement à cette invraisemblable 
dispute intra-syndlcaliste. Le Royaume-
Uni paie la rançon d'avoir été le pion
nier en matière industrielle et syndica
liste : la prolifération des syndicats ja
loux et concurrents, qui tout récemment 
encore a failli arrêter toute la production 
sidérurgique dont vivent la plupart des 
industries exportatrices du pays, est le 
résultat direct des traditions individua
listes qui, au temps de la révolution In
dustrielle, firent la lorlune du pays. 

Y a-t-il un moyen de ramener le bon 
sens dans le chaos qu'est la désorganisa-
lion syndicaliste britannique ? Hélas ! à 
en juger par l'extraordinaire déclin et 
chute de Barrow-in-Furness, on ne vo't 
guère comment. Peut-être les choses de
vront-elles aller encore plus mal avant 
qu'elle ne commencent à aller mieux. 

SAINT-JAMES 

dû naître, que des cas de leucémie et de 
cancer vont se produire qui n'auraient 
pas dû se produire ». 

Les gouvernements ne parlent guère 
non plus des déchets radio-actifs. Onze 
mille tonnes n'en ont pas moins été im
mergées, cette année, par 5000 mètres de 
fond, dans la zone orientale de l'Atlanti
que. Ils avaient été rassemblés dans les 
ports de Cherbourg, Newhaven, Zeebruge, 
Emden et Ijmuiden. Leur radio-activité : 
8000 curies. Qui garantit que l'eau de mer 
ne corrodera pas, à la longue, leurs con
tainers présumés étanches ? 

Apprentis-sorciers 
Nous jouons les apprentis-sorciers. 

L'idée est venue récemment à la société 
El Paso Natural Gas de réanimer, au 
moyen d'une mine nucléaire, un de ses 
gisements en voie d'épuisement au Nou
veau Mexique. Les industriels qui ne dé
sespèrent pas d'utiliser les explosifs nu
cléaires à de grands travaux de terrasse
ment, ont applaudi. Les militaires égale
ment, à qui les explosions souterraines 
permettent de poursuivre leurs essais en 
dépit des traités signés. La puissance pu
blique a donc pris les dépenses à son 
compte, y compris les frais d'études et le 
personnel technique indispensable à 
l'opération. Une cheminée a été forée et 
une charge de 26 kilotonnes mise à feu 
à 1292 mètres de profondeur. Grande fut 
l 'euphorie ; car le gaz jaillissait avec une 
pression jamais atteinte. Elle fut, toute
fois, de courte durée ; car l 'analyse du 
gaz montra qu'il était plein de tritium. 
L'épurer ? Trop coûteux. Combien d'an
nées faudrait-il attendre que le tritium 
ait cessé d'être nocif? Le président d'El 
Paso ne se décourage pas. Si l 'opération 
Gasbuggy a échoué, c'est parce qu'on a 
eu recours à une arme militaire ; on trou
vera, un jour, des armes « propres » des
tinées au génie civil. Personne, en tout 
cas, ne se hasarde à commercialiser le 
gaz, qu'on surveille. Les militaires enra-
ragent ; car l'affaire, qui eut dû rester 
secrète, s'est ébruitée. Ils accusent les 
hommes d'affaires d'être d'incorrigibles 
bavards. 

La cloche d'alarme 
L'homme est-il en train de détériorer la 

planète ? Sans être des « naturistes bê
lants », qui prônent le retour intégral à 
la terre, refusent tout aliment plus ou 
moins chimique et s'abstiennent de médi
caments, force est bien de tirer la clo
che d'alarme. Nous polluons la terre, la 
contaminons. On a identifié à Cincinnati, 
dans l'Ohio, des fumées émises à 1600 ki
lomètres de là, dans le Texas. Tout ce 
que nous jetons en l'air finit par nous re
tomber sur la tête. On a retrouvé chez 
des manchots de l 'Antarctique des traces 
de pesticides alors que de tels produits 
n'ont jamais été employés dans les para
ges du continent polaire austral. Des pois
sons avaient dû les y amener, peut-être 
des pays tropicaux où l'emploi des pes
ticides est rarement réglementé. Si, au 
lieu de transporter du pétrole, le Torrey 
Canyon avait été chargé de pesticides, 
toute vie aurait disparu de la Manche 
pour de nombreuses années. 

Le massacre de la forêt 
L'atmosphère de notre planète était, à 

l'origine, dépourvue d'oxygène. Elle était 
faite — on l 'apprend à l'école primaire 
— de gaz carbonique, soit de carbone et 
d'oxygène. Les plantes ont commencé par 
Kbérer l 'oxygène. Puis sont arrivés les 
animaux, qui vivent d'oxygène. Allons-
nous parcourir le chemin inverse ? Nous 
saccageons, chaque année, un demi-mil
lion d'hectares de forêts, qui sont la sour
ce de notre oxygène. Dans le même temps, 
nous brûlons des combustibles fossiles, 
pétrole ou charbon, qui dégagent du gaz 
carbonique. Dans l'air des grandes villes, 
le taux d'oxyde de carbone augmente au 
point que la Municipalité de New York 
envisage d'interdire toute circulation au
tomobile dans certains quartiers de Man
hattan, où le seuil critique n'est pas loin 
d'être atteint. Un avion qui traverse 
l 'Atlantique consomme 35 tonnes de cet 
oxygène que l'on a nommé le « gaz vi
tal ». 

Nos villes noyées ? 
Où allons-nous à ce train ? Plus il se 

harge de gaz carbonique, plus l'air ab
sorbe la chaleur solaire. A l'échelle de 
plusieurs siècles, la chaleur de la planète 
s'élèvera. Elle montera assez, si nous n'y 
prenons garde, pour que les glaces polai-
les fondent ; ce qui aurait pour effet de 
noyer, non seulement Venise, mais Lon
dres, New York et Paris. 

Sans doute les habitants de Bikini ont 
été autorisés à regagner l'atoll qu'ils 
avaient évacué il y a vingt ans, mais à la 
la condition qu'ils se soumettent à une 
foule de contrôles et prennent des pré
cautions draconniennes. Dix-sept des dix-
neuf enfants qui avaient eu dix ans à 
l'époque et qui ont été exposés aux re
tombées radio-actives de la première 
bombe H ont présenté de graves troubles 
thyroïdiens. 

« Oui, prévient Jean Rostand, il y a de 
quoi être inquiets. » 

Jean GRANDMOUGIN. 

(Tous droits réservés.) 
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LA SECRÉTAIRE 
PARFAITE 

Au cours d'un débat à Neuchâtel sur 
les problèmes du personnel dans l 'entre
prise, une secrétaire de direction expéri
mentée a brossé en ces termes le portrait 
de la secrétaire idéale : 

« Elle doit faire preuve de discrétion 
dans tous les domaines, être diplomate, 
avoir une bonne tenue, ne pas faire d'ex
cès vestimentaires, avoir de l'ordre et de 
la méthode. Elle doit veiller à la présen
tation de sa correspondance, celle-ci étant 
la carte de visite de l 'entreprise. Elle ne 
doit jamais cesser de se perfectionner 
dans tous les domaines pour pouvoir effi
cacement seconder son chef, sans le rem
placer pour autant. Elle est un élément de 
coordination et doit connaître tous les 
rouages de la maison et s'y adapter afin 
de se mettre à la place des autres colla
borateurs en cherchant à comprendre leur 
travail et leur caractère. La secrétaire doit 
être de; bonne humeur et faire en sorte 
que son chef ne soit pas dérangé inutile
ment. C'est elle qui prend les rendez-vous, 
les rappelle à son chef. Elle s'occupe du 
classement, fastidieux mais souvent indis
pensable. Elle ne doit rien oublier. Elle 
doit se familiariser avec l'emploi du « Té
lex » et savoir répondre correctement au 
téléphone. C'est elle qui rédige les procès-
verbaux des séances groupant les chefs 
de départements en restant objective et 
neutre. C'est encore à elle qu'il appartient 
d'organiser les réunions, de faire les ré
servations nécessaires pour faciliter les 
voyages d'affaires de son chef. Elle doit 
prévoir une remplaçante en cas de mala
die ou de vacances. Enfin, elle ne doit 
pas oublier de soigner son orthographe. 

Une secrétaire doit faire du sport, culti
ver une vie sociale, avoir des contacts 
humains pour lui permettre un épanouisse
ment qui se reflétera sur sa vie profes
sionnelle. » 

Une telle accumulation de qualités doit 
ê tre pourtant assez rare. De toute ma
nière, il y a peu de chefs qui possèdent 
autant de dons qu'ils en exigent de leur 
bras droit... 

ELECTRICITE 
'SA 

LUSTRERIE 
EN 

TOUS GENRES 

TOUTES 
INSTALLATIONS 

LUMIÈRE 
FORCE 
TÊLÊPH. A 

Tél. 23 90 91 

Magasin : 
Terreaux 2 

Bureaux et 
atelier : 
Mauborget 8 

LAUSANNE 
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RELAIS GASTRONOMIQUE : 

GLAND i 
Près de la sortie autoroute 
NOMBREUSES SPÉCIALITÉS 

Banquets - Fermé le mercredi - Noces 
A. MERMOD Tél. (0221 64 10 07 
chef de cuisine 
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CENTRALE DES P1007 S 

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

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. C0271 214 16 

Achats Ventes Echanges R A D I C A L - D E M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

CREDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 
P805S 

Pour régler le conflit du Moyen-Orient 

Nasser fait connaître un programme 
qui révèle une certaine modération 

m®!&mm± 

10 jours après la proclamation de l'état d'exception 

L'Espagne f ranquis te 
profondément divisée 

Dix jours après la proclamation de 
l'état d'exception en Espagne, les non-
opposants au régime semblent s'être divi
sés en deux tendances : d'une part les 
« libéraux » soucieux de ramener l'état 
d'exception à un « incident de parcours », 
d'autre part les partisans de « l'autorita

risme » qui estiment que l'état d'excep
tion est au contraire un « état de normali
sation » et doit par conséquent se pour
suivre 

Notre photo : franco et son successeur 
probable, le prince Juan Carlos. 

Il y a 50 ans, cet avion créait 
la première ligne postale 

L'aviation commerciale suisse fête cette 
année son jubilé. Le 8 janvier. 1919, le 
major Arnold Isler. alors commandant des 
troupes d'aviation de la Confédération, 
créa une ligne postale entre Dttbendorf 

et Berne. Des pilotes militaires étaient 
aux commandes d'avions de construction 
suisse, Haefeli DH-3, équipés d'un siège 
pour un passager. Voici l'un de ces avions 
photographié à La Blécherette. 

L'ancien ministre de l'intérieur 
d'Autriche au banc d'infamie 

A Vienne a lieu actuellement un grand 

procès contre l'ancien ministre de l'inté

rieur Franz Olah, son secrétaire Heinrich 

Daurer, le caissier principal du Syndicat 

des ouvriers de la construction et du bois 

Waltet Jeschko, ainsi qu'un fonctionnaire 

du syndicat. Josef Las. Tous les quatre 

sont accuses du délit d'inildélité, de mal

versation et dt iraude. 
Voici Franz Olah devant le juge, 

Dans la première interview exclusive 
qu'il ait accordée depuis plus d'un an, 
le président Nasser "'est déclaré prêt à 
faire un certain nombre de concessions 
pouvant permettre un règlement du con
flit au Moyen-Orient. 

V E R D I C T À Z U R I C H 
Les bourreaux de Bernadette Hasler 
seront fixés ce soir sur leur sort 

Joseph Stocker et Magdalena Kohler, qui battirent à mort la jeune Bernadette 
Hasler, connaîtront leur sort ce soir. C'ait 
en effet mardi en fin d'après-midi que le 
Tribunal de Zurich rendra son verdict. 

Voici les deux principaux accusés à la 
sortie d'une audience du procès. 

Pour une première à Londres 

Des toilettes 
peu ordinaires 

Au cinéma Paramount, dans l'élégant 
West End de Londres, a eu lieu la pre
mière du film « Rosemary's Baby », en 
présence de nombreuses personnalités du 
monde du cinéma et du théâtre. 

Notre photo, de gauche à droite : l'ac
trice Sharon Tate dans le plus court des 
corsages et le plus long pantalon, Suzy 
Kendall dans la plus courte des micro-
jupes. 

40 ans après sa mise en chantier 

La tour Bel-Air de Lausanne 
e s t à n o u v e a u r e v ê t u e 
d'audacieux échafaudages 

Il y a 40 ans, le projet de construction 
de la tour Bel-Air, à Lausanne, suscitait 
des discussions passionnées. Ce premiei 
immeuble-tour de Suisse romande est au

jourd'hui à nouveau revêtu d'échiifauti. 
ges pour les travaux da réfection indis 
pensables. | 




