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Conditions 

j 'AVENIR du petit Etat dépend de la 
I ' volonté de vivre en commun ... mais 
plus encore des concessions qu'implique 
la reconnaissance pour l'autre du droit 
d'être différent. 

C'est par cette règle, reprise en subs
tance que Jacques Freymond résume ses 
réflexions sur les chances de survie d'un 
petit Etat et l'avenir du fédéralisme dans 
h remarquable étude donnée à « Civitas », 
No 5-6 de janvier 1968. 

On ne saurait proposer médiation plus 
bénéfique aux habitants du petit pays va-
laisan. 

Partons de haut, la construction de l'Eu
rope subit un temps d'arrêt qui réjouit 
sans doute les revanchards attardés ou 
quelques patriotes en mal de prestige na
tional, mais qui afflige les véritables es-

Its européens. 

La Suisse observe, pragmatique, et — 
m pédagogue ne saurait mentir — pro

pose son exemple séculaire. 

le temps passe et Strasbourg ressemble, 
dit-on, plus à une conférence internatio
nale qu'à un conseil de l'Europe. L'incer
titude règne, le malaise va grandissant 

A y regarder de près, on se convainc 
que la mise en léthargie de la grande idée 
Ht moins l'effet d'une erreur de méthode 
que d'une illusion fondamentale, la corn-. 
munauté économique, puis politique via
ble ne peut être le fruit d'une philosophie 
confuse de l'unité : elle repose essentiel
lement sur les concessions et les sacrifi
ce! que sont prêts à se consentir les mem
bres appelés à vivre ensemble. Qu'en est-il 
chez nous ? Ces sacrifices volontaires dans 
la Jonchée de nos Intérêts composites pren
nent des appellations bien concrètes qui 
forment la trame de notre vie quotidienne : 
équipement sanitaire et touristique, rou
les, instruction publique, amélioration du 
sol, et surtout la coordination et l'harmo
nisation des intérêts ou l'ajustement des 
Impatiences individuelles. (Freymond ibld.) 

Le climat dans lequel vont s'exercer les 
efforts conjugués vers la compréhension et 
h coopération doit bannir, bien sûr, la 
violence et la force, mais d'abord la mé
fiance et le chauvinisme dévastateur. 

Il y faut encore de la constance, sans 
quoi les plus nobles impulsions de l'âme 
ne sont que velléités promises à l'utopie. 

L E docteur Schiner, auteur contempo
rain du « Département du Simplon » 

note déjà dans son ouvrage consacré à la 
ci-devant République du Valais, édité en 
1812 (chapitre 7, page 63), en parlant des 
marécages, des débordements du Rhône et 
des essais d'endiguements : « L'habitant, 
pour y réussir, a fait plusieurs tentatives, 
nais malheureusement toujours frivoles et 
infructueuses, parce qu'il s'y prenait mat 
N opiniâtre dans ses travaux, surtout 
feus ses travaux dont le succès ne vient 

de suite couronner ses entreprises, le 
Valalsan se désiste et y renonce, ce qui 
hit qu'il a abandonné le Rhône à ses 
«priées... » 

Ceci est-il une injure ? Le Valalsan ne 
* Hatte-t-il pas d'être têtu comme un 
mulet ? 

Un brin d'humilité nous apprendrait que 
constance et entêtement sont guêpe et 
abeille, le têtu s'obstine dans l'impasse à 
feux pas du bon chemin, il est fidèle à une 
Uée... fausse, et entre dans l'avenir à re
culons. 

Mais trêve d'autocritique, car 11 n'est pas 
'"Bps de vous dire trop de vérités et de 
"olrcir le tableau. Nous pourrions voir 
'°ïge et lever la Matze. 

%el pays au monde peut proposer au-
kïf de diversités géographiques et hu-
"alnes que celui qui abritait d'est en 
""•est les antiques Vibériens, les Sédunois 
* les Véragres î Pays choyé des dieux, 
'vaut qu'ils ne soient chassés du « Mont 
'« Dieu » des Conchards par le disciple 

Bilans et perspectives 

Y a-t-il une opposition en Valais? 
par Me François COUCHEPIN, député, Martigny 

La question peut surprendre, posée ainsi, dans le journal qui se veut le porte-parole 
de l'opposition radicale valaisanne. Et pourtant, parfois on reproche à la députation 
radicale d'être trop souvent d'accord avec la majorité. Qu'en est-il en fait ? 

D'abord qu'est-ce que l'opposition? 
Ce pourrait être, bien sûr, la pratique 

d'une politique d'obstruction massive et 
continue destinée à mettre en échec, par 
tous les moyens, les propositions gouver
nementales. Certains le désirent, qui ont 
à l'esprit, d'abord une obsession partisane 
et qui s'inquiètent peu de l'intérêt public. 
Une telle action, en effet, si elle peut être 
spectaculaire, isole irrémédiablement ce
lui qui la pratique et rend inefficace son 
action. 

Ce peut être aussi, l'action ardue et 
continue de contrôler sans relâche les 
actes de la majorité gouvernementale,.de 
dénoncer les abus, de stimuler les pouvoir. 

Cette attitude suppose donc une cer
taine collaboration à tous les actes gou
vernementaux qui tendant au bien com
mun et une opposition vigoureuse à tou
tes les compromissions dans lesquelles les 
gouvernants, trop sûrs de leur majorité, 
pourraient sombrer. Et il est bien plus 
difficile de pratiquer cette opposition-là 
que de mettre tout simplement et systéma
tiquement obstacle aux actes gouverne
mentaux.' 

Opposition difficile, pourquoi ? 
Parce qu'elle suppose de ses membres 

un travail considérable de documentation, 
d'abord, d'efficacité ensuite. Car une op
position doit être efficace : elle le doit 
parce que c'est sa justification même. 

Si l'on examine le travail du Grand Con
seil, on s'aperçoit vite, après les premiers 
enthousiasmes, que le travail le plus fruc
tueux se fait en séance de commissions. 
Il est en effet difficile d'obtenir, en as
semblée du Grand Conseil, que la lourde 
majorité se dissocie et qu'une proposi
tion minoritaire rencontre assez d'appui 
pour être acceptée. 

Faut-il en déduire que l'activité du dé
puté d'opposition doit se limiter au tra
vail en commission ? Certes non. Il y a, 
en effet, un double aspect de cette effi-

Barnabas, et du « Mont de Jupiter » pat 
le Grand-Saint-Bernard, Savoyards dès 1032 
par la grâce de l'empereur Conrad II, 
soumis dès 1475 au Haut-Valais sous l'épis-
copat de Walter Supersaxo, les « Vérag
res » du bas subissent tant bien que mal 
le joug de leurs frères du Haut-Pays... jus
qu'en 1798 où se forme un corps politique 
unifié. La suite est connue : Flnges, les 
années terribles et napoléoniennes, la 
guerre civile et étrangère, la grande pitié 
du Haut-Valais vaincu, les témoignages 
décisifs de fraternité dans l'épreuve, puis 
le giron confédéral. 

Notre avenir est-il assuré ? 

Oui, si nous savons renoncer à mouler 
artificiellement des entités aussi diffé
renciées dans une organisation de plus 
en plus centralisée et uniforme. 

Non, si l'harmonie doit naître du seul 
équilibre des forces, de la coexistence pa
cifique ou, pire, de la sujétion aux grands, 
des groupements économiques ou politi
ques. 

Oui, encore, si par le moyen des échan
ges divers, du difficile et lent règlement 
des conflits de tout ordre, des problèmes 
concrets de la vie publique et privée, des 
engagements assumés au niveau cantonal 
les acteurs s'attachent inlassablement au 
respect des différences, à la valeur irré
ductible des caractères, de la langue or 
du sang. 

C'est la vole étroite à suivre si nous 
entendons préserver notre unité sans égard 
à la morgue ou à la raspille. 

Arthur BENDER. 

cacité. Elle est d'abord positive dans le 
travail des commissions mais elle est 
aussi constructive dans le contrôle qui est 
exercé sur les actes de la majorité. Et si 
de surcroît elle arrive à se faire craindre, 
son action, même si elle n'est pas specta
culaire, s'exerce en profondeur. J'en veux 
pour preuve le travail considérable des 
commissaires radicaux à la commission des 
finances, par exemple. 

En d'autres termes, l'opposition doit, 
tantôt montrer patte de velours, tantôt 
taper du poing sur la table pour dénoncer 
les fautes, les contradictions et les len
teurs du régime. 

Efficacité - Bien public 
Je l'ai dit, l'opposant doit être au cou

rant de tous les problèmes posés mieux 
que les membres de la majorité. Il ne peut 
se permettre une intervention que s'il 
connaît à fond son problème. Mais cela ne 
suffit pas. Il doit toujours garder présent 

CE JOUR 
DANS I/MSTOIRE 

NAISSANCE DU SKI MÉTALLIQUE 
A CHIPPIS 

On apprenait, le 11 février 1935 que 
les Laminoirs de l'Aluminium S. A. 
de Chippis étudiaient pour la premiè
re fois la création de skis métalli
ques. 

D'aucuns affirmaient déjà que le 
ski en bois allait entrer dans les 
musées. Une centaine de paires de 
ski en avional ont été remis à des 
spécialistes un peu partout en. Suisse 
pour effectuer des essais. Les skieurs 
se déclarèrent enchantés et estimèrent 
que la solidité, l'élasticité, le poids et 
le prix étaient des arguments favo
rables. Ce ski métallique se compor
tait fort bien en pleine neige mais 
exigeait, disait-on, quelques précau
tions dès qu'apparaissait un peu de 
terrain. Sur neige molle ou fraîche, 
le ski en avional ne colle pas et glis
se à merveille i sur neige dure, il 
mord mieux et les virages sont plus 
sûrs. 

On voyait dans cette fabrication 
une activité nouvelle et un gagne-
pain supplémentaire en un temps de 
crise. Un calcul. permit d'établir que 
si la fabrication du ski métallique 
couvrait le 10 % de la vente du ' ski 
en Suisse, cela permettrait d'employer 
50 tonnes d'avional. Sans compter la 
fabrication elle-même des bâtons qui 
s'effectuait déjà avec cette matière. 
En Suède déjà, des études furent en
treprises mais la vogue du ski métal
lique prit son essor à Chippis. 

Notre photo : notre médaillé olym
pique Raymond Fçllay présentant un 
ski métallique. 

(Archives Valpresse - Sion). 

à l'esprit que son action tend à promou
voir un plus grand bien commun. 

L'opposant qui pratique une politique 
à la petite semaine sans voir plus loin que 
le bout de son nez sera vite déconsidéré, 
l'anarchiste aussi. 

Si, au contraire, il recherche toujours le 
bien commun, il finira par se faire enten
dre et son audience grandira. 

Y a-t-il une vraie opposition 
en Valais ? 

Si l'on se rapporte aux comptes rendus 
des séances du Grand Conseil je pense 
que la conclusion s'impose. II y a une op
position efficace en Valais et les radicaux 
en sont les éléments moteurs. 

Contrôles de l'administration par le tru
chement de leurs commissaires aux finan
ces, spécialement, dépôt de motions dans 
les domaines les plus divers (vote des fem
mes, modifications de la loi des finances, 
instruction publique, protection de l'agri
culture, etc.), priorités dans les diverses 
dépenses publiques, tous les problèmes de 
l'administration cantonale sont passés au 
crible d'une critique qui garde toujours 
pour objectif le bien commun. 

Eh outre, les députés radicaux peuvent 
s'honorer d'avoir, dans de nombreuses 
circonstances, mis en mouvement l'admi
nistration en vue de créer de nouvelles 
institutions, des lois ou des décrets néces
saires (juridiction administrative, projet de 
nouvelle loi sur les expropriations, etc.). 

Enfin, par sa présence, par sa vigilance, 
l'opposition a, sans doute, empêché et em-

Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ GARÇONS) 

CARNAVAL 
Depuis les temps 

très anciens, les hom
mes s'accordaient une 
fois par an, le droit 
de n'être plus eux-
mêmes. Ils chan
geaient leur état, leur bonne fortune 
leur rythme de vie. Pendant cette 
brève période, toutes les frustrations 
et vexations subies durant une année 
sortaient d'eux-mêmes comme un tor
rent furieux dans .ne explosion de 
délire. 

Les aspirations, les rêves cachés 
devenaient une réalité fort éphémère. 
Et c'est ainsi que l'on vit des bergers 
devenir rois, des princesses devenir 
bergères, les riches étaient pauvres 
et les pauvres pourvus. Qu'ils étaient 
nombreux ces Pierrots de la Lune, et 
ces Arlequins au regard triste, ces 
Fous du roi et ces faux princes aux 
gestes nobles 1 

C'est Carnaval ! 
Aussi je vous fais une proposition, 

suivons la tradition. Imaginons que 
dans ce Valais, tous les conservateurs 
soient radicaux et vice-versa, les so
cialistes partisans du prince-évêque 
et que ce dernier le leur rende I 

Mais au fond j 'y pense, cela ferait-
il vraiment un bon Carnaval ? 

Alex. 

péchera encore le glissement du Valais 
vers I'extrême-droite, que d-aucuns sou
haitent réaliser dans ce pays. 
Son action serait-elle limitée à cet objec
tif qu'elle' serait déjà indispensable au 
canton. 

François COUCHEPIN, député. -

LE BILLET.. 

Les cosmonautes de la terre ferme 
Un homme qui se me! en colère s'impose, 

paraît-il, une dépense nerveuse équiva
lente à celle d'un coureur à pied qui cou
vrirait les deux cents mètres-haies en je 
ne sais plus combien de secondes. 

Le journal qui rapportait cette informa-
lion, il y a quelque temps de cela, nous 
avertissait donc des dangers que nous 
pouvions courir, en nous tâchant, sans un 
entraînement sullisant. 

Un homme dans la lorce de l'âge par
vient, sans grand risque, à s'emporter con
tre sa femme et ses enlants. 

A partir de soixante-cinq ans U faut 
qu'il ait la prudence de se montrer poli 
à l'égard de tout le monde, dans son pro
pre intérêt. 

Un mot de trop et c'est la crise cardia
que. 

On a vu des gens s'étrangler de fureur 
et tomber raides d'indignation, mais 11 
s'agissait presque toujours de vieillards 
qui s'imposaient un effort analogue à celui 
de l'athlète enlevant un poids de deux 
cents kilos. 

Us devaient fatalement tomber à la 
renverse. 

Les personnes qui ne lisent pas les mê
mes journaux que moi n'imaginent pas à 
quels efforts nous astreignons notre orga
nisme, aussitôt que nous cédons à des émo
tions violentes. 

Tenez, lorsqu'une femme vous fait bat
tre le cœur, c'est un peu comme si vous 
touchiez le bord de la piscine en grand 
vainqueur après quatre fois cents mètres 
de nage papillon. 

Compliments. 

On ne pense pas assez â ces choses. 

On ne se dit pas que la comptabilité en 
partie double a ses Karl Schranz, rongés 
de soucia, et les amoureux dépités leur 
Sptder Sabich ou leur Peter Frei. 

Nous devrions mieux chercher les équi
valences entre les iatigues, les tâches, les 
sensations qui nous assaillent et certains 
résultats sportifs. 

Tous les champions ne sont pas sur les 
pistes, les rings ou les stades ! 

Avez-vous lu cette nouvelle ? 

Mme Frank Borman, l'épouse du célè
bre cosmonaute de la capsule Apollo VIII 
a passé des moments angoissants tandis 
que son mari gravitait autour de la Lune. 

U risquait d'exploser avec son engin 
ou alors, de tourner indéfiniment sur or
bite... 

Au retour il y euf quelques minutes de 
suspense affolant. 

Etait-il déjà mort, était-il encore vivant ? 

On auscultait le silence. 

Eh bien, toutes les affres qu'a dû sup
porter Mme Borman, toutes les tensions 
nerveuses, toutes les insomnies, toutes les 
paniques l'ont moins éreintée que les pa
roles du petit-fils de Jules Verne et les 
grâces du général de Gaulle, au cours de 
son voyage à Paris. 

Elle en eut un malaise en reprenant 
l'avion, elle qui ne s'était pas évanouie 
devant son petit écran, lors du vol spa
tial I 

Quant à Frank Borman lui-même, Il fut 
plus éprouvé par l'accueil du monde offi
ciel qu'il ne l'avait été durant toute son 
expédition fantastique. 

Où je veux en venir ? 

Lorsqu'un être humain — vous, moi, 
n'importe qui — s'astreint, par exemple, à 
suivre sa femme aux soldes et à participer 
à trois banquets semés de discours en une 
semaine il n'entend pas, dans sa modestie, 
que la télé, la presse et la radio fassent 
état de son exploit. 

Il n'empêche que sur le plan de la fati
gue nerveuse, il équivaut, au moins, à 
cinq révolutions autour de la Lune 

Nous mésestimons trop nos efforts... 

...DAJNDRÉ MARCEL 
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SUISSE 
18.30 Bulletin de nouvelles 
18.35 Sur l'antenne 
19.00 Trois petits tours 

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

19.05 Café du Square 

Feuilleton (4e épisode). 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.20 (C) Une Fille dans la Nui t 
Une enquête de Robert D'Acier dans 
la série « L'Homme de Fer ». 
Au cours d'une soirée, le sergent Ed 
Brown, l'assistant de Robert D'Acier, 
rencontre Hélène, charmante jeune 
pianiste d'un cabaret de Las Vegas. 
Il l'invite à dîner et, après une soi
rée agréable, la raccompagne chez 
elle. Alors qu'ils dansent tendre
ment, la jeune femme aperçoit deux 
hommes dans le jardin. Affolée, elle 
s'enfuit et lorsque Ed quitte la mai
son, il est assailli et assommé par 
des inconnus. Malgré les conseils 
de son chef Robert D'Acier, Ed 
Brown ne peut se résoudre à quit
ter la ville sans avoir élucidé cette 
énigme : il est certain que la jeune 
fille court un réel danger. 
Il retourne à la. maison d'Hélène, 
mais il est reçu par une jeune fem
me qui prétend ne pas connaître 
Hélène et qu'il s'agit certainement 
d'une erreur. Ed pénètre dans la 
maison et reconnaît l 'appartement. 
Désorienté, il quitte la demeure et 
l'actuelle propriétaire téléphone au 
directeur du cabaret où Hélène a 
été vue pour la dernière fois... 

21.10 Approches 
Autour d'une expérience théâtrale : 
Les comédiens ou le chemin des 
écoliers. 
Un reportage-enquête sur l'expé
rience du Centre dramatique ro
mand dans les écoles de Suisse ro
mande à partir de l 'œuvre de Pro-
kofiev « Pierre et le. Loup ». 

21.50 Minda 
La jeune chanteuse des Philippines 
vous invite dans un night-club en 
compagnie de Pierre Cavalli, à la 
guitare, Isla Eckinger, à la basse, 
Jean-Paul Batailley, à la batterie. 

22.10 Jackie Icks 
Une interview du célèbre cour,çur 
automobile .belge ' réal isée à Villars 
par Gilbert Schnydër. ".,^- '.-, 

22.30 Téléjoutnai .:^;. ^ 

FRANCE 
Première chaîne 

9.40 Arr ivée du président 
de la République centrafricaine 
En direct de Bry-sur-Marne. 
En présence du général de Gaulle, 
président de la République. 
Commentaire : Charles Finalteri. 

10.12 Té lév i s ion scolaire 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Je voudrais savoir ! 
Une émission du Centre national 
d'éducation sanitaire et sociale : 
Comment ne plus fumer. 

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

Une émission pour les jeunes. 

18.30 Teuf teuf, jeu 

Jeu présenté par Pierre Le Rouzic. 

18.45 Les Inconnus d'Arras 
Les Tréteaux d'Artois. Un reporta
ge de Jean Manceau. 

19.15 Pépin la Bulle 

Le carnaval de clapotis. 

19.20 Actual i tés régionales . Annonces 

19.40 Al lô Police ! 
Feuilleton. 
Le Déjeûner de Suresnes (2). 

20.00 Télé-soir 

20.30 Tendrement, cruel lement vôtre 
Première émission dramatique de 
Michel Wichard et Pierre Pelegri. 
Avec : Paul Guers : Otto - Barbara 
Laage : Clara - Sylvain Joubert : 
Laurent - Ariel Semenoff : Agnès -
Bernadette Stern : Flor - Jean-Marie 
Bon : Narcisse - Hubert Deschamps : 
Le maître d'hôtel - Lucie Arnold : 
La chanteuse - Guy Combbes : Le 
pianiste - Gabrielys : L'illusionniste 
- Carmela Montero : La danseuse 
espagnole. Réalisation : Michel Wi
chard. 

21.50 En toutes lettres 
Une émission d'Eric Ollivier et 
Jean Dutour : Racine. 
Une table, ronde avec Jean Dutour, 
Thierry Maulnier, Raymond Picard, 
sur l 'auteur et son œuvre ; pour 
mieux illustrer le propos, des ex
traits de films, dont : « Phèdre » par 
Pierre Jourdain, et « Le Songe d'A-
thalie » par Annie Ducaux. 

22.50 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports / , < ï 

20.00 (C) L'Eventail de Sév i l t é^ 
(10), d'après un roman de Paul-Jac
ques Bonzon. Adaptation, dialogues 
et réalisation : René Weehler. Mu
sique : Georges Garvarentz. Avec 
Bernard Jeantet : Pablo - Patrick 
Lemaire : Amerigo - Roger Blay : 
Le disquaire - Viviane Gosset : Mme 
de Tolosa - Katy Fraysse : Juanita -
René-Louis Lafforgue : Antonio -
Françoise Meyruels : Pilar. 

20.30 (C) Régie 4 
Présenté par l'Actualité télévisée. 
Une émission d'Eliane Victor et Jac
ques Olivier Chattard. 
Réalisation : Maurice Dugowson. 

22.00 A u c œ u r de la musique 
Une émission de Bernard Gavoty, 
Nathan Milstein, violoniste ; Geor
ges Pludermacher, pianiste : Allegro 
et finale de la Sonate à Kreutzer, 
Beethoven - Chacone pour violon 
seul, Bach - Paganiniana, Paganini -
Milstein. 
Réalisation : Georges Croses. 

prog rammés Hç là r ad io 

Mardi 11 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 ! 
14.05 Sur vos deux oreilles.' 14.30 A livre 
ouvert. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le 
rendez-vous de seize heures avec : Mémoi
res de Sarah Bernhardt (fin). 17.05 Bon
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Magazine 
69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Hugues 
le loup, roman d'Erckmann-Chatrian, adapt. 
Muse Dalbray. 22.00 Concerto, A. Scriabi-

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

CIRCULATION DU SANG 
et de ses conséquences : varices, hémor
roïdes, ïambes lourdes, fourmillement. 
Envol rapide par poste Le paq. Pr. S.—. 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 L A U S A N N E 

ne. 22.30 Information. 22.35 La tribune in
ternationale des journalistes. 23.00 Prélude 
à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20'.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30 
Les nouveautés de l 'enregistrement. 21.30 
La vie musicale. 21.50 Orfeo. 22.30 Les 
jeux du jazz. 

Beromuuster 
Informations-flash à 15.00, 16.00, 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 
midi. 14.00 Livres nouveaux. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Othello, opéra, extr. Verdi. 
16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique 
de divertissement pour les personnes 
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 
Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 
Hit-Parade. 20.30 Le jeune cinéma alle
mand. 21.15 V. Torriani et l'Orch. récréatif 
de Beromunster. 21.45 La situation inter
nationale. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 
23.25 Solistes de jazz européens. 

Mercredi 12 février 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 

6.10 Bonjour à tous I 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. 

Le prolesseur Dubois hocha la tête. « Mais mon cher, vous ne 
pensez tout de même pas que je suis une pharmacie volanle, 
non ? » s'écria-l-il. « D'ailleurs, pour celte maladie de vos 
hommes, il n'y a qu'un remède et c'est celui-ci : atteindre au 
plus vite une planète à l'atmosphère normale, avec beaucoup 
de verdure, et pour ma part la végétation peut être rose ou 
violette »P L'Araignée regarda ses hôtes comme s'il avait perdu 
une bonne partie de sa coniiance en eux. « Si cela doit être notre 
guérison, nous aurions dû le savoir plus tôt, il y a une bonne 

dizaine d'heures, nous avons dépassé des planètes de ce gen
re ! » 11 secoua la tête et grommela: «La laim de verdure, k 
manque de chlorophylle 1 Qui a jamais entendu parler de çai> 
11 s'éloigna de quelques pas, se retourna à demi et lit signe aux 
terriens : « Venez dans notre observatoire, nous pourrons alou 
voir ce que nous pouvons faire ». Jacques et le professeur se 
regardèrent, se comprirent, mais ils suivirent néanmoins feu; 
hôte vers l'observatoire. 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marrineau 

L'ancien clerc de maître Ferrand demeu
rait 2 boulevard Saint-Denis. La courtière 
en diamants qui apportait des pierreries à 
Morel le lapidaire logeail dans la même 
maison que lui. 

Pendant le trajet de la rue du Temple à 
la rue Saint-Honoré, où habitait la coutu
rière à qui Rigolette avait de l 'ouvrage à 
livrer, Rodolphe put apprécier l'excellent 
naturel de la jeune fille. Rien n'eût été 
plus facile à Rodolphe que d'assurer libé
ralement l'avenir de Rigolette, mais le 
prince craignait d'affaiblir le mérite du dé
vouement de la grisette en le rendant 
facile. Décidé à récompenser les qualités 
charmantes qu'il avait découvertes chez 
elle, il voulait la suivre jusqu'au terme de 
cette nouvelle épreuve. 

Au bout d'une heure environ, le fiacre 
s'arrêta boulevard Saint-Denis, numéro 2, 
devant une maison de modeste apparence. 
Le confrère de Pipelet fut consterné d'ap
prendre que sa maison perdait un loca
taire honnête et tranquille. 

La chambre de Germain était situé au 
quatrième étager ~ :-y:ï' , . . -;' 

— Tenez, mon voisin, dit Rigoletta à 
Rodolphe en lui tendant la clé, ouvrez, la 
main me tremble trop 

Rien de plus simple que l 'ameublement 
de cette chambre de garçon, composé 
d'une couchette, d'une commode, d'un 
secrétaire de noyer, de quatre chaises de 
paille et une table. Des rideaux de coton 
blanc drapaient les fenêtres et l'alcôve. 
Il y avait sur la cheminée une carafe et 
un verre. 

— Pauvre garçon ! dit tristement Rigo
lette, on voit bien qu'il ne m'a plus pour 
voisine. Ce n'est pas très soigné. Il y a 
de la poussière partout, les vitres sont 
ternes, le carreau n'est pas ciré. Rue du 
Temple, ça n'était pas plus beau, mais 
c'était plus gai parce que tout brillait de 
propreté. Voyons donc I il ne s'est pas 
couché l 'autre nuit, le lit n'est pas défait. 
Tenez, ce mouchoir qu'il a laissé là est 
trempé de larmes. Ça se voit bien. Ger
main a gardé une petite cravate de soie 
orange que je lui ai donnée quand nous 
étions heureux, ajouta-t-elle en le prenant. 
Moi je garderai ce mouchoir en souvenir 
de ses malheurs. Voyons donc ces papiers, 
dit ensuite la jeune fille en ouvrant le 
secrétaire et plusieurs tiroirs. C'est proba
blement cela. Voilà une grosse enveloppe. 
Oh 1 comme c'est triste, monsieur Rodol
phe. « Dans le cas où je mourrais de mort 
violente ou autrement, lut-elle d'une voix 
émue, je. prie la personne qui ouvrira ce 
secrétaire de porter ces papiers à Mlle Ri
golette, couturière, rue du Temple nu
méro 17 ». Est-ce que je peux décacheter 
cette enveloppe, monsieur Rodolphe ? 

— Sans doute. Germain ne vous an-
nonce-t-il pas qu'il y a une lettre pour vous 
dans ces papiers ? 

La jeune fille rompit le cachet et vit 
plusieurs papiers dont l'un portait ces 
mots : « A mademoiselle Rigolette. Lorsque 
vous lirez cette lettre, je n'existerai plus. 
Si je meurs de mort violente victime d'un 
guet-apens semblable à celui auquel j 'ai 
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échappé dernièrement, les renseignements 
que je joins pourront mettre la police sur 
la trace de mes assassins. Si vous, made
moiselle, vous voulez bien jeter un coup 
d'œil sur ces notes, vous verrez que j 'ai 
été toute ma vie malheureux, excepté 
pendant le temps que j 'ai passé auprès 
de vous. Vous trouverez écrit ce que je 
n'ai jamais osé vous dire sous le titre : 
Mes seuls jours de bonheur. Chaque soir 
en vous quittant j 'écrivais les pensées que 
votre affection m'inspirait.. Ce qui était 
amitié chez vous était de l'amour chez 
moi. Je vous ai caché mon amour jusqu'au 
moment où je ne peux plus être pour vous 
qu'un souvenir. Je ne vous aurai jamais 
parlé du sentiment sincère et profond que 
j 'éprouve. Ma destinée est trop malheu
reuse. Je vous aurais porté malheur. Il 
me reste un dernier vœu à formuler. J 'ai 
vu avec quel courage admirable vous 
travaillez. Sans vous le dire j ' a i tremblé en 
pensant qu'une maladie pouvait vous ré
duire à une position si affreuse que je ne 
pouvais l 'envisager sans frémir. Il m'est 
doux de penser que je pourrai vous •épar
gner les tourments et peut-être-les misères 
que votre insouciante jeunesse ne prévoit 
pas. Je suis pauvre, mais à force d'écono
mies j 'ai mis de côté 1500 francs. Par mon 
testament que vous trouverez ici, je me 
permets de vous les léguer. Acceptez cela 
d'un ami qui n'est plus. » 

Rigolette fondit en larmes et donna la 
lettre au prince : 

— Ah ! monsieur Rodolphe ! cela me fait 
trop de mal. Bon Germain, s'occuper ainsi 
de rrion avenir ! Quel cœur ! 

— Digne et brave jeune homme ! reprit 
Rodolphe avec émotion. Calmez-vous, mon 
enfant. Rodolphe n'est pas mort. Ce testa
ment anticipé aura du moins servi à vous 
apprendre combien il vous aime. 

— Et dire que je ne m'en étais jamais 
douté I M. Giraudeau et M. Cabrion 
me parlaient toujours de leur passion en
flammée dans les commencements de no
tre voisinage, mais voyant que cela ne 
les menait à rien ils s'étaient déshabitués 
de me dire ces choses-là. Au contraire 
Germain ne m'avait jamais parlé d'amour. 
Etre aimée d'un si brave jeune homme, 
ça flatte le cœur, n'est-ce pas, monsieur 
Rodolphe ? 

— Peut-être un jour vous partagerez son 
amour ? 

— Dame I c'est bien tentant ! Ce pau
vre Germain est si à plaindre I D'un autre 
côté nous sommes si pauvres tous les deux 
que ça ne serait peut-être pas raisonna
ble. Tenez, je ne veux pas penser à cela. 
Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ferai 
pour Germain tout ce que je pourrai tant 
qu'il sera en prison. Une fois libre, il sera 
toujours temps de voir si c'est de l'amour 
ou de l'amitié que j 'aurai pour lui. Si 
c'est de l'amour, que voulez-vous mon voi
sin, ce sera de l'amour ! Jusque-là ça me 
gênerait de savoir à quoi m'en tenir. 

A ce moment on frappa à la porte de 
la chambre. 

— On voudrait parler à Mme Mathieu, 
prononça une voix grêle et enrouée. 

EUGENE 

SUE 

Agence parisienne 
de distribution 

Cette voix éveilla quelque souvenir dans 
la pensée de Rodolphe. Il prit la lumière 
et alla ouvrir la porte. Il se trouva en 
face d'un des habitués du tapis-franc de 
l'ogresse, qu'il reconnut sur le champ. 
L'empreinte du vice était fatalement mar
quée s ur cette physionomie imberbe el 
juvénile. Soit qu'il eût oublié les traits de 
Rodolphe, qu'il n'avait vu qu'une fois au 
tapis-franc de l'ogresse, soit que le chan
gement de costume l'empêchât de le re
connaître, le misérable ne manifesta aucun 
étonnement à sa vue. 

— C'est une lettre pour m'ame Mathieu 
la courtière en diamants. Faut que je 11 
lui remette à elle-même. 

— Ce n'est pas ici qu'elle demeure 
voyez en face. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Rétribution. — 2. Excès d'embonpoint 

Démonstratif. — 3. Rigole. Pronom. Il est 
général dans une révolte. — 4. Cachetée; 
— 5. Chef-lieu. Mal accueillie. Note. — i 
Grogner. Dans le nom d'une grande ville 
de la Chine. — 7. Assure une fermeture 
Se trouve en fin de liste. — 8. Symbole-
Personnes grossières. — 9. Ville du Ga
bon. —• 10. Qui n'a ni aiguillon ni épines 
Dans les Alpes-Maritimes. 

• VERTICALEMENT 
1. Se dit d'un fuseau. Ancienne mesure 

— 2. Entoure la taille de la geisha. Sos 
bois est utilisé en teinture. — 3. Sans 
équivoque. Elle est salée. — 4. Fait 11 
joie d'un berger. Passe à Montluçon. Sym
bole. — 5. Ses pieds ne sont pas bien soi
gnés. Dans la Somme. — 6. Il a le bras 
long. Passe à Chartres. — 7. Voyelles. L* 
nu en est une. — 8. Pronom. Image * 
Russie. — 9. Enlève le meilleur. Il a des 
ailes. — 10. Cordages. 

Solution de lundi 
Horizontalement: 1. Mélodrames.— 

Adoucira. - 3. Rose. En. Si. — 4. Ors 
Très. — 5. Isère. Saut. — 6. Ré. Eté. IK 
— 7. Illuminés — 8. Plie. Anet. — S 
Alevine. Ru — 10. Le. Etésien. 

Verticalement: 1. Miroir. Pal. — 2. 0:-
seille. — 3. Lasse. Lie. — 4. Ode. Relève 
— 5 Do. Têtu. IT. — 6. Ruer Emane. -
7. Acnés. Inès. — 8. Mi. Saine. — 9- Ers 
Urètre. — 10. Saintes. Un. 
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Les listes sont déposées pour l'élection du Grand Conseil 

137 candidats pour 89 sièges en Valais romand 
District de Monthey 

11- sièges, 15 candidats. 
LISTE CONSERVATRICE 
CHRETIENNE SOCIALE: 

MM. Georges Berra, ancien, Armand 
Bochatay, ancien, Célestin Clerc, ancien, 
Hyacinthe Parchet, ancien, Bernard Bes-
se, nouveau, Sylvain Chervaz, nouveau, 
Isaac Marclay, nouveau, Eugène Rossier, 
nouveau. 

Retraits : 
MM. Joseph Giroud, Georges Parvex. 
Candidats suppléants : 
MM. René Granger, ancien, Joseph 

Udressy, ancien, Michel Vannay, ancien, 
Werner Anthony, nouveau, Jacques Ber-
rut, nouveau, Roger Gex-Fabry, nouveau, 
Michel Grept, nouveau, Albert Donnet, 
nouveau. 

Retraits : 
MM. Edgar Buttet, Raymond Deferr, 

Fernand Monnay. 
LISTE RADICALE DEMOCRATIQUE: 

MM. Charles Boissard, ancien, Bernard 
Dupont, ancien, Fridolin Zwicky, ancien, 
Maurice Rouiller, nouveau, René Turin, 
nouveau. 

Retrait : 
M. Raoul Duchoud. 
Candidats suppléants : 
MM. Gustave Perrin, ancien, Gilbert 

Benêt, nouveau, Ephrem Borgeaud, nou
veau, Jean-Albert Clément, nouveau, Ray
mond Vionnet, nouveau. 

Retraits : 
MM. Georges Gex-Collet, Maurice Rouil

ler, René Turin. 
LISTE SOCIALISTE : 

MM. Jean Borgeaud, ancien, Gérald Im-
feld, nouveau. 

District de Saint-Maurice 
6 sièges : 8 candidats. 

LISTE RADICALE : 
MM. Ami Mottiez, ancien -, Maurice 

Vuilloud, nouveau. 
Retrait : 
M. Robert Couttaz. 
Candidats suppléants : 
MM. Ennest Heitz, ancien ;• Jacques Ba-

varel, nouveau ; 
Retrait : ??.•; 
M. André Coquoz. 

LISTE CONSERVATRICE 
CHRÉTIENNE SOCIALE : 

MM. Fernand Frachebourg, ancien ; 
Georges Rey-Bellet, ancien -, Jean Gollut, 
nouveau ; Georges Morisod, nouveau. 

Retrait : 
M. Joseph Faibella. 
Candidats suppléants : 
MM. Charly Lugon-Moulin; Etienne Jor

dan i Léon Gay ; Michel Vannay ; Marcel 
Grept. 

Retraits : 
MM. Marc Tacchini ; Jean Gollut ; Mi

chel Rappaz. 

LISTE SOCIALISTE : 
MM. Johny Baumann nom" =• •• Cl-tude 

Rouiller, nouveau. 
Retrait : 
M. Paul Meizoz. 

District de Martigny 
15 sièges : 25 candidats 

LISTE RADICALE : 
MM. Jean Actis, ancien, François Cou-

chepin, ancien, Charly Cleusix, ancien, 
Roger Marin, ancien, Charly Gaillard, an
cien, Jean Vogt, ancien, Armand Bender. 
nouveau, Willy Chappot, nouveau. 

Aucun retrait. 
Candidats suppléants : 
MM. Jérôme Cottier, ancien, Daniel 

Crettenand, ancien, René Vallotton, an
cien. Pierre Moret, nouveau, Lucien Che
naux, nouveau, Rémy Roduit. nouveau, 
Félix Vouilloz, nouveau. . 

Retraits : 
MM Armand Bender, Eugène Moret. 

Louis Moret. 

LISTE CONSERVATRICE 
CHRETIENNE SOCIALE : 

MM. Amédée Arlettaz, ancien, Jean-
Marie Closuit, ancien, Georges Gaillard, 
ancien, Charles Darbellay, nouveau, Ul
rich Devayes, nouveau, Gilbert Max, nou-
"eau, François Rouiller, nouveau. 

Retraits : 
MM. Jean-Laurent Cheseaux, Joseph 

Gaudard, Pierre-Marie Matthev. 
Candidats suppléants : 
MM. Raymond Carron, ancien, Pierre 

Giroud ancien Antoine Pierroz, ancien 
Camille Michellod. nouveau, Garcia Ro 
nuit, nouveau, Arthur Rouille), nouveau. 

Retraits : 
MM Edouard Chappoud, André Cusani 

R"qer Lambiel 
LLSTE SOCIALISTE: 

MM. Victor Solioz, ancien, André Cret 
tenand, nouveau, Jules Girard, nouveau 

Aucun retrait. 
Candidats suppléants : 
MM Pierre Arlettaz, nouveau, Floren! 

Mottiez nouveau, Albert Puippe, nou 
veau 

Retrait : 
Raymond Fleutry. 

LISTE SOCIALE INDEPENDANTE : 
MM. Gérard Perraudin, ancien, Etienne 

Perrier, ancien, Candide Bonvin, nouveau, 
Aimé Bruchez, nouveau, Antoine Cajeux, 
nouveau, Joseph Felli, nouveau, Oscar 
Luisier, nouveau. 

District d'Entremont 
7 sièges, 8 candidats. 

LISTE RADICALE SOCIALISTE: 
MM. Aloys Copt, ancien, Louis Deslar-

zes, nouveau, Lucien Rosset, nouveau. 
Retraits : 
MM. Léo Lattion, Ami Oreiller. 
Candidats suppléants : 
MM. Marcel Maret, ancien, Laurent Al-

ter, nouveau, Georges Villettaz, nouveau. 
Retraits : 
MM. Pierre Blanc, Eugène Reuse. 

LISTE CONSERVATRICE 
CHRETIENNE SOCIALE : 

MM. Léonce Emonet, ancien, Jérôme 
Gaillard, ancien, Rémy Marquis, ancien, 
Camille Michaud, ancien, René Gabioud, 
nouveau. 

Aucun retrait. 
Candidats suppléants : 
MM. Willy Ferrez, ancien, Aimé Max, 

ancien, Jean-Louis Bruchez, n o u v e a u , 
Louis Genoud, nouveau, Raoul Lovisa, 
nouveau. 

Retraits : 
MM. Sylvain Biollaz, Roland Maret. 

District de Conthey 
9 sièges, 10 candidats. 
MM. Pierre Lathion, ancien, André 

Valentini, ancien, Marcel Evêquoz, nou
veau, Michel Moren, nouveau, Roger Pit-
teloud, nouveau. 

Retraits : 
MM. Albert Biollaz, Gabriel Delaloye, 

Michel Michelet. 
Candidats suppléants : 
MM. Angelin Coppey, ancien, Lucien 

Fournier, de Baar, ancien, Lucien Four
n i e s de Fey, ancien, Antoine Burrin, 
nouveau, Antoine Delaloye, nouveau. 

Retraits : 
MM. Michel Moren, Roger Pitteloud. 

LISTE RADICALE DEMOCRATIQUE : 
; MM. Charles-Marie Crittiri, ancien, Em
manuel Pitteloud, ancien, Bernard Cotta-
gnoud, nouveau. 

Retrait : 
M. Marc Germanier. 
Candidats suppléants : 
MM. Pierre Fontannaz, ancien, Francis 

Locher, ancien, Joseph Genetti, nouveau. 
Retrait : 
M. Fernand Aubert. 

LISTE SOCIALISTE - SOCIALE 
INDEPENDANTE 

MM. Hubert Lathion, ancien, Georges 
Zufferey, nouveau. 

Candidats suppléants : 
MM. Abel Carrupt, ancien, Luc Fontan

naz, nouveau, Antoine Torrent, nouveau. 

District de Sion 
16 sièges : 23 candidats. 

LISTE RADICALE : 
MM. André Bornet, ancien; Pierre Lieb-

hauser, ancien ; Stéphan Deslarzes, nou
veau ; Bernard Morand, nouveau s André 
Reynard, nouveau. 

Retrait : 
M. Basile Zuchuat. 
Candidats suppléants : 
MM. Ernest Troillet, ancien ! Joseph 

Morath, nouveau ; Antoine Vuignier, nou
veau. 

Retraits : 
MM. René Cotter ; Camille Ruff 

LISTE CONSERVATRICE 
CHRÉTIENNE SOCIALE : 

MM. Marc Constantin, ancien ; Pierre 
Moren, ancien; Paul Mudry. ancien; Geor 
ges Roten, ancien ; Justin Roux, ancien ; 
Rémy Zuchuat, ancien ; Joseph Blatter, 
nouveau ; Antoine Dubuis, nouveau ; Hec 
tor Pitteloud, nouveau; Jean-Jacques Pit
teloud, nouveau. 

Retraits : 
MM. Meinrad Constantin ; Alphonse 

Fournier, décédé ; Emile Imesch ; René 
Jacquod ; Bernard de Torrenté. 

Candidats suppléants : 
M. François Dumoulin, ancien ; Geor

ges de Kalbermatten, ancien; René Luyet 
ancien ; Edmond Maret, ancien ; André 
Savioz, ancien; Marcelin Clerc, nouveau. 
Meinrad Constantin, nouveau ; Jean-Mau
rice Fournier, nouveau ; Paul Studer, nou 
veau ; Bernard Varone, nouveau. 

Retraits : 
MM Pierre Antonioli ; Joseph Blatter , 

Léo Clavien ; Hector Pitteloud ; Justin 
Roux. 

LISTE SOCIALISTE : 
MM. Albert Dussex, ancien ; Clovis 

Luyet. ancien ; Raymond Claivaz, nou
veau ; Clovis Clivaz, nouveau ; Marius 
Fournier, nouveau ; Michel RoUvinez, nou
veau. 

Retrait : 
Amédée Mabillard. 
Candidats suppléants : 
MM. André Fournier. ancien ; Marcel 

In-Albon, nouveau ; Martin Dubuis, nou

veau ; Marius Grand, nouveau ; Jean Ma 
billard, nouveau ; Vital Torrent, nouveau 

Retraits : 

MM. Emile Perrier ; Othmar Zuchuat. 

LISTE DU MOUVEMENT DÉMOCRATE: 

M. Bernard Ambord ; Georges Héri
tier. 

District d'Hérens 

7 sièges : 8 candidats. 

LISTE CONSERVATRICE 
CHRÉTIENNE SOCIALE : 

MM. Raymond Blanc, ancien; Jean Mais-
tre, ancien ; O.nésime Bitz, nouveau ; Ray
mond Gaudin, nouveau ; Marcelin Mayo-
raz, nouveau. 

Retraits : 
MM. Louis Pralong ; Marcel Rossier ; 

Camille Sierro, décédé. 
Candidats suppléants ; 
MM. Willy Philippoz, ancien ; Placide 

Moix, nouveau ; Erasme Pitteloud, nou
veau ; Pierre Pitteloud, nouveau ; Nar
cisse Seppey, nouveau. 

Retraits : 

MM. Onésime Bitz ; Raymond Gaudin : 
Marcelin Mayoraz ; Georges Pitteloud. 

LISTE RADICALE : 

M. Francis Follonier. 
Candidat suppléant : 
M. Raymond Follonier. 

LISTE SOCIALISTE : 

M. René Favre, ancien ; Joseph Rey. 

District de Sierre 
18 sièges : 32 candidats. 

LISTE RADICALE : 

MM. Richard Bonvin, ancien; Marc Brut-
tin, ancien ; Edgar Zufferey, ancien ; Hen
ri Gard, nouveau; Paul Guntern, nouveau; 
Jean-François Waser, nouveau. . 

Retrait : 

M. François Wyss: ' 
Candidats suppléants t 
MM. Basile Bruttin ; Arthur Nanchen ; 

François Valmaggia ; Chariot Zuber. 
Retraits : 
MM. Arthur Bonvin ; Gerber Mathieu : 

Nestor Mudry ; René Rouvinez. 

LISTE CONSERVATRICE 

CHRÉTIENNE SOCIALE : 

MM. René Arbellay, ancien ; Jean Bitz, 
ancien ; Jean-Pierre Clivaz, ancien ; Hen
ry Lamon, ancien; Rémy Theytaz, ancien. 
François-Joseph Bagnoud, nouveau ; Pros 
per Bagnoud, nouveau ; Paul Bourguinet, 
nouveau ; Pierre de Chastonnay, nouveau ; 
Marc Clavien, nouveau ; Charles Rey 
nouveau. 

Retraits : 
MM Edouard Baqnoud, décédé ; Jules 

Rey ; Alphonse Zufferey. 
Candidats suppléants : 
MM. Urbain Kittel, ancien ; Maurice 

Bagnoud, nouveau ; André Barras, nou
veau ; Richard Bonvin, nouveau ; Mau
rice Caloz, nouveau : Maurice Clivaz, 
nouveau ; Edmond Chevey, nouveau ; Mi
chel Honegger, nouveau ; Pierre Rossier 
nouveau ; Elie Wyder. nouveau. 

Retraits : 
MM Prosper Baqnoud ; Paul Bourgui 

net ; Guy Praplan ; Victor Rey ; Rémy 
Salamin ; Georges Salamin ; Raymond 
Tschopp. 

LISTE SOCIALISTE : 

Cette liste porte les noms de sept can
didats députés. 

LISTE SOCIALE INDÉPENDANTE : 

Cette liste porte les noms de huit can
didats députés. 

HAUT-VflLAIS 

Une liste socialiste est déposée à Bri
que. 

Dans le district de Loèche, la liste in
dépendante de M. Matter porte trois noms. 

Partout ailleurs, la lutte se circonscrit 
entre conservateurs et chrétiens sociaux 

Mardi 11 février 1069 Trots 

ÉLECTION AU CONSEIL D'ETAT 

EN ATTENDANT LE 15 FÉVRIER 

Les Caves Valloton vins SA à Fully 
ont le pénible regret de faire part du dé
cès de 

MONSIEUR 

Joseph VALLOTON 
leur cher membre regretté. 

Pour les obsèques prière de consulte' 
lavis de la famille. 

Le Parti radical renouvelant sa con
fiance à M. Arthur Bender, le Parti socia
liste ayant choisi M. Alfred Rey comme 
candidat et le Haut-Valais n 'ayant aucun 
problème spécial à résoudre du fait que 
MM. Lorétan et Von Roten sont à nou
veau candidats, tout le <t suspense » appar
tient au Parti conservateur du Valais ro 
mand. 

En fin de semaine, les assemblées de 
districts ont procédé à une première sé
lection entre les candidats présentés. C'est 
ainsi que Monthey a porté son choix sur 
M. Georges Parvex, député, qui l'a ero 
porté, au vote, sur ses concurrents MM 
Amédée Delèze et Raymond Deferr. Les-
districts de Saint-Maurice et d'Entremon' 
faisant front uni derrière MM. Pellegrin' 
et Genoud, c'est entre ces trois candidat? 
que l'Association conservatrice chrétienne 
sociale du Bas-Valais aura à choisir lors 
de l 'assemblée du 15 février, à Martignv 

A cette même date, le Parti conserva
teur chrétien social du centre se réunira 
à la Matze, pour choisir entre trois candi
dats : M. Louis Pralong, qui fit. l'unani
mité du district d'Hérens, M. Antoine Zuf
ferey, qui l'a emporté dans le district de 
Sierre sur M. Michel Evéquoz et M. Hemi 
Roh, qui est sorti vainqueur d'une compé
tition serrée l 'ayant opposé, dans le dis
trict de Conthey, à MM. André Valentini, 
président de Conthey et Pierre Putallaz, 
président d'Ardon. 

La situation que nous venons d'exposer 
se fonde sur les décisions officielles pri
ses jusqu'ici. D'ici le dernier délai pour le 
dépôt des candidatures, qui expire le 
25 février, on peut évidemment enregistrer 
l'entrée en lice d'autres formations politi
ques. Nous ne le pensons pas, toutefois, 
car de telles intentions se seraient con
crétisées par la participation aux élections 
du Grand Conseil. 

G. R. 

SKIBOB 

P i e r r e - J o s e p h BONVIN, un 
valeureux champion du monde 

Pierre-Joseph Bonvin 

SION (VP) — Plusieurs millions de té 
léspectateurs de l'Eurovision ont décou 
vert, samedi et dimanche passés, le skt-
bob qui, après les Championnats du monde 
de Montana-Crans, a réellement obtenu 
ses lettres de noblesse. S'il est vrai que 
ce sport est une attraction facile pour 
ceux qui n'ont jamais fait de ski, il a 
été démontré que le titre de champion de
mande une audace, une technique, de la 
virtuosité et beaucoup de persévérance 

Avec une foi inébranlable qui ne le 
quitta point durant ses six années d'entraî 
nement, un jeune Valaisan a acquis les 
meilleures qualités exiqées pour se lancer 
dans une compétition internationale 
Pierre-Joseph Bonvin de Crans a remporté 
dimanche le double titre de champion du 
monde de slalom qéant et du combiné 
Trois belles coupes et deux médailles d'oi 
brillent de tous leurs feux dans sa cham
bre déjà fort bien garnie. 

P.-J. Bonvin n'est âgé que de 19 ans 
et sa tante, Sophie Bonvin connut déjà 
la gloire sportive puisqu'elle remporta le 
titre national à ski. Le restaurant que 
tiennent ses parents à Crans, où il est né, 
est accueillant et d'une chaleur toute spor 
tive. 

Notre champion mondial su presque 
aussi vite skier que marcher et il excella 
sur les patinoires en défendant les cou
leurs du HC Montana-Crans. En compa-
qnie de ses camarades Garry Perren, Mi
chel Bonvin et d'autres passionnés du 
skibob, il améliore d'année en année sa 
technique L'écrivain Serqe Golon et l'ac
teur Bourvil, président d'honneur du Ski-
bob-Club de Montana ne furent pas ava
res d'encouraqements Des contacts avec 
l 'étranger el notamment l'Autriche, la 
création de la Fédération internationale 
de skibob, la mise en service sur le haut-
plateau de trois pistes furent pour nos 
sportifs de précieux encouragements. 

Dès le printemps passé déjà, P.-J. Bon
vin et ses compagnons s'astreignirent à un 
régime sportif sévère Sous la direction de 
l'ancien footballeur Roger Massy, de nom-

(Photo Valpresse). 

air permirent d'affiner leur forme physi 
que. Les conseils techniques de Bouby 
Rombaldi et Rinaldo Jacomelli furent pré
cieux. Mais une volonté tenace et une foi 
sans défaillance permirent à Bonvin de 
lancer tous ses atouts dans la bataille en-
qagée contre le clan autrichien, détenteur 
de tous les titres. 

La gloire sportive ne lui a pas fait tour
ner la tête. Sa gentillesse naturelle, sa 
modestie et sa timidité font de Bonv'ii 
un garçon sympathique et attachant. S'il 
prodigue aux touristes de la station ses 
conseils sportifs, il songe à son avenir 
Il ira cet été effectuer son école de sous-
officier. Son cœur hésite entre une car
rière d'instructeur militaire ou la vocation 
de pilo'p des qlariers Car en plus de sa 
passion dr»s sports de la neige, P-J B'>n 
vin a obtenu sa lirpnrp de pilote et a 
déjà tenu l'air plus de 40 heures. 

A son réveil, lundi matin, un téléphone 
lui parvenait d'Italie, l'invitant à parti
ciper à des courses dans notre pays voi
sin. Quelques beaux prix pourront-ils com 
penser les milliers de francs que not r t 
nouveau champion a déjà consenti pour 
sa préparation, ses déplacements et son 
équipement ? Ce ne serait que juste ré
compense matérielle mais aussi et surtout 
morale. 

Si le skibob est en passe de devenir 
un atout de plus pour nos stations, il a 
permit de révéler des champions et de 
vrais et loyaux sportifs 

Ensevelissements dans le canton 

VISSOIE • 10 heures Mme Yvonne Martin 

FULLY : 10 heures. M Joseph Valloton 

CHAMOSON : 10 heures. Mme Madeleint 
Boven. 

LEYTRON : 10 h. 30, Mme Olga Cheseaux 

HÉRÊMENCE : 10 heures, Mme Philomènt 
Dayer-Bourdin 

MONTANA-VERMALA 10 h 45, M 1s' 
dore-Etienne Berclaz. 
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LE FOOTBALL À L'ÉTRANGER 

Renvois massifs en Angleterre 
Renvois massifs en Angleterre 

Les matches comptant pour les huitiè
mes de finale de la Coupe d'Angleterre 
ainsi que toutes les rencontres de première 
division ont été renvoyées. 

Tirage donc au sort pour l'attribution 
des tips du Sport-Tolo suisse concernant 
les parties portées sur le bulletin No 6. 
Heureusement, celui-ci avait aussi prévu 
des matches de 2e division anglaise per
mettant d'exercer la sagacité des pronosti
queurs. Mais encore là, la mise ne valait 
que pour la rencontre entre Portsmouth 
et Hulî City revenue au premier nommé 
sur le résultat de 1 à 0. Les Portuaires 
n'ont pas été impressionnés par le gros 
score enregistré, une semaine avant, par 
Hull au détriment de Charlton (5-0) et ont 
pu conserver leur réputation d'invincibilité 
sur leur terrain en gagnant ainsi pour la 
cinquième lois consécutivement. Ports
mouth par ce sucés améliore son classe
ment, qui reste cependant pas très brillant 
dans la seconde moitié du classement de 
2e division. 

Er Allemagne : : 
Bayern Munich renoue 
avec le succès 

Bonne journée pour le leader, qui, reve
nant de Berlin avec deux nouveaux points 
en poche après son succès lace à Herlha, 
voit en même temps un concurrent dan
gereux, Borussia Mônchengladbach s'incli
ner devant Aix-la-Chapelle dans la ville 
de l'empereur Charlemagne, tandis que son 
suivant direct au classement, Eintracht 
Brunswick a, pour sa part, été contraint 
de lâcher un point en se rendant a Duis-
bourg. 

Eintracht Franclort continue à opérer un 
redressement spectaculaire. Après avoir 
été battu de justesse, il y a une semaine, 
par le deuxième, les Franclortois ont dis
posé de Stuttgart (4e) sur un résultat très 
net, glanant ainsi 5 points en 4 matches 
leur permettant ainsi d'améliorer leur rang 
au classement, qui devient prèlérable à 
celui des Berlinois d'Herta. 

En championnat d'Italie : 
Milan se rapproche des premiers 

Naples, qui avait perdu, dimanche der
nier à Vérone, s'est bien repris en accueil
lant Inlernazionale. Les Milanais lurent 
délaits. S'ils conservent néanmoins leur 
place de quatrième, ils sont distancés 
maintenant de six points des premiers et 
talonnés par Juventus, qui a obtenu- le-
match nul à Palerme* Ce dernier est • dé
passé par Roma, qui a battu Pise, et To-
rino, qui a disposé de la lanterne rouge 
Sampdoria. 

Mais c'est en tête que la lutte devient 
très serrée. Cagliarrl, qui avait pourtant 
l'avantage du terrain, a dû se contenter du 
match nul en ailrontant Varese. Ce point 

CYCLISME 
Les coureurs du groupe sportif suisse 

Zimba-Mondia (treize coureurs) participe
ront en 1969 à plusieurs épreuves à 
l 'étranger. Avant Paris-Nice (10-16 mars), 
les courses de début de saison sur la Ri-
viera figurent à leur programme. Après 
la « course au soleil », ils prendront part 
à Milan-San Remo, au Tour des Flan
dres et à Paris-Roubaix, puis, en avril et 
en mai, à toutes les épreuves suisses, y 
compris le Tour de Romandie. La parti
cipation au Grand Prix du « Midi Libre » 
leur permettra de préparer le Tour de Suis
se et, après le championnat suisse, le 
Tour de France a été inclus dans le pro
gramme. Les coureurs du groupe retenus 
pour le championnat du monde dispute
ront Paris-Luxembourg. Le groupe sera en 
outre représenté dans toutes les courses 
suisses de l'été et de l 'automne. 

Aux Six Jours de Milan 
La quatrième nuit des Six Jours de Mi

lan a été marquée par un regroupement 
en tête de la course. En effet, à la neu
tralisation de lundi matin, cinq équipes 
étaient dans le même tour et cinq au
tres suivaient à un tour. Voici quelles 
étaient les positions : 

1. Post-Dancelli (Ho-It), 240 points ; 2. 
Merckx-Sercu (Be), 232 ; 3. Altig-Zande-
gu (Al-It), 173 Î 4. Lykke-Eugen (Dan), 82 s 
5 Bugdahl-Schulze (Al), 26 Î 6. à un tour : 
Kemper-Oldenburg (Al), 182 ; 7. Adorni-
F. Pfenninger (It-S), 168 ; 8. Beghetto-
Porter (It-GB), 97 ; 9 Ritter-Severeyns 
(Dan-Be), 79 ; 10. Rancati-Renz (It-Al), 62. 
Puis : 13, à 6 tours, L. Pfenninger-Pette-
nella (S-It), 37 points. 

Le Danois Olle Rilter, dé ten teur 'du re
cord du monde de l'heure sur piste en plein 
air (48 km. 653,92), tentera de battre le 
même record sur piste couverte mardi 
en début de soirée dans le cadre des Six 
Jours. Le record sur piste couverte appar
tient à l'Allemand Siegfried Adler avec 
46 km. 847. Adler a établi ce record le 
2 août 1968 à Zurich 

Sport-Toto 

Liste des gagnants du concours du 

Sport-Toto No 6 des 8 et 9 février 1969 : 

73 gagnants avec 13 pts 2 302 fr. 50 
1411 gagnants avec 12 pts 119 fr. 10 

11951 gagnants avec 11 pts 14 fr. 05 
57 594 gagnants avec 10 pts 2 fr. 90 

lâché lait l'allaire de Fiorentina, chan
ceux vainqueur d'Atalanta, qui rejoint 
ainsi les Sardes en tête du classement, to
talisant égalemen 26 points. Bonne opéra
tion de Milan. L'équipe du Dr Fonl rece
vait, à San Siro, Vérone (récent vainqueur 
de Naples) et a empoché les deux points de 
l'enjeu. Cela permet aux Lombards, avec 
25 points à leur actif, de se trouver à une 
petite longueur des deux premiers. 

E. G. 

BASKETBALL 
Les quarts de finale 
de la Coupe de Suisse 

Le programme détaillé des quarts de fi
nale de la Coupe de Suisse, prévus pour 
le samedi 15 février, sera le suivant : 

Birsfelden (19 h. 45) : CVJM Birsfelden— 
BC Nyon. 

Pully (20 h. 15) : BC Pully—Fédérale Lu-
gano. 

Lausanne (20 h. 30) : Lausanne-Sports— 
Stade Français. 

Genève (20 h. 45) : CS Champel—SP Pre-
gassona. 

Le tirage au sort des demi-finales aura 
lieu le mercredi 19 février à 20 h. au siè
ge de la Fédération suisse, à Genève. 

Avant les championnats du monde 

P r o g r a m m e de l 'équipe suisse 
Avant son départ pour les champion

nats du monde de Skoplje, l 'équipe suisse 
rencontrera celle d'Autriche à deux re
prises, le 18 février, à Zoug, et le 19 fé
vrier, à Genève. Les joueurs seront ré
unis le mardi 18 février en début d'après-
midi à Berne. Ils disputeront les deux 
matches prévus et suivront ensuite un 
camp d'entraînement jusqu'au 22 février, 
à Genève. Ce jour-là, l 'équipe nationale 
partira en début d'après-midi pour Bel-
grade-Skoplje via Zurich. 

Elle sera de retour le 3 mars. 

Pour les matches contre l'Autriche, les 
joueurs suivants ont été retenus : 

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-Fonds) 
ef Clerc (Genève-Servette). 

Arrières : Huguenin-Sgualdo (La Chaux-
de-Fonds), Furrer-Aeschlimann (La Chaux -
de-Fonds-Langnau), Henzen (Sierre). 

Avants : Berger-Dubois-Pousaz (La 
Chaux-de-Fonds), Giroud-Henry-Joris (Ge
nève-Servette), Ueli Luethi-Stammbach-
Daniel Piller (Kloten-La Chaux-de-Fonds-
Champéry), Turler et Reinhard (La Chaux-
de-Fonds). 

TENNIS 
Les Américains prennent position 

Imitant la Fédération française, qui prit 
les mêmes mesures au début de l'année, 
la Fédération de tennis des Etats-Unis a 
décidé de ne plus reconnaître que deux 
catégories de joueurs : les amateurs, qui 
seront des pratiquants de moins de 19 ans, 
et les joueurs, qui englobent l'ensemble 
de tous les participants aux diverses com
pétitions qu'ils soient protessionnels enre
gistrés ou non. 

Les décisions prises par la Fédération 
américaine au cours de son assemblée 
générale à Clearwater, en Floride, et qui 
constituent un pas de géant vers la réuni
fication totale du tennis aux Etals-Unis, 
permettront aux anciens amateurs de re
cevoir des prix au même titre que les pro
tessionnels. Ces nouveaux règlements per
mettront également aux promoteurs de 
tournois, précédemment réservés exclusi
vement aux amateurs — et d'ailleurs tou
jours interdits aux prolessionnels enregis
trés de par les présents règlements de ta 
Fédération internationale — de remettre 
aux joueurs des prix en espèces et publi
quement déclarés au lieu de les « dédom
mager » de leurs trais, procédé qui entraî
nait les abus qui engendrèrent « /'amateu
risme marron ». 

L'assemblée a élu son nouveau prési
dent en la personne de M. Alastair B. 
Martin, un homme d'alialres newyorkais 
de 53 ans, qui succède ainsi à M. Robert 
Kelleher. Le nouveau président de la Fé
dération américaine entend taire adopter 
son projet de protessionnalisalion et de 
restructuration de la fédération nationale 
avec notamment la création d'un poste de 
directeur exécutif au salaire annuel de 
50 000 dollars et qui, Investi des pleins 
pouvoirs, n'aurait qu'à rendre des comp
tes au comitié directeur de la fédération. 

L'assemblée a, par ailleurs, réservé tous 
les droits aux anciens amateurs, c'est-à-
dire non protessionnels comme défini par 
la Fédération internationale, de représen
ter les Etals-Unis dans la prochaine Coupe 
Davis qui devrait, pour la dernière fois 
cette année, dans l'esprit américain, être 
la grande compétition du faux amateuris
me. 

FOOTBALL 

A San Salvador, devant 25 000 specta
teurs, l 'équipe nationale hongroise a battu 
celle du Salvador par 3-1 (score acquis à 
la mi-temps). Le Salvador avait ouvert le 
score dès la première minute par Rodri-
guez. 

Un million et demi de nos francs... 
Le transfert le plus élevé de l'histoire 

du football anglais — 120 000 livres soit 
1,4 million de francs — a été conclu entre 
les clubs londoniens de première division 
Queens Park Rangers et Tottenham Hots-
pur. Au terme de ce transfert, l'ailler gau
che de Queens Park, Roger Morgan (21 
ans), passera à Tottenham. Joueur le plus 
cher d'Angleterre, Roger Morgan a égale
ment l 'originalité d'être avec son frère 
Ian les seuls jumeaux du football britan
nique. Ian Joue également avec Queens 
Park Rangers. Ce sera la première fois 
de leur carrière qu'ils ne joueront plus 
dans la même équipe. 

HOCKEY SUR GLACE 
Villars-Champéry - Monthey 4-6 
(2-0, 1-4. 1-2) 

(J). — Ce match devant se jouer à tout 
prix cette semaine, le HC Monthey avait 
accepter de se déplacer à Champéry pour 
y jouer une rencontre qu'il devait en 
principe organiser chez lui. 

Malgré ce handicap, les Montheysans 
ont remporté un succès aussi mince que 
précieux puisqu'il leur vaut de prendre 
momentanément la tête du classement 
avec un point d'avance sur Lausanne IJT 
et deux points sur Villars-Champéry II 
qui a encore un match relativement facile 
(Leysin) à disputer. On semble donc 
s'acheminer vers un match de barrage en
tre les deux équipes du Haut-Lac. 

Quant à la rencontre Villars-Cham 
péry II - Monthey, jouée devant près de 
200 spectateurs, elle a vu les locaux do
miner dans l'ensemble. Au bénéfice d'une 
technique et d'une organisation de jeu 
supérieures, la formation vaudoîse-valai-
sanrie fut cependant mise en échec par 
l'équipe montheysanne qui disputa ce 
match avec une grande énergie et beau
coup de volonté. Au milieu du match, les 
locaux menaient par ! 3-0 mais Monthey 
parvint à renverser la vapeur, puis à te 
nir le résultat. A 50 minutes de la fin, 
les locaux firent sortir leur gardien mais 
ils eurent un joueur expulsé et Monthey 
put porter son avantage (qui était alor* 
de 4-5) à 4-6. 

Skiez 
plusléger 

sur 
VALAISKI 

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

' fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sport I 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

sur VEVEY 1400 mètres 

1 école de ski 
10 instructeurs compétents 

1 garderie d'enfants 
3 restaurants > 
3 monte-pentes 
1 chenilletfe dameuse 

10 km. de pistes balisées 

Des trains de sport 

Des trains navette 

— Tél. (021)5129 22 

La TV européenne boycottera-t-elle 
les championnats du monde an Mexique? 

« La Télévision mexicaine regretterait 
vivement que l'Union européenne de ra
diodiffusion boycotte les championnats du 
monde de football en 1970 à Mexico », 
a déclaré le vice-président de la « Telesis-
tema Mexicano »,. trust de la T.V. locale, 
M. Emillo Azcarraga. « En aucun cas, a-t-il 
ajouté, la Télévision mexicaine n'accepte
ra les conditions que l'Union européenne 
de radiodiffusion prétend imposer ». 

M. Azcarraga a rappelé que l'Union eu
ropéenne voulait prendre elle-même les 
images du championnat du monde et faire 
retirer toutes les annonces dans les sta
des où se disputera la coupe ,lule Rimet. 
M. Azcarraga a en outre déclaré : « C'est 
une prétention inadmissible. Nos prises 
de vues sont aussi bonnes ou meilleures 
que celles des techniciens européens. On 
l'a bien vu lors des Jeux olympiques d'oc
tobre dernier. Si l'Union européenne les 
veut qu'elle les achète. Si elle n'en veut 
pas, qu'elle les laisse ». 

Le vice-président de la « Telesistema 
Mexicano » a reconnu qu'un boycott de 
la télévision européenne coûterait très 
cher à cet organisme mexicain mais, a-t-il 
dit « l 'argent n'est pas tout dans la vie. 
Quand nous allons chez les autres, nous 
nous inclinons devant leurs méthodes et 
leurs instructions. Nous entendons qu'on 
en fasse autant chez nous ». 

« Il serait regrettable, a finalement dit 
l'industriel mexicain, que l'on prive les 
téléspectateurs européens et plus parti
culièrement le peuple anglais de voir 
l'équipe championne défendre son titre 
en 1970. La télévision est un spectacle 
éminemment populaire et l'intérêt de la 
population devrait passer avant tout ». 

Film sur Mexico 
Le lilm officiel des- leux olympiques de 

Mtxico sera probablement présenté au 
prochain Fostival de Cannes Cette nouvel
le a été annonrée à Mexico par M. Hiram 
Garcia Borja, directeur général du cinéma 
mexicain, qui a reçu une demande en ce 
sens de M. Robert Favre Lebret, directeur 
du Festival de Cannes. 

Ashe blessé 
Victime d'une douleur au coude, Arthur 

Ashe a été obligé de déclarer forfait pour 
les championnats des Etats-Unis sur courts 
couverts qui ont débuté à Salisbury, dans 
le Maryland. Arthur Ashe était le joueur 
numéro un de cette compétition. A la 
suite de son forfait, les têtes de 6éries se
ront : 1. Thomas Koch (Bre) ; 2. Mark Cox 
(G.B.) ; 3. Brian Fairlie (NZ) ; Torben Ul
rich (Dan). Américains : 1. Clark Graeb-
ner ; 2. Stan Smith ; 3. Cliff Richey. 

Ces savoureuses annonces 

d'autrefois 
I 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 
ne désapprouverions peut-être 
pas la tournure et les argu
ments. Mais II est bon de sa 
rappeler que chacune de ces 

I lettres devait être écrite à la 
I maint 
I Ce ne fut qu'avec l'Invention 
I des caractères mobiles d'im-
I primerie que la publicité prit son 
I essor. Publicité tout d'abord 
1 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 
ingénieux qui eurent l'Idée de 

I journaux essentiellement com
posés d'annonces. Ces journaux, 

! baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
! Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
I blâtter», 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. 

£1 L'annonce. 
reflet vivant du marché 

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

60.- avec ristourne 
j Approuvé 

I et recommandé 
I par l'JRM 



SIERRE 

Communiqué de l'Association radicale du district 
L'Association radica le du district de 

Sierre s'est réunie vendredi 7 février 1969 
en assemblée généra le , s o u s la p r é s i d e n c e 
de Me Guy Zwiss ig . 

Elle a pris l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 
a) Elle a e x p r i m é sa v i v e r e c o n n a i s s a n c e 

au consei l ler d'Etat Arthur Bender pour 
l'activité fructueuse qui est la s i e n n e au 
Conseil d'Etat el en part icul ier à la t ê t e 
de son département Elle l 'assure d e son 
soutien massif pour l e s procha ines é l e c 
tions. 

b) Elle a formulé le voeu q u e le comi té 
directeur du PRDV et l e c o m i t é central 
envisagent de proposer à l ' a s semblée d e s 
délégués du parti à Riddes le 22 février 
1969, de porter M. le conse i l l er d'Etat Ben
der sur une liste commune. 

c) Elle a d é s i g n é c o m m e candidats dé
putés : MM. Richard Bonv in , député , Mon
tana : Marco Bruttin, député , G r ô n e ; Ed
gar Zufferey, député , Chippis -, Henri 

Gard, avocat , Sierre ; Paul Guntern, dire.: 
teur, Sierre ; Jean-Franco i s W a s e r , com 
merçant, Sierre. 

Et c o m m e candidats supp léant s : MM 
Basile Bruttin, chef ouvr ier TT, Saint 
Léonard ; Arthur N a n c h e n , bural i s te pos 
tal, G r a n g e s ; François V a l m a g g i a , ingé 
n ieur- technic ien ETS, Sierre i Chariot Zu 
ber, e m p l o y é d e banque , Sierre. 

d) Elle a n o m m é c o m m e membres d;' 
c o m i t é central du PRDV : MM. Charlet 
D e v a n t e r y , anc ien député , Chala i s -, Roger 
Mayor , ingénieur , Sierre j A n d r é Roussy . 
conse i l l er , Chippis i René Vuis t in ier , ins 
pec teur USC, Grône . 

e) Elle a é lu le comi té d irecteur de 
l 'ARDS pour la p é r i o d e 1969-73 dans la 
c o m p o s i t i o n s u i v a n t e : prés ident : M e Guy 
Zwiss ig , avoca t , Sierre ; v i c e prés ident : 
M. Edelbert Perruchoud, conse i l l er , Cha
la is Î s ecré ta i re : M. Roger Kenze lmann , 
comptab le , Sierre. 

OMBRAT 
Quelques nouvelles des gymnastes 

Compte t enu de toutes les s e c t i o n s ou 
sous-sections d e la s o c i é t é de g y m n a s t i 
que, ce sont e n v i r o n 150 p e r s o n n e s qui, 
chaque s emaine , prat iquent a c t i v e m e n t ce 
sport pour la s e u l e c o m m u n e de Charrat. 
Ce chiffre a s s e z impress ionnant c o n c r é t i s e 
une belle ac t iv i t é qui, pour l e moment , 
est axée sur la préparat ion d e la s o i r é e 
annuelle, l a q u e l l e aura l i eu la v e i l l e d e 
la Saint-Joseph, soit l e mardi 18 mars 
1969. En effet, pour d e s ra i sons i n d é p e n 
dantes de sa v o l o n t é , la SFG a dû dépla
cer cette mani fes ta t ion du 15 au 18 mars 
prochain. Quant a u x répét i t ions , e l l e s v o n t 
bon train et s e dérou lent de la m a n i è r e 
suivante : lundi : pup i l l e t t e s , d a m e s e t «la
pes-adultes ; mardi : pup i l l e s et actifs i 
mercredi : pup i l l e t t e s et d a m e s ; j eudi : 
gym-hommes i v e n d r e d i : pupi l l e s et actifs . 

D'autre part, d e u x importants cours fé
déraux s e dérouleront a Charrat au cours 
des mois prochains ; l e premier du 7 au 
9 mars et l e s e c o n d du 12 au 19 avri l . 

Culture de l'abricotier 
Une importante so irée d' information sur 

la culture de l'abricotier aura l i eu l e mer
credi 12 février 1969, à 20 h., à la M a i s o n 
communale. M i s e sur p i e d par la Stat ion 
cantonale d e la protect ion d e s p lantes et 
la sous-station fédérale d'essais agr i co l e s 
de Châteauneuf en co l laborat ion a v e c le 
Syndicat local d e s producteurs d e fruits 
et le Groupe d e s j e u n e s agr icul teurs d e 
Charrat, ce dernier prés idé a v e c b e a u c o u p 
de dynamisme par M. Paul Roserens , c e t t e 
soirée comporte les trois v o l e t s princi
paux que vo i c i : 
1. La Sharka (nouve l l e m a l a d i e d e l'abri
cot). 
2. Le fluor. 
3. Utilisation des engra i s azotés . 

Ces divers e x p o s é s , a c c o m p a g n é s d e 
projections l u m i n e u s e s , seront p r é s e n t é s 
par MM. A. Carlen et G. Raboud, chef et 
adjoint de la s tat ion de la protec t ion d e s 
plantes, ainsi q u e par MM. G. N e u r y et 
P. Praz de la sous - s ta t ion fédérale d'essais 
agricoles. 

CARNAVAL 

MONTHEY 

Les promoteurs d e c e t t e s o i r é e e spèrent 
q u e l e s agr icu l teurs d e Charrat s e feront 
un d e v o i r d'assister n o m b r e u x à c e t t e réu
n ion o r g a n i s é e s p é c i a l e m e n t à leur inten
t ion. 

VÉTROZ 

Nouvelle présidence au Parti radical 
Parmi l e s op t ions d e la j e u n e s s e radi

c a l e déf in ies au cours d e cadres d e l'an 
dernier à Champéry , il e n est u n e qui 
s 'oppose au cumul d e s fonct ions d'élu et 
d e m e m b r e dir igeant du parti no tamment . 
Certes , c e n'est pas c e t t e d i spos i t i on qui 
força la main d e M. Mart ia l Sauthier , 
dé sormai s anc ien prés ident du Parti ra
dical vé troza in p u i s q u e c e m ê m e parti tou
jours à l 'avant-garde , a fait s i en d e c e 
pr inc ipe d'anticumul b ien avant la pr ise 
de pos i t ion d e s JRV. 

M. Sauthier , ainsi qu'il l e re l eva i t lui ' 
m ê m e , é ta i t en contradic t ion a v e c c e t t e 
r è g l e o f f i c i euse depui s 1964, da te à laquel 
le il fut é lu au C o n s e i l c o m m u n a l . A c e t t e 
é p o q u e , c ependant , on s o u h a i t a la conti
nuat ion d e s o n m a n d a t à la t ê t e du parti, 
pour l e p lus grand b i en de c e dernier , il 
faut bien, l e dire. 

Les' l i g n e s q u e c o m p t e c e t t e p a g e n e 
suffiraient pas à un r e l e v é d e s mér i t e s , d e 
l 'act ivi té d é b o r d a n t e et d e la s o m m e d e 
d é v o u e m e n t d e c e l u i , q u i , aujourd'hui , p a s 
s e la main ; o h non I pour prendre u n e 
q u e l c o n q u e retraite dans son c o t t a g e p u i s -
qu'accaparé p lus q u e j a m a i s sur l e p l a n 
profes s ionne l (c'est là é g a l e m e n t u n e rai
son de s o n dés i s t ement ) e t toujours au ser
v i c e du parti et d e la c o l l e c t i v i t é au s e i n 
de l 'Exécutif c o m m u n a l . 

Pour l e remplacer , l ' a s s e m b l é e a fait 
appel à M. Jean-Pierre C ot t agnoud , d e p u i s 
p e u v i ce -prés ident , fonct ion q u e rempl ira 
d é s o r m a i s M. M i c h e l Pi l let , p r é s e n t é par 
M. Luc D e l a l o y e . 

M. Benjamin Papi l loud s u c c è d e à M. 
G e o r g e s C o t t a g n o u d au c o m i t é directeur, 
notre n o u v e a u j u g e d e c o m m u n e , pour d e s 
ra i sons d e non-cumul é g a l e m e n t , é tant dé
miss ionna ire . N é a n m o i n s , e t d e par s e s 
n o u v e l l e s fonct ions , 11 d e v i e n t m e m b r e d e 
droit du c o m i t é é largi . 

Le n o u v e a u c o m i t é d irecteur est d o n c 
ainsi formé : 

Prés ident : P ierre-Jean C o t t a g n o u d i v i 
ce -prés ident : M i c h e l Pi l let i s ecré ta i re ! 
P i erre -Anto ine Sauthier i m e m b r e s : M a u 
r ice Bou lno ix j J e a n C o t t a g n o u d i Benja
min Papi l loud ; Emile Rapil lard. 

Ca i s s i er (hors comité) : Phi l ippe Cotta
g n o u d . 

V o i l à pour c e qui e s t d e s nominat ions 
s tatuta ires . 

A u chapi tre d e s p r o c h a i n e s é l e c t i o n s 
cantona le s , l 'unanimité s'est faite autour 
d e l 'unique candidature au s i è g e d e dé
puté (le suppléant n'étant pas revend iqué ) 
M e Bernard Cot tagnoud , S é d u n o i s d e do
mic i le , V é t r o z a i n d e c œ u r a ins i q u e deva i t 
l e r e l e v e r M. Marc P e n o n , prés ident , qui 
le présenta . 

La so i rée s 'acheva autour du verre o> 
l 'amitié et par d e s e x p l i c a t i o n s fort c la ires 
et b i e n v e n u e s à propos du plan d'aména
g e m e n t vé troza in , e x p o s é et p r é s e n t é par 
M. Marc P e n o n a v e c e x p l i c a t i o n s a n n e x e s 
d e M. M a u r i c e Peytr ignet , arch i tec te . 

SAPHIR. 

I K K I 

VOUVRY 
Décisions du Conseil communal 

Lors de sa dernière s é a n c e , le Conse i l 
communa l a autorisé : 

1. M. Tritten, garag i s te , à p lacer une 
e n s e i g n e l u m i n e u s e « Lancia » sur un can
dé labre qui s e trouve p l a c é devant son 
garage Location sera d e m a n d é e . 2. M 
Louis G e n o u d à construire un dépôt dé 
montab le en pro longat ion du Centre de 
s é c h a g e des blés . 3 M. Alfred PlanchaniD 
à modif ier la façade de son chale t à la 
Croset te . 4. M. Louis Carraux à modifier 
les façades de son bât iment à la rue d e s 
G r a n g e s 5 M René Genier à modifier 
l 'orientation de futurs bât iments au Ro-
c h e y (demande de principe) . 

Il a n o m m é , au chapi tre du personnel 
de mobi l i sa t ion : Chef r e s p o n s a b l e : Ber
nard Dupont , prés ident : remplaçant : Jean 
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La grippe de HONG-KONG 
Les épidémies de grippe se propagent 

avec une grande rapidité à travers le 
monde. L'extension se généralise lorsque, 
pour des raisons encore mystérieuses, un 
nouveau virus lait son apparition. 

En 1968, un v i r u s a surgi, qui s e rap
proche de la souche asiatique A 2, mais 
semble posséder des caractères spécifi
ques suffisants pour infecter de larges 
couches de la population, partout où il a 
été dillusé jusqu'ici. C'est à Hong-kong, 
vers mi-juillet, qu'apparut la première 
épidémie. L'on se rendit rapidement comp
te du caractère particulier de ce virus. 
L'épidémie atteignit différents pays de 
l'hémisphère sud. En octobre et en novem
bre W6f) apparurent aux Etats-Unis les 
premières vaques importantes de maladie 

Métayer . Courrier, a larme, aff iches : Pu 
l i ce munic ipa le . Contrô le des c h e v a u x 
Othmar Pignat, Léon Ducrey père , R o b e ' ' 
C o p p e x . Maréchal- ferrant : Hermann P>-
gnat . Conducteurs de c h e v a u x : Léon Bus 
cagl ia , Albert Pot, G e o r g e s D e l a v y , An-
tonin Pignat , Meinrad P lanchamp. 

associée au virus de Hong-kong. 
Il semble bien que les populations at

teintes présentent u n e résistance assez at
ténuée à l'égard de cette nouvelle sou
che, ce qui permet de prévoir de vastes 
épidémies grippales jusque vers le mois 
d'avril. 

Si ce virus a atteint des millions d'indi
vidus jusqu'ici, la grippe reste bénigne. 
Comme il n'existe pas de traitement spé
cifique, la vaccination reste le meilleur 
moyen de protection, pour autant que 
l'on puisse disposer de préparations ba
sées sur le nouveau virus, mais la pro
duction de vaccins est lente. Pour l'ins
tant du moins. Une vaccination générale 
de la population où, du moins de groupes 
importants est à exclure, du lait que l'on 
ne dispose pas d'une quantité de doses 
sultisanles pour prendre de telles mesures. 
Les vaccins disponibles doivent donc être 
réservés au personnel des établissements 
hospitaliers et aux individus qui risquent 
de réagir gravement à l'inlection grippale. 
L'on doit penser ici aux personnes âgées 
et à certains malades chroniques. C'est 
dans cette direction que peut s'étendre 
une série de vaccinations dans notre pays. 

Service cantonal de la santé publique. 

Mémento 
Police (cas gravesl (027| 2 56 56 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 

LUX - Sion 

Tél. 2 15 45 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 
Pharmacie de service : 
Boissard 

(025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 

(026) 2 27 96 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 

Pharmacie de service : 
de la Poste (027) 2 15 79 

Service de chirurgie : Dr Dubas du 7 .2 , 
18 h., au 14. 2., 18 h. (027) 2 26 24 

Hôpital régional (027) 3 7171. 

Horaire des visites aux malades ; Tous les 
Jours de 13 à 16 heures. 
Exposition : Carrefour des arts : Gérard Im-
hof, peintre, jusqu'au 26 février. 

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

SIERRE 
Pharmacie de service i 

. Lathion " (027) 5 10 74 

ÉTOILE - Martigny 

Aujourd'hui : RELACHE 

Dès mercredi 12 - 16 ans révolus 
Le film spirituel d'Yves Robert 

ALEXANDRE LE BIENHEUREUX 

CORSO - Martigny 

Mardi 1 1 - 1 6 ans révolus - Dernière séance 
du « policier » avec Warren Beatty 

LE GENTLEMAN DE LONDRES 
Dès mercredi 1 2 - 1 6 ans révolus 
Le diabolique Dr Fu-Manchu est de retour 1 

LES 13 FIANCÉES DE FU-MANCHU 

Lundi 10 - Mardi 11 
Séance clnédoc - Soirée 20 h. 30 

BESTIAIRE D'AMOUR 
et en complément 

LA DOUCEUR DU VILLAGE 
Dès mercredi 12 jusqu'à dimanche 16 20 h. 30 
Dimanche matinée 15 h. 

SECONDE VÉRITÉ 
avec Robert Hossein. Michèle Mercier • 18 ans 

CAPITULE - Sion 

Tél. 2 20 45 

Lundi et mardi : RELACHE 
de mercredi 12 au dimanche 16 - 16 ans rév. 

LE CANARD EN FER BLANC 
avec Roger Hanin, Corinne Marchand 
Soirée 20 h. 30 

CASINO - Sierre 

Mardi 11, soirée à 20 h. 30 
Le sixième spectacle à l'abonnement 

INTERDIT AU PUBLIC 
par le Gala Karsenty-Herbert, Paris 

Mercredi 12 au dimanche 16 - 16 ans révolus^ 
Soirée 20 h. 30 - Matinée 14 h. 30 

UN SOIR... UN TRAIN... 
avec Yves Montand, Anouk Aimée 

MONTHEOLO - Monthey 

Lundi et mardi 10 et 11 • 16 ans révolus 
Un film russe 

LES INSAISISSABLES 
du mercredi 12 au dimanche 16, 20 h. 

UN CRI DANS L'OMBRE 
avec G. Peppard, Orson Welles 

30 

PLAZZA - Monthey 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Mercredi 12 - 16 ans révolus 

LE GENTLEMAN DE LONDRES 
Dès vendredi 14 - 16 ans révolus 

LA GRANDE VADROUILLE 

CINÉMA - Ardon 

Cette semaine REI ATHP DP CARNAVAl 

ARLEQUIN - Sion 

Du lundi 10 au dimanche 16 - 18 ans révolus 

MAIGRET A PIGALLE 
avec Gino Servi, Raymond Pellgrin 

Lundi et mardi : FERME (Carnaval) 

A la •Feuille officielle suisse du commerce' 

BUREAU DE SAINT-MAURICE 

16 Janvier 1969. Chauffages centraux. 

Addy et Darbellay, à Monthey, installations 
sanitaires et chauffages centraux, société en 
nom collectif (FOSC du 6. 1. 1967, p. 49). Le 
31 décembre 1968 l'associé Gilbert Darbellay 
s'est retiré de la société -, celle-ci est dissoute; 
la raison est radiée. L'associé Roland Addy, 
dont le domicile est actuellement à Marti-
gny-Combe, continue seul les affaires au sens 
de l'article 579 CO sous la raison Individuelle 
Addy Roland. Le siège de la maison est trans
féré à Vernayaz. 

16 Janvier 1969. Participations. 

Holding Investlng S.A. , à Monthey (FOSC 
du 5. 9. 1967, p. 2954). Par acte authentique du 
13 Janvier 1969, l'assemblée plénière de la so
ciété a modifié ses statuts et porté son capital 
de 436 000 francs à 500 000 francs par l'émis
sion de 64 actions au porteur de 1000 francs, 
entièrement libérées. Le capital social, entière
ment versé, est ainsi actuellement de 500 000 
francs i il est divisé en 500 actions de 1000 
francs, au porteur. 

17 janvier 1969. Immeubles. 

Beau-Sé|our Morgins S.A., à Troistorrents, 
immeubles (FOSC du 24.8.1965, p. 2633). Ga
briel Monay est démissionnaire ; sa signature 
est éteinte .11 est remplacé comme président 
par Maurice Dubosson, jusqu'ici membre. La so
ciété est engagée par les signatures collecti
ves à deux de ses administrateurs. 

BUREAU DE SION 

16 Janvier 1969. Meubles. 

René Barras, à Sierre. Le chef de la maison 
est René Barras de Chermignon à Sierre. La 
maison reprend l'actif et le passif de la société 
en nom collectif « Barras Frères », à Sierre, 
radiée. Commerce de meubles, literie, ensem
bliers. 

16 janvier 1969. Goudronnage. 

Fournler Raymond, Roger et Georges, à Baar, 
commune de Nendaz, superstructure, goudron
nage (FOSC du 31. 8 1965, No 202, p. 2704), so
ciété en nom collectif. La société est dissoute 
depuis le 1er novembre 1965. Sa liquidation 
étant terminée, cette raison sociale est radiée. 

16 janvier 1969. Café. 

Yvonne Hans-Délltroz, â Saint-Léonard, ex
ploitation du café du Simplon (FOSC du 17. 10. 
1952, No 244, p. 2552). La raison est radiée par 
suite de remise de commerce. 

17 Janvier 1969. Immeubles. 

SI Iroquolse S.A. , à Ayent. Suivant acte 
authentique et statuts du 10 Janvier 1969 il a 
été constitué sous cette raison sociale une so-
ciété anonyme ayant pour but •: l'achat, la 
vente, la location, la gérance de tous bâtiments 
ou fonds Immobiliers, la construction de bâ
timents ou de chalets, la réalisation de toutes 
opérations Immobilières et autres activités an
nexes, en particulier l'achat à la « Société 
Touristique d'Anzère S. A., à Ayent de la par
celle No 162, plan folio 3 sise à Anzère/Ayent, 
de 1686 m-, pour le prix de 72 498 francs. Le 
capital social est de 50 000 francs divisé en 
50 actions au porteur, de 1000 francs chacune, 
entièrement libéré. Les publications de la so
ciété sont faites dans le Bulletin officiel du 
canton du Valais, sous réserve de celles qui 
doivent paraître dans la Feuille officielle suisse 
du commerce. Les communications et convoca
tions sont adressées aux actionnaires par let
tres recommandées si tous les actionnaires sont 
connus ou par un avis inséré dans les orga
nes de publicité de la société. La société est 
administrée par un conseil d'administration 
composé d'un ou de plusieurs membres. Jean-
Louis Wagnière, de et à Genève, est adminis
trateur unique, avec signature individuelle. 
Domicile légal et bureaux : c/o Philippe Gollut, 
agence immobilière d'Anzère, à Anzère/Ayent. 

LB CONFEDERE. _ Quotidien édité pat 
le Parti radical-démocratique valaisan — 
Réducteur en cbel : Gérald Rudaz - Chef 
du service des Informations : Pierre An-
chisl. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. - Téléphones t 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deuj lignes) -
Télex i confe 38 206 - Case postale .503 
Sion — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements i Un SD 48 francs , 
six mois 25 francs i trois mois 13 trancs. 
Etranget s Demander le tarit. — Publicité i 
Régie des annonces Publlcltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 71 11 Sion. - Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
pari mortuaires i Pour le Confédéré i Pu
bllcltas, Sion, ou directement : Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Curieux cadeau du président 
de la République centrafricaine 
an général de Gaulle 

PARIS — Les. premiers et superbes 
exemplaires d une collection d'animaux 
destinés au président de la République 
française, le général de Gaulle, sont arri
vés dimanche à l'aéroport parisien du 
Bourqet 

Ces animaux — une panthère, deux tor
tues qéantes deux perroquets font partie 
d'une ménaqerie que le président de la 
République centrafricaine, le général Bo-
kassa, remettra comme cadeau au prési
dent de la République française à l'occa
sion de la visite officielle qu'il doit faire 
à Paris la semaine prochaine. 

Ces animaux, auxquels viendront s'ajou
ter quelques antilopes, seront remis par le 
général de Gaulle au zoo de Vincennes 

Importante prise de position de 1VL Eshkol 

Israël ne rendra jamais Jérusalem 
ni les hauteurs syriennes de Golan 
NEW YORK — « Nous avons une posi

tion souple sur tous les points », a déclaré 
M. Lévy Eshkol, premier ministre israé
lien, dans une interview exclusive accor
dée à M Arnaud de Borgrave, correspon
dant de « Newsweek ». 

« Cependant, a aussitôt ajouté M. Esh-

La neige paralyse l'activité de 
l'agglomération new-yorkaise 

NEW YORK. — 6000 passagers bloqués 
au seul aéroport international Kennedy, 
aucun avion n'ayant pu décoller dimanche, 
les aéroports de la Guardia, de Newark, 
de Boston, interdits au trafic, tant au dé
collage qu'à l'atterrissage, toutes les éco
les de New York et des environs fermées, 
arrêt total des trains desservant la grande 
métropole, interruption de certaines li
gnes de métro aérien et délais incroya
bles dans la desserte des autres lignes, 
toute circulation automobile, ou presque, 
arrêtée dans New York et ses faubourgs., 
telles sont les conséquences des plus for
tes chutes de neige de l'année sur toute la 
partie nord-est des Etats-Unis. 

Le trafic des voies ferrées au départ de 
New-York est en outre perturbé sinon to
talement interrompu et la gare de « Penn-
sylvania Station » a même annoncé dès 
dimanche soir que le trafic serait réduit 
à 50°/o lundi. . . 

Depuis plusieurs années New York 
n'avait pas connu une telle tempête. Elle 
ayait été prévue pour minuit samedi, 
-mais' a en fait commencé à 7 heures du 
matin dimanche. 

Dans la seule journée de dimanche et 

dans Manhattan seulement 35 centimèties 
de neige sont tombés et l'épaisseur est 
plus importante dans les faubourgs. 

La distribution des journaux n'a pu être 
assurée et le magazine a Newsweek » a 
prévenu ses lecteurs qu'il y aurait du re
tard dans la livraison de son édition de 
la semaine, aucun avion n'ayant pu décol
ler de son imprimerie de Dayton dans 
l'Ohio 

kol, nous ne rendrons jamais Jérusalem, 
ni les hauteurs de Golan. Sur ces points, 
il n'y a aucune souplesse. » 

Au cours de cette interview, publiée 
une semaine exactement après celle qui 
avait été accordée au magazine américain 
par le président Nasser, le premier minis
tre israélien a précisé que : 

1 Israël ne revendique «aucune partie 
du territoire occupé sur la rive ouest dii 
Jourdain, mais ce fleuve doit devenir une 
frontière sûre » 

2. Israël « n'a fait aucune demande pour 
la démilitarisation du Sinaï » (point sur 
lequel le président Nasser avait indiqué 
la semaine dernière qu'il n'était pas prêt 
a faire de concessions). 

3. Israël ne peut reprendre les réfugiés 
palestiniens « Cependant, a d é c l a r é 
M. Eshkol, nous sommes d'accord depuis 
plusieurs années pour rendre à 40 000 
d'entre eux des terres de compensation 
Mous sommes prêts à payer une compen
sation. » 

4 « Si la Jordanie a besoin d'un port 

Le compositeur Théodorakis passera 
six ans de plus en déportation 
ATHÈNES. — Miki,Théodorakis, composi
teur et ancien député du parti grec d'ex
trême gauche E.D.A., restera en déporta
tion pour une nouvelle période de six ans, 
par décision administrative, apprend-on, 
de bonne source. Il avait été déporté dans 
un village du Péloponèse en août 1968 

D'autre part, Miki Théodorakis, qui est 

Important service d'ordre à Istanbul 
pour l'arrivée de navires de la 6e flotte 

ISTANBUL. — Le, pqrte-aviôns « Forres-
ta!» et trois destroyers de lit 6e flotté 
américaine? sont arrivés hier à Istanbul 
pour une visite, de sept jours: : ', :. 

.' Un importanttseititicenft'ordre est Installé: 
sur le quai de Dolmabahce aiiecté aux, 
visiteurs, à la suite des déclarations lai
tes par diverses organisations étudiantes 
de gauche qui ont annoncé qu'elles s'op
poseraient par la force au débarquemepi 
des marins américains. 

Des tracts invitant la population à 
prendre part au mouvement de protesta 
tion, ont été distribués dans la ville. 

« Ceux qui se préparent à manifester 
contre la visite de la 6e flotte — écrit 
ce matin « Milliyet » (indépendant) — au
ront l'appui et la sympathie de là popula 
tion dans la mesure où leur action sera 
conforme à la loi. Dans le cas contraire 

'ce mouvement provoquera des incidents 
regrettables et aura des résultats contrai 
res aux objectifs prévus».. 

De son côté « Aksam » (socialiste) rap 
pelle que pour les Turcs, là 6e flot'e 
représente les navires qui ont empêché 
la Turquie de procéder a un débarquement 
à Chypre pour défendre les Cypriotes 
turcs. Le journal poursuit : « Il n'est pas 
possible d'atténuer et surtout de suppri 

mer le climat antiamérioain créé en Tur
quie par l'impérialisme, des ÉtatST-LTriis 

,Xe séjour,de la fie flotte donnera lieu' ••&< 
dés maiu'fesfations ef personne n'aura :..U? 

odnoit de' s'y opposer, A condition de ne 
porter atteinte ni à la vie ni aux biens 
d'autrui, ces démonstrations constituent 
le devoir le plus important pour la jeu
nesse. » 

inculpé, avec cinq autres anciens dépu
tés de l'E.D.A. dans une affairé datant 
d'avant le coup d'Etat du 21 avril 1967, 
comparaîtra le 12 février devant la Cour 
d'appel d'Athènes Ce procès avait déjà 
été ajourné par deux fois faute de témoins. 

Les cinq autres députés impliqués dans 
cette affaire qui concerne un délit d'« in
jure à l'armée » commis, selon l'acte d'ac
cusation, en novembre 1966, sont : Ilias 
Iliou, 65 ans, ancien représentant parle
mentaire de l'E.D.A., Theophrastos Pap-
pas, Nicolos Ganitis, Antonios Brillakis et 
Vassilios Efraimidis., Lés . deux . derniers 
sont actuellement en fuite. 

Nouvel appareil dérouté vers Cuba 
MIAMI, -r Up nouvel.avion de la com

pagnie « Eastern Airlines », faisant route 
de San Juan de Porto: Rico à Miami, a é*é 
dérouté sur Cuba lundi matin, annonce un' 
porte-parole du Département d'Etat. 

Selon les premières informations, Il 
s agirait d'un appareil « DC-8 » ayant une 
centaine de passagers à bord 

méditerranéen, nous sommes pièts à lui 
donner des facilités de port libre à Haïfa 
ou à Ashori » 

Prêt à rencontrer Nasser 
M Eshkol a dit auissi qu'il avait ren

contré « au moins une demi-douzaine de 
fois les dirigeants palestiniens sur la i;ve 
ouest du Jourdain) Ils ont dit qu'ils iraient 
conférer avec Hussein et Nasser Us l'ont 
fait, mais ils sont revenus les mains vi
des » 

« Si « El Fatah » désirait nous parlei 
directement, nous ne dirions pas non », a 
ajouté le premier ministre israélien qui a 
toutefois précisé • * Je suis prêt à rencon
trer le président Nasser n'importe où, 
n'importe quand, et je ne ferai pas une 
querelle de procédure sur l'agenda ou la 
forme de la table » 

Précisant sa pensée sur ces diflérents 
points, le premier ministre israélien a dit, 
en ce qui concerne le Jourdain : « Nous 
ne désirons aucune partie de la rive ouest 
occupée du Jourdain, Naplouse, Jénin, 
etc Ce que nous disons, c'est que le 
Jourdain doit devenir une frontière sûre 
pour nous avec tout ce que cela impli
que. Notre armée devra être stationnée 
seulement sur une bande le long de cette 
frontière » 

Pas de retour des réfugiés 
Quant à la démilitarisation du Sinaï, 

M. Eshkol a dit : « Nous n'insistons sur 
rien. Nous n'avons présenté aucune re
quête en ce qui concerne la démilitarisa
tion. A Charm El Cheikh, néanmoins, 
nous devons être en position pour proté
ger l'accès du détroit de Tiran ». 

Tout retour des réfugiés palestiniens, a 
affirmé encore M. Eshkol, serait « une 
bombe à retardement pour Israël ». 

Enfin, ayant rappelé qu'il était prêt à 
rencontrer le président Nasser n'importe 
où et n'importe quand, M. Eshkol a ajouté : 
« Je suis prêt à aller au Caire demain et 
ie ne veux pas lui parler en tant que con
quérant... Si nous avions perdu la der
nière guerre, notre sort aurait été le 
même que celui des neuf Juifs irakiens 
pendus en publié. Notre occupation de 
territoire est le résultat de la guerre. En 
1948, la Jordanie a conquis la rive ouest 
du Jourdain, contrairement à la résolution 
des Nations Unies. En 1967, nous l'avons 
conquise à notre tour» 

Début d'une ère nouvelle pour l'aviation 

Premier vol hier du « Boeing 747 » 
L'aviation commerciale est entrée dans 

une ère nouvelle, celle des avions géants 
Le « Boeing 747 » qui a effectué son pre
mier vol hier aux Etats-Unis, traverser 
l'Atlantique avec près de 500 passagers 
dans un peu plus d'un an 

Le plus petit de ces avions pourra 
transporter 300 personnes, davantage que 
le plus grand des appareils de ligne ac
tuels : Le « DC 10-63 » (259 passagers). De 

Les Indiens Mohawks tentent défaire 
appliquer un traité vieux de 185 ans 

CORNWALL (Ontario). - - Un groupe 
d'Indiens de la tribu des Mohawks de la 
réserve Saint-Régis près de Cornwall ont 
bloqué dimanche le pont international 
Cornwall-Massana, reliant le Canada aux 
Etats-Unis 

Les Indiens, qui venaient des Etats-Unis 
avec un camion chargé de vêlements et 
de produits alimentaires ont refusé de 
payer les 5 dollars de droits que leur ré 
clamaient les douaniers canadiens. 

Le camion était suivi d'une trentaine de 

Une Jeune femme meurt 
dans une ambulance 
bloquée par la neige ;'. . 

AMIENS.— Une jeune femme de Mont-
marquet (Somme) Mme Mariç-touise Foul-
bert, 34 ans, est morte dans l'ambulance 
qui devait la conduire à l'Hôpital d'A
miens, pour un accouchement difficile, le 
véhicule ayant été bloqué par la neige: 

Un glissement de terrain provoque 
la mort de 40 personnes 

DJAKARTA. — Quarante personnes ont 
été tuées et huit autres grièvement bles
sées au cours d'un glissement de terrain 
provoqué par des pluies torrentielles à 
Djakuta Buleleng « village de Bali, an
nonce aujourd'hui l'agence de presse «An-
tara ». 

De même source, on précise que 30 mai-
- sons ont été détruites. 

voitures occupées par des Indiens, qui 
ont aussitôt bloqué toute circulation sur 
le pont. 

Une assemblée a eu lieu dans l'après-
midi à Hogansburg entre les représen
tants des Indiens et des fonctionnaires du 
Ministère des affaires indiennes, pour ten-
'er de résoudre le conflit. 

Les Indiens se réfèrent à un traité vieui 
de 185 ans, signé en 1794 entre la Grande 
Bretagne et les Etats-Unis, aux termes du 
quel « les Indiens ont le droit de passe' 
la frontière avec leurs propres marchan
dises et effets de toute nature sans payer 
de droits ». En 1956, un arrêté de la Cour 
suprême du Canada a stipulé que le paie
ment des droits de douane est dû par 
toute personne habitant le Canada, y 
compris les Indiens. 

Un incident du même genre est survenu 
au même endroit au mois de décembre 
dernier. 

cette génération nouvelle, ce « Boeing 74> 
Jumbo Jet » sera pour un temps le plus 
gros, le plus impressionnant. Deux fois 'a 
« Caravelle » en volume, six fois en ton
nage : 70 m. de long, 60 d'envergure, 20 
de haut, 322 tonnes. 

Ses quatre moteurs, '- les plus gros du 
monde (poids : 3,5 tonnes, poussée : 19 
tonnes) sont si imposants qu'un homme 
peut tenir debout dans leur entrée d'air. 
Avec sa vitesse de croisière la plus éle
vée des avions subsoniques (965 km./h.) 
le « B-747 » gagnera une demie heure sur 
le « 707 » dans la traversée de l'Atlanti
que. 

Battant de vitesse le paquebot, l'avion 
lui ravira demain un nouvel atout: le 
confort. Ainsi les passagers du « B-747 » 
disposeront-ils de fauteuils plus large* 
plus espacés qu'aujourd'hui, disposés paj 
rangées de dix desservies par deux allée» 
centrales, d'une salle de lecture, d'un sa
lon-bar, de cabinets de travail, de hu" 
chaînes stéréophoniques et bien entende 

du cinéma Les enfants auront leur salle 
de jeux. 

Les repas seront préparés dans cinq 
« kitchenettes » et servis par 15 hôtesses. 

Plus agréables qu'aujourd'hui, les voya
ges aériens seront moins chers — d'envi
ron 25%, art-on dit, mais le taux n'est 
pas encore fixé. Les compagnies aériennes 
ont déjà adopté le « Jumbo Jet » dont le 
prix se situe autour de 20 millions de dol 
lars : 161 commandes ont été passées 
avant le premier vol, et Boeing compte 
vendre 600 de ces appareils d'ici à 1975 

Mais ce sont les aéroports qui auront 
la tâche la plus difficile : ils vont être 
contraints d'adopter de nouvelles struc 
tures, Une nouvelle architecture. «Paris 
Nord » qui doit entrer en service en 1972 
comprendra, dans sa version définitive, 
cinq gares, indépendantes, qui, ensemble, 
pourront accueillir en 1985, 25 millions 
de voyageurs, soit quatre fois plu.-, 
qu'Orly en 1967 

Très violentes émeutes à Bombay 
Plus de 10 morts, 900 arrestations 

NEW DELHI. — Deux personnes ont été 
tuées et six autres blessées hier matin à 
Bombay à la suite d'un accrochage entre 
la police et des manifestants qui ont in
cendié des boutiques dans un des quartiers 
nord de la ville, et mis à sac plusieurs 
hôtels. 

L'une des vlcUmes selon la police, por
tait sur elle des ampoules d'acide qu'elle 
s'apprêtait à lancer quand elle fut atteinte 

La Yougoslavie ne participera 
pas au «sommet» des PC en mai 

BELGRADE. — La Yougoslavie ne sera 
pas représentée au « Sommet des partis 
communistes» en mai prochain à Moscou 
C'est selon dés sources autorisées ce qu'a 
confirmé M. Mika Spiljak, chef du Gouver

nement fédéral yougoslave à M. Bewa 
Biszku, secrétaire du Comité central du 
PC hongrois et membre du bureau politi
que, lors des entretiens qu'il a eut à 
Budapest du 5 au 9 février. 

mortellement. Cet incident fait suite aux 
émeutes de dimanche qui ont fait une di
zaine de morts et vingt blessés, et entraî
né neuf cents arrestations. 

Le couvre-feu, imposé la nuit précédente 
et levé à cinq heures a été rétabli dès 
treize heures hier après-midi avec une 
Interruption, de deux heures entre dix-
huit et vingt heures. 

Le premier ministre de l'Etat de Maha-
rashtra revenu dans la nuit de dimanche 
à lundi à Bombay a lancé un appel au cal
me et stigmatisé le recours à j a violence 
qui s'est traduit depuis deux jours par des 
destructions, des pillages et des incendies, 
visant les magasins et les transports pu
blics. 

Les incidents de Bombay font suite à la 
« campagne d'agitation » lancée par le 
mouvement nationaliste maharashtra « Shiv 
Sena » qui reproche au gouvernement cen
tral de ne pas régler le conflit frontalier 
opposant le Maharashtra à l'Etat voisin de 
Mysore. 

P O R I R A I T 1)1 MM R 

Le maréchal FOCH 
En février 1929 — 11 y a quarante 

ans — la Fiance suivait, anxieuse, ta 
lente et douloureuse agonie de celui 
qui avait commandé en chef les armées 
alliées dans la Première Guerre mon
diale et qui'avait reçu, en novembre 
1918, la capitulation allemande. Le 
26 mars 1929, Paris semble un instant 
s'arrêter de vivre, tandis qu'un im
mense cortège populaire accompagne 
le maréchal Foch aux Invalides. 

Ferdinand Foch naît à Tarbes le 
2 octobre 1851. Sorti de Polytech
nique dans l'artillerie, il est nommé, 
en 1395, professeur de stratégie et de 
tactique à l'Ecole de Guerre. A la 
veille du premier conflit mondial, il 
commande le 20e corps, à Nancy. Lors 
de la bataille de Morhange, au début 
d'août 1914, il franchit la frontière à 
la tête de son corps. Pris dans un feu 
intense d'artillerie, lil se replie, puis 
commence une manœuvre qui sauve 
Nancy et de concert avec l'armée 
Dubail, arrête les Allemands à la 
trouée de Charmes. 

Ses théories militaires n'ont rien de 
la pédanterie doctrinale d'un Moikte 
ou d'un Clausewitz : toutes tournées 
vers la réalité mouvante, elles s'ap
pliquent =i saisir l'instant. « Infléchir 
les opérations à la demande des cir
constances qui se révèlent à chaque 
pas, pour faire progresser sa stratégie 
de résultai en résultat ». Foch sait 
définir — et saura susciter — ces états 
d'exaltation collective qui aboutissent 
aux victoires : « N'est-ce pas dans 
l'influence du commandement, dans cet 
enthousiasme communiqué par lui qu'il 
faut aller chercher l'expression de ces 
mouvements Inconscients de la masse 
humaine dans ces moments solennels 
où, sans savoir pourquoi, une armée, 
sur le champ de bataille, se sent por
tée en avant, comme s) elle glissait 
sur un pian Incliné ? ». 

Son autorité souveraine et son esprit 
de décision se manifestent pleinement 
lorsqu'il reçoit le commandement de 
la future IXe armée. On a beaucoup 
parlé de Joffre, mais il n'en reste pas 
moins que Foch a joué un rôle décisif 
dans la victoire de la Marne, en sup
posant à l'offensive allemande à La 
Fère-Champenoise et dans les marais 
de Sainl-Gond. Le 5 octobre. Il prend 
le commandement du groupe d'armées 
du Nord, mène successivement les ba
tailles des Flandres et de la Somme 
en 1916. En mars 1918, après la confé 
rence de Doullens. il est choisi rramnf 
iénéralis«imp ries *'"ii<i"s alt'pos i*n 
gage les offensives fi" conduiront A la 
capitulation allemande et signe l'armis
tice dans le fameux wagon de Rethon-
des. 

Weygand, qui fut le bras droit, l'ami 
et le fils spirituel de Foch, a témoigné 
de la profonde humanité du grand chef 
qui sait que le commandement tient 
en ses mains la vie du soldat. Une 
erreur, une négligence de sa part peu
vent causer des pertes et des sacrifices 
inutiles. Aussi veut-il qu'autour de lui 
personne n'oublie que, si l'état-major 
bénéficie d'une vie plus facile et moins 
exposée, c'est uniquement pour per
mettre aux officiers de se donner sans 
réserve à leur tâche. -Et Weygand de 
citer ce propos de Foch : « C'est dur 
de voir tomber tant d'hommes, sacrifi
ces sanglants et cruels. Plus Ils sont 
cruels, plus ils créent ce devoir supé
rieur de ne pas être vains ». 

J.-P. Tz. 



' • - • ' : — : ' • • • • « # % » 

Mardi 11 février 1969 Sept 
W!P^KÎ^WP«ppW^p!^mW^f!WP^PT 

f ai t s -~.fi t <ro m m e o t ai r e s d e l'a c tu a l i t é s u i s se 
-^TTT 

PRÈS DE RENNAZ, AUX CARRIÈRES D'ARVEL 

I0OOO DP de roche se détachent de la montagne 
DEUX OUVRIERS L'ONT ÉCHAPPÉ BELLE! 

APRES UNE BATAILLE AU PISTOLET À LA FRONTIERE 

Un appel important de la police 
ZUCHWIL. — Dans la nuit de dimanche, 

un vol important a été commis au centre 
Coop de Zuchwil (Soleure). Les voleurs 
ont emporté un coffre-fort mural, d'un 
poids de 200 kilos et contenant la somme 
de 23 000 francs, ainsi que des timbres-
escompte représentant une valeur de 
10 000 francs. Cette affaire est à mettre 
en rapport avec l'agression de deux in
connus contre un douanier suisse et un 
douanier français dans la région de 
Pierre-Grand, près de Genève. Le butin 
a été retrouvé après l'attaque. Un des 

deux hommes s'est enfui en France, mais 
il ne pourra être extradé, étant ressor
tissant de ce pays. Quant à celui qui a 
tiré sur les deux douaniers, c'est un 
homme de 35 à 40 ans, il mesure 175 à 
180 centimètres ; de carrure athlétique, 
il porte la barbe et boîte légèrement. 
L'inconnu, probablement en Suisse, porte 
une veste canadienne avec une fourrure. 

Les deux malfaiteurs circulaient proba
blement à bord d'une voiture de marque 
Chevrolet, portant plaques genevoises 
numéro 109 918. 

Ce matin, peu après 8 heures, deux ou
vriers, MM. Julio Piras, mécanicien, 30 ans, 
de Villeneuve, et Georges Perroud, 54 ans, 
marié, de Montreux, roulaient en voiture 
de Villeneuve en direction des carrières 
d'Arvel, sise sur la commune de Rennaz. 
Arrivés près du lieu de leur travail, ils 
s'arrêtèrent et, au moment de sortir de 
leur voiture, ils virent avec effroi qu'un 
pan de la montagne se détachait Ne pen
sant qu'à leur salut, ils se réfugièrent au 
bord d'une ligne de chemin de fer et se 
terrèrent sous un wagon de ballast. Envi
ron 60 000 mètres cubes de rochers s'abat
tirent autour d'eux. Un de ces rochers 
s'arrêta à 10 mètres d'une ferme habitée. 
Leur voiture fut écrasée par la roche. 

Cet éboulement ne va pas sans rappe
ler un cas similaire qui s'est produit au 
même endroit en 1965 et qui fit trois morts. 

Nos photos montrent : 
No 1 : les deux rescapés. A gauche, 

M. Piras ; à droite, M. Perroud. 
No 2 : une partie de la roche qui s'est 

arrêtée à, 10 mètres de la ferme. A l'ar-
rière-plan, on distingue la route commu
nale où la voiture de M. Piras a été écra
sée. (Reportage ASL.) 

Quand les petits croissants 
mettent le feu à la boulangerie 

ZURICH.— Samedi soir, un bou-
tmger de Zurich, sorti du four une 
vingtaine de petits croissants qui a-
vaient été brûlés. II les mit dans un 
sac qu'il déposa ensuite dans une ha
rasse en plastique qui se trouvait à 
ta lessiverie. Quelques instants plus 
lard, le sac et la caisse prirent ieu, si 
bien que toute la lessiverie et le lo
cal de ventilation lurent en flammes. 
ta boulangerie a été envahie par la 
fumée. Ce n'est que dans la nuit de 
lundi que le sinistre a été découvert 
et maîtrisé. Les dégâts se chilirenl à 
30.000 irancs. 

1 bicyclette jusqu'en» Inde 

ALSTAETTEN.— Karl Wuest, âgé 
de 22 ans et Florian Hasler, âgé de 21 
ans, tous deux d'Alstaetten, dans le 
canton de Saint-Gall, sont partis le 
1er juillet 1968 pour faire un voyage 
en Inde à bicyclette. Après avoir pas
sé par Vienne, Budapest, Belgrade, 
Athènes, Istambul, Ankara, Téhéran, 
Mesched, Kaboul, Plschaur, Lahor et 
Dehli, Us ont atteint Bombay le 2 
septembre, après avoir parcouru près 
de 10.580 km. Le voyage du retour 
s'est effectué en bateau et en train. 
les deux voyageurs sont rentrés ces 
temps à Alstaetten. à bicyclette, mai* 
seulement de I aéroport de Kloten 

On million de passagers 
on téléphérique du Titlis 

ENGELBERG. — C'est sous des 
bourrasques de neige et par un froid 
pénétrant que le millionième passa
ger du téléphérique Trubsee-Pétit-
T'tlis u été fêté le week-end dernier 
Ce millionième passager est un élu 
«tant en chimie de Bâle qui a reçu. 
comme il se doit, un bouquet de 
Heurs, ainsi qu'un bon pour un sé-
lour à Engelberg. Inauguré le 9 mai 
"67, le téléphérique est entré en ac
uité le 26 juin 1965 déjà. 27.000 per 
sonnes ont été transportées en 196*) 
Mors qu'en 1966 il y en avait 128.000 
M progression a été très rapide puh 
lien 1967, il y avait eu 364.000 pas
sagers et 425.000 l'an passé. 
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POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 - LAUSANNE 

Le CICR organise l'hospitalisation 
en Europe de grands blessés biafrais 

GENÈVE. — Le CICR communique: 
Cinquante et un grands blessés bia

frais, notamment des blessés de la face, 
vont être transportés par le Comité inter
national de la Croix-Rouge du Biafra en 
Europe, où des sociétés nationales de 
Croix-Rouge les recevront. 

Cette opération, qui aura lieu dans une 
dizaine de Jours, permettra à de grands 
blessés militaires ou civils de se faire 
soigner dans des hôpitaux au Danemark, 
en France, en Italie, en Norvège et en 
Suisse. En raison des circonstances, ces 
blessés ne peuvent recevoir de traite
ment sur place. 

Les sociétés de la Croix-Rouge de ces 
pays se chargeront d'accueillir, d'hospi
taliser et de traiter ces blessés, et plus 
tard assureront leur rapatriement. La Fé
dération mondiale des anciens combattants 
y collabore également. Plusieurs infirmiè
res biafraises accompagneront leurs com
patriotes, notamment en qualité d'inter
prètes. 

C'est un avion DC-7, du pont aérien du 

CICR, qui réalisera cette opération, pour 
laquelle la Croix-Rouge suisse a mis à 
disposition du CICR un lot d'habits et d'ef
fets de toilettes destinés à tous les bles
sés et infirmières. 

Le CICR cherche à organiser l'accueil 

d'une cinquantaine d'autres grands bles
sés biafrais nécessitant des soins analo
gues. D'ores et déjà, la Croix-Rouge autri
chienne est disposée à en accueillir dix 
et la Croix-Rouge néerlandaise à en pren
dre cinq à sa charge. 

La Confédération cherche le moyen 
d'encourager la recherche appliquée 

BERNE.— Depuis quelque temps, on étu
die l'opportunité d'encourager par une ai
de de la Confédération la recherche appli-v 

quée fou « recherche orientée en fonction 
des besoins de l'économie », comme dit le 
communiqué oificiel), par opposition à la 
recherche scientifique pure, qui reço'l 
déjà une telle aide. 

Pour éclaircir ce problème, le Départe 
ment fédéral de l'économie publique a 

Deux cadavres découverts dans une 
maison de vacances aux Grisons 

TAMINS (Grisons). — Les propriétaires 
d'une maison de vacances de Kunkels 
(commune de Tamins) ont eu la désagréa
ble surprise de trouver les corps d'un 
garçon et d'une jeune fille dans leur cha
let. Selon le juge d'instruction de Coire, 

la cause de la mort des deux adolescents 
n'a pas encore pu être déterminée. Une 
expertise va être établie. Les deux jeunes 
gens étaient ressortissants du canton 
d'Aarau. 

confié un mandat spécial à la Commission 
pour l'encouragement de la recherche. La 
commission élargie à cet effet sera désor
mais composée des personnalités sui
vantes : 

— Président : M. Hugo Allemann, délé
gué aux questions conjoncturelles. 

— Représentants de la science : MM. J 
Burckhardt, président du conseil des Eco
les polytechniques fédérales, O. Reverdin, 
président du Fonds national de la recher
che, D. Rivier, recteur de l'Université de 
Lausanne (un siège vacant). 

— Représentants de l'économie privée • 
MM. A. Cerletti, directeur de Sandoz à 
Bâle, W. Félix, sous-directeur de Sulzer 
à Winterthour, M. Forrer, directeur de la 
division des recherches du Centre élec
tronique horloger à Neuchâtel, C. Rossie-
directeur des Ateliers Sécheron à Genève 
G. Weber, de la direction de Landis et G v 
à Zoug. 

— Représentants de l'administration te 
dérale ; MM. A. Gruebei, directeur df-. 
l'OFlAMT, F. Walthard, chargé des alfal 

res horlogères et des questions industriel-

^alémanique 
Une vieille femme 
asphyxiée par la fumée 

ZURICH. — Mme Frieda Homberger, 
née en 1889, est morte dimanche soir dans 
son appartement à Zurich, asphyxiée. Un 
habitant de la maison ayant entendu des 
gémissements, il avertit la fille de Mme 
Homberger. Arrivée dans l'appartement de 
sa mère, celle-ci constata qu'il était plein 
de fumée. Elle alarma la police qui trou
va la vieille femme dans sa chambre à 
coucher, sans vie. Mme Homberger avait 
été asphyxiée par la fumée qui s'échap
pait de son fourneau à mazout. 

Arrêté modifiant l'ordonnance 
dans le commerce du bétail 

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris un 
arrêté modifiant l'ordonnahce du 14 no
vembre 1911 sur la procédure en matière 
de garantie dans le commerce du bétail. 
La modification concerne l'art. 4 de l'or
donnance précitée, qui prévoyait jusqu'à 
maintenant que les délais sont réputés ex
pirés le dernier jour à six heures du soir. 
Afin d'adapter le texte de l'article à la 
réglementation généralement valable en 
droit fédéral, les délais applicables dans 
cette procédure expirent dorénavant à mi
nuit du dernier jour. 

Une conférence internationale 
BERNE. — Le Conseil fédéral, en sa 

qualité d'autorité de surveillance du nou
veau Bureau international pour la protec
tion des obtentions végétales, a invité le 
conseil de cette Union, à tenir sa deuxiè
me réunion à Berne. 

Cette- conférence internationale, à, la
quelle participent des délégués de divers; 
Etats européens, a, lieu-les 11 et •.12 fé

vr ier 1969 au « Bernerhof»,' siège du Dé-
-partèthént fédéral des finances et des 
douaires. -

•w mmB 
Nettoyage du lac de Neuchâtel 

YVERDON. — Le nettoyage des plans 
d'eau fait partie de la lutte contre la pol
lution. Un bateau spécialement équipé ra
masse les détritus flottant à la surface, 
faucaTde et recueille les algues, et enfin 
pompe les nappes de mazout préalable
ment saupoudrées d'une matière absor
bante. 

Il existe déjà un bateau-nettoyeur qui 
travaille au large de Vevey-Montreux, et 
un bateau-faucardeur à Bienne. A son tour, 
la commune d'Yverdon s'apprête à acqué
rir, au prix de 112 000 francs, un bateau-
nettoyeur qui sera mis en activité sur 
l'extrémité sud du lac de Neuchâtel, au 
large d'Yverdon et des embouchures de 
la Thièle et du Buron. Les communes de 
la région pourront louer ce bateau spécial. 

Un bateau en feu 
Dimanche après-midi, le feu s'est décla

ré à bord d'un bateau qui naviguait entre 
Vevey et Meillerie. Son propriétaire, M. 
Sziklai Karoli, hongrois, domicilié à Ve
vey, avait tenté de faire le plein tout en 
fumant une cigarette. Il a été repêché 
après un assez long bain forcé. 

Vol dans une bijouterie de Lausanne 
LAUSANNE. — Lundi vers 5 heures du 

matin, un inconnu a enfoncé avec un pave 
une vitrine d'une bijouterie de l'avenue 
de la Gare, à Lausanne, et s'est emparé 
notamment d'un écrin contenant des piè
ces d'or. Le montant du vol serait d'envi
ron 500 francs. 

Frlfeaurg 
Vol sacrilège 

GUIN (FR). — Un vol sacrilège a été 
commis dans la nuit de vendredi à samedi 
dans la chapelle de Saint-Loup près de 
Guin. Forçant une porte latérale, les mal
faiteurs se sont introduits dans le sanc
tuaire et ont emporté le tabernacle, qui 
datait de 1952, ainsi que le ciboire et une 
custode qui contenait des hosties consa
crées. 

C'est le chapelain qui s'est rendu comp
te du vol Une enquête a été ouverte par 
la police de sûreté. 

les internationales au Département de l'é
conomie publique, et H.-U. Ernst, chef de 
iection à l'Administration fédérale des fi
nances. 

La commission peut recourir à des ex
perts. •: 

II 
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Mon enfant marche mal 
Le regard maternel est bien souvent indulgent et 
maintes imperfections peuvent lui échapper. Il est 
cependant assez rare que les défauts de la démarche, 
chez un enfant, n'attirent pas l'attention des parents. 
Certains enfants marchent « en dedans », d'autres sur 
la pointe du pied, un peu comme s'ils portaient des 
talons hauts ; quelques-uns ont une allure sautillante, 
ou encore, lorsqu'ils courent, trébuchent ou rejettent 
les jambes de côté. Il y a les pieds plats, les jambes 
en X, les pieds en dedans ou, moins fréquemment, en 
dehors. Ces défauts peuvent presque toujours être 
corrigés si l'on s'y prend à temps, lorsque l'enfant, en 
période de croissance, est encore assez malléable. Il 
suffit de surveiller et de diriger cette croissance pour 
éviter des déformations définitives, que l'on peut payer 
cher lorsqu'on arrive à l'âge adulte. 

AVIS IMPORTANT 
Un spécialiste sera à votre disposition 

Consultation gratuite 
pour les personnes qui souffrent 

des pieds et des jambes. 

PARENTS, ATTENTION 
aux pieds de vos enfants ! 

Une négligence peut devenir 
UN CAS GRAVE 

Faites contrôler vos pieds I 

PHARMACIE RAYMOND VOUILLOZ 
Téléphone 2 21 79 - Martigny 

Vendredi 14 février 1969 
de 9 - 1 2 heures et de 13 h. 30 - 1 8 heures 

Prenez un rendez-vous : cela vous évitera une longue attente 
J. ROBERT-TISSOT - Orthopédiste - 1664 EPAGNY 

p i B 

Bureau d'ingénieur à Sion 
cherche un 

apprenti 
dessinateur 

pour le béton armé. 
L'engagement partira dès le 1er juillet 
Les candidats doivent avoir accompli un 
cycle de 2 ans d'école secondaire complet 
et feront leurs offres écrites accompagnées 
de certificats et références à 

G. de Kalbermatten & F. Burri 
Ingénieurs civils dipl. E.P.F. - S.I.A. 
Bureau de génie civil - 1950 Sion 
39, rue de Lausanne 

ASSA 20 S 

...comme beaucoup d'autres caractéristiques 
extérieures et intérieures de la Sunbeam Ra-
pier. Jetons un coup d'œil sur son moteur: 1,7 
litres, 94 CV, de 0 à 80 km en 8,5 sec, vitesse 
de croisière 150 km/h (et avec quelle aisancel), 
arbre à cames type sport, soupapes de grandes 
dimensions et innovation remarquable, 
amortisseur hydraulique de vibrations. 

Regardez maintenant l'aménage
ment intérieur: sièges en si
mili-cuir poreux Amblair, for
mant couchette à l'avant; vo
lant réglable, console cen-

SUNBEAM 

traie pratique. Qlaces sans montant (entière
ment escamotable). Et le comportement rou
tier? Une suspension d'avant-garde, un centre 
de gravité très bas et la large voie lui donnent 
une tenue de route exemplaire, ses servo
freins puissants (disques à l'avant) confèrent 

au conducteur une sûre mat* 
frise. 

Sunbeam Rapler Fr .13990.-
4 vitesses synchronisées, 

avec Overdrive. Botte entiè
rement automatique Borg 
Warner contre supplément 

& 
ROOTES 
AMEMBEROFTHE 
CHHYSIER QROUP 

Martigny : Garage Impéria S. A. — Bramois : J.-C. Mayor — Pont-de-la-
Morge : C. & A. Proz — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol — 
Sierre : R. Pellanda, Garage Elite. p<2oix 

Demain mercredi 12 février 1969, à 20 h. 30 

TOURISME POUR TOUS, Lausanne 

VOYAGES POUR TOUS, Martigny 
vous invitent 

au CASINO-ÉTOILE de Martigny 

Soirée récréative 
avec film « Swissair » et diapositives sur Palma 
de Majorque et la Tunisie. 
Exposé de M. A. Tschan, chef du service des 
conférences « Swissair ». 

ENTRÉE LIBRE 

VOYAGES POUR TOUS 
MARTIGNY 

TOURISME POUR TOUS 
LAUSANNE 

11, rue du Grand-Verger 

(Immeuble Imprimerie Montfort) 

Téléphone (026) 217 88 

1, rue Charles-Monnard 
Téléphone (021) 2315 92 

P43 S 

- f e -

photo ou ciné? 
micheI darbellay 

martigny ta. o26 2 i i 71 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

(Institut Sandra 
à Saint-Maurice 

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

Téléphone (025) 3 61 62. 
P 3607 S 

VELOSOLEX 
le cyclomoteur le plus vendu en Suisse 

CHERCHE UNE 
AGENCE RÉGIONALE 
CECI INTÉRESSE toute organisation ou tout 

particulier décidés à s'ad
joindre une branche d'ave
nir aux développements inté
ressants. 

NOTRE PRÉFÉRENCE ira au candidat disposant 
d'une base commerciale et 
de locaux adéquats, qu'il 
soit ou non de la branche 
ou d'une branche similaire 
(garage, magasin de sport, 
d'accessoires, ' 
machines agricoles, etc.). 

Tous nos agents bénéficient de notre appui et de 
notre assistance dans les domaines techniques, 
publicitaires et commerciaux. Ils sont formés au 
besoin dans nos cours spéciaux. 
Renseignez-vous auprès de SOVEDI S. A., agent 
général pour la Suisse, 21, route des Jeunes, 
1211 Genève 26. pgx 

LA FOULY VAL FERRET 

X 

a 
0. 

A vendre 

8 vaches 
laitières, 
reines d'alpage. 

3 génisses 
génissons, 
veaux 
Marcel SAUTHIER 
Aven - Conthey, 
tél. (027) 811 64. 

P 36-31579 

Ecole pédagogique privée 

FLORIANA 
Pontaise 15 Lausanne <p 24 14 27 

Direction : E. Piotet 

0 Préparation 

£ Formation de 
gouvernantes d'enfants, 
jardinières d'enfants et 
d'institutrices privées 

au diplôme Intercantonal pour 
l'enseignement du frençals 

Rentrée 14 avril 
La directrice reçoit tous les (ours de 11 heures à midi 

(sauf samedi) ou sur rendez-vous p t8S4 L 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise P 7601 S 

Moteurs en échange standard 
Saurer 125 CV., partiel 
Ford Tharnes, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur démande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 21660-63 

\ 

Francis 
Bender 

Electricité 
FULLY - Téléphone (026) 6 36 28 

Listes de mariage à disposition Psi3S 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

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

Devis gratuits 

V O Y S E S L I D O 
~ < S ^ ^ LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél . 2 3 7 2 7 2 

Maurice PELLOUCHOUD, Martigny, 

route du Simplon, tél. (026) 2 25 77, 

engage 

ouvrières 
Etrangères exclues. Semaine de 46 heu
res. Salaire intéressant. Travail assuré 
toute l'année. Transport Martigny - la 
fabrique assuré par l'entreprise. 

Se présenter à la fabrique. 
P 36-90112 

L'extraordinaire 

uord 

CAP RI 
est là ! 
Essayez-la ! 

Elle vous enchantera. 

° I 
c a 

ce m 

OCCASIONS 

FORD 
extra 

n n. 
K n 

Tt s 

3.-0 
5' ni 

Crédit - Facilités - Grand choix 
i Opel 1900 
1 Citroën Ami 6 
3 Fiat 1500 1962 
1 Cortina 1300, 30 000 km 
3 17 M 1961 
1 NSU Prlnz, 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, bon marché 
2 Cortina 
1 12 M TS 
1 Mustang, 4 vit., état de 

avec radio 
1 BMW 1800, 60 000 km., 

nombreux accessoires 
1 BMW 1600, 60 000 km. 

1967 
1963 

1964-1966 
1968 

-1964 1965 
1966 
1965 
1964 
1967 
1965 
1965 
1967 
1958 

1963-1965 
1966 

neuf, 
1966 

1966 
1967 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION <P (027) 212 71 / 72 

Vente exclusive : 

SION : 
Roger Valmaggia, 
J.-L Bonvin, 

MARTIGNY ! 
M. Cerron, 
Tresoldi Attilio, 

<P (027) 2 40 30 
0 (027) 8 11 42 

<P (026) 2 32 45 
(fi (027) 212 71 
0 (027) 2 12 72 

P 2849 S 

A vendre 
2 Simca 1501 GLS 
1 Simca 1500 
Opel Rekord 1,9 L 
Saab 
Mercédàs 250 SE 
Mercedes 190 
Fiat 1500 Caravan 
Citroën 3 CV. 
VW 

1967-1968 
1965-1966 

1967 
1966 
1966 
1963 
1967 
1966 
1962 

Garage Hediger 
Sion 

Téléphone (027) 4 43 85 

Vente - Echange - Crédit 
P 2818 S 

CARNAVAL 

Casino de Saxon 
Dès mercredi 12 février 1969 
à 20 heures 

début des festivités de 

CARNAVAL 
Chaque soir: DANSE 

• 

Grand choix de costumes à louer et une 
partie à vendre à moitié prix. Costumes 
pour enfants. 

M»» Simone GRANDMOUSIN, 1, rue des 
Morasses (près de l'Hôtel du Rhône), 
Martigny, téléphone (026) 2 22 33. 

P 90111 S 

Nous cherchons une jeune fille comme 

V E N D E U S E 
Débutante acceptée. • 

S'adresser, à René BIRCHER, rue des 
Hôtels, Martigny-Ville, tél. (026) 2 23 80. 

P 90108 S 

P 36-31673 j 



Mardi 11 février 1969 Neuf 

Impressions d'un rendez-vous romain avec les nouvelles venues de la FIAT 

LES PIMPANTES "SPÉCIALES" 124 ET 125 
De la véranda de l'Hôtel Cavalleri Hil

ton di Roma, sur les flancs du Monte-
Mario, la ville se déploie sur un superbe 
panorama s'estompant dans les Monts 
Albins. Sous un ciel gris traversé de quel
ques rayons de soleil, la rumeur mugis
sante des moteurs marque le réveil diurne 
de la vie citadine. Elle monte jusqu'aux 
murs pastels-brique du Cavalieri dressant 

parJ.-P. GASCHEN 

Visages de Rome 
Il est partout des souvenirs à Rome et 

l'antiquité lui donne aujourd'hui comme 
une seconde vie... Le guide ne manque 

fleuve des voitures fumantes se déroule 
frénétiquement à ses pieds, comme un jeu. 
sans protestations, du moins sans que j'en 
visse, bien que ce jour-là fut jour de 
grève générale... Mais notre rêverie ro
maine, alimentée aux sources de l'histoire, 
rejoignit bien vite celle de la vitesse et 
du mouvement. Entre les tentations nous 
n'eûmes guère le temps d'hésiter à jouir 

-?™T;i "1 

sa masse étalée au sommet de la colline 
où les bergers laissaient paître leurs trou
peaux de moutons lorsque Mussolini fai
sait construire un peu plus loin la villa 
de Claretta Petacci, bloc massif de béton 
ajouré de fentes horizontales dans le style 
grandiloquent du dictateur. 

La 125 « Spécial » 

Tableau de bord de la 124 « Spécial » 

pas de montrer le balcon du Palais de 
Venise d'où le Duce prononçait ses dis
cours. L'autocar secoué sur la via Appia 
Antica passe sur un tronçon de chaussée 
construit, paraît-il, il y a 2200 ans et, dans 
la nuit sereine, les murs mutilés du Coli-
sée luisent d'une pâle lumière d'outre-
tombe. Indifférent aux rêves des aïeux, le 

à la fois de l'un et de l'autre pour les 
quelques heures de notre escale. 

Dans la campagne triste où de grands 
bœufs gris aux cornes immenses labou
rent lentement la terre, sur des routes 
que traversent les longs troupeaux de 
moutons, de collines en collines, de villa
ges ternes et cubiques en bourgades 
grouillantes et pittoresques, nous avons 

gagné l'autodrome de Vallelunga sur un 
des nouveaux modèles de la FIAT. A 15 
km du Vatican, astiquées comme des 
joyaux de pierres précieuses par une 
équipe de mécaniciens d'usine, les voitu 
res de démonstration attendaient leur--
juges, les journalistes spécialisés de la 
presse suisse, fidèles au rendez-vous cam
pagnard que la direction de la FIAT avait 
imaginé avec le luxe et le soin dont le 
parfait amphitryon peut être capable. 

Sut l'autodrome de Vallelunga 
La campagne affleure la ville éternelle 

On y respire encore un air vaste épar 
gnant à l'étranger des hésitations devanï 
la vivacité des petites Fiat qui filent en 
tous sens dans les rues de Rome. 

Le plaisir souverain de rouler sur des 
chemins à l'écart se doublait de celui d'es: . 
sayer de nouveaux modèles de voitures 
où la FIAT renouvelle sa maîtrise s.ej_ son,-._,. 
ambition de dominer le marché. Sans cher
cher en apparence des solutions révolu
tionnaires la Fiat adapte aujourd'hui au 
niveau de la demande ses 124 et 125, en 
les doublant de nouvelles séries «Spécial». 

La formule 124 et 125 a déjà fait ses 
preuves : habitabilité maxima, suspension 
et moteur de caractère sportif, mais voi
ture destinée avant tout à un usage fami
lial. 

Pour l'usager sur longues distances de 
l'autoroute, la berline 124 S permet de 
très hautes moyennes en souplesse. Sa 

La 124 « Spécial » 

vitesse maximum d'environ 170 km./heure 
est atteinte sans difficulté et la 5ème vi
tesse ménage sensiblement le moteur lors
que la voiture est lancée. Sadressant plu-* 
tôt à un autre type de clientèle, la 124 S 
se pose, avec ses 150 km./heure, désormais 
en concurrente directe des 1100-1600 ac
tuellement en lice. Son prix extrêmement 
compétitif lui ouvre un marché étonna-
ment étendu comprenant même les ama
teurs de voitures habituellement plus chè
res ou de performances similaires ou infé
rieures. 

Le circuit sinueux de Vallelunga a per
mis de comparer les 124 S et 125 S, deux 
voitures d'aspect extérieur très proche 
mais de caractéristiques de moteur et de 
suspension très différentes. Si la 124 S 
possède des ressorts à boudin sur les 
quatre roues, la 125 S reprend le système 
classique de ressorts cantilever à l'arrière 
et hélicoïdaux à l'avant. 

Plus souple dans sa suspension, la 125 S 
semble moins sûre de ce fait dans les vi
rages serrés à vive allure i mais c'est là 
un langage de course, et, dans toutes les 
situations normales le comportement rou
tier semble absolument sain et d'ailleurs 
parfaitement analogue dans son essence 
aux précédents modèles de la marque, de 
tendance neutre à sous-vireuse. 

Une heureuse synthèse 
La synthèse que représente les 124 S et 

125 S est faite pour plaire. A la fois esprit 
de finesse et de géométrie elle reflète la 
personnalité de ses créateurs de Turiu, 
aussi carrossiers, auxquels on fait appel 
du monde entier. 

L'aménagement intérieur n'est pas étran
ger à l'impression favorable du premier 
contact : siège inclinable à volonté, quatre 
lampes-plafonnier, commande des essuie-
glace par manette à portée des doigts, 
servo-frein avec répartiteur de freinage 
(double circuit pour la 125 S), alternateur 
à grande puissance, glace arrière dégi
vrante en option, projecteurs à iode (4 
sur la 125 S), grand isolement acoustique, 
pneus radiaux, compte-tours électronique 
(en option), montre électrique, aucun point 
de graissage. Vraiment, rien ne manque 
parmi les adjonctions que l'on trouve sur 
les voitures d aujourd'hui les plus moder
nes, hormis peut-être la boîte automatique 
que la Fiat ne semble pas encore décidée 
à lancer sur le marché II faut dire à cet 
égard que la souplesse extrême des mo
teurs modernes et ceux des 124 et 125 en 
particulier rend moins désagréable la cir
culation urbaine et ses à-coups Le chan
gement de vitesse lui-même est devenu de 
plus en plus doux. 

L'évolution vers l'automatisme semble, 
toutefois inéluctable dans l'automobile, 
ainsi qu'elle l'est dans les autres secteurs 
de la production industrielle, comme celui 
des appareils ménagers. 

Bonnes à tout faire d'une clientèle gâtée 
et qui devient toujours plus exigeante les 
124 S et 125 S devraient logiquement com
bler ses désirs. Je ferai toutefois une ré
serve pour l'esthétique car je persiste â» 
penser qu'un véhicule destiné à rouler 
vite sur l'autoroute doit être aérodyna
mique. Cette caractéristique, certes, est 
contradictoire avec un volume utile maxi
mum et ne peut être remplie habituelle
ment que par des voitures de sport, 
u exemple de la DS mériterait cependant 
d'être mieux suivi... 

J.-P. GASCHEN, 
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la vie économique et financière 
™ " ! 

Le contrôle des changes en France 
aura-t-il longue vie? 

En 1958, de nombreux pays décidèrent 
d'établir la convertibilité de leur monnaie. 
Le commerce mondial et les mouvements 
de capitaux furent de ce fait fortement 
stimulés. Ce progrès est maintenant mis 
en danger pour la première fois depuis dix 
ans par l'abolition de la libre convertibi
lité du franc français. Ce dernier a été la 
victime des événements de mai de l 'année 
1968 en France. La crise sociale et politi
que a eu pour conséquence de restreindre 
les possibilités de concurrence de l'écono
mie et de causer une perte de confiance 
dans le franc, ce qui provoqua une fuite 
des capitaux et influença défavorablement 
la balance des paiements. La France fut 
alors obligée de supprimer la convertibilité 
de sa monnaie. Le contrôle des changes 
vise notamment le trafic touristique et le* 
mouvements de capitaux Tous les paie 
ments à destination de l'étranger doivent 
être autorisés par le Ministère des finances. 
D'autre part, les moyens de paiement que 
les Français se rendant à l 'étranger sont 
autorisés à emporter avec eux sont limités 
Les opérations de change ainsi que le trafic 
des paiements et des capitaux avec l'étran
ger ne peuvent dorénavant être réalisés 
que par l ' intermédiaire des banques 
agréées. 

Les répercussions en ce qui concerne la 
Suisse se manifestent en premier lieu dans 
le trafic touristique. Il est évident que le 
montant de l'allocation touristique, mille 
francs par an, ne permettra pas à beaucoup 
de Français de se rendre dans notre pays 
Bien qu'aucune plainte ne soit encore par
venue de la part des stations touristiques, 
il y a lieu de s 'attendre à ce qui les statis
tiques de cette saison accusent un recul 

des nuitées des touristes français. 
Dans le trafic des paiements entre la 

France et la Suisse, aucune perturbation 
ne peut pour le moment être notée en ce 
qui concerne les paiements courants (inté
rêts, dividendes, remboursements, etc.). Par 
contre, les opérations sur titres sont sou
mises à des dispositions très strictes. L'ac
quisition hors de France de titres français 
et étrangers par des résidents français est 
soumise à autorisation. La négociation de 
titres français cotés à l 'étranger s'opère 
tout à fait indépendamment des bourses 
françaises. On a pu par cela éviter une 
discrimination entre des titres de bonne 
et mauvaise livraison en vertu des critères 
du contrôle des changes français Les opé
rations d'arbitrage entre les titres cotés en 
Suisse et la Bourse de Paris ont été pour 
ainsi dire interrompues Les titres français 
et étrangers qui étaient déposés dans une 
banque française le 24 novembre 1968 pour 
compte d'un non-résident français ont été 
classés automatiquement dans un dossier 
étranger. Les titres acquis en France après 
cette date ne peuvent toutefois plus être 
classés sous dossier étranger, ce qui res
treint le droit d'en disposer. 

Il ressort des statistiques mensuelles de 
la Banque de France que les réserves en 
devises ainsi que l 'alimentation du marché 
de l 'argent se sont constamment amélio
rées ces derniers temps. Il y a lieu 
d'espérer que le Gouvernement français 
sera à même dans un avenir pas trop 
éloigné de documenter, en supprimant ou 
en atténuant le contrôle des changes, sa 
ferme volonté de coopérer sur le plan 
international à la libre convertibilité des 
monnaies. 

Nos exportations en 1968 
L'année dernière, nos exportations se 

sont chiffrées par 2 684 206 tonnes de mar
chandises représentant une valeur de 
17 349,4 millions de francs, marquant une 
avance de 483 434 tonnes et 2 184,7 millions 
de francs sur 1967. Les quatre groupes 
d'exportation enregistrent tous une aug
mentation : les matières premières et demi-
produits, avec 6 648,2 millions de francs, 
de 15,1 °/o, les produits énergétiques, avec 
29 millions, de 21,3 °/o, les biens d'équi
pement, avec 5 411,4 millions, de 13,9 "h-, 
les biens de consorhmation, ' enfin, "avec 
5 260,9 millions, de 1 4 % . 

Au regard de l 'année précédente, l'ex
pansion a été plus forte et concerne — 
à l 'exception des arts graphiques — toutes 
les branches principales de notre écono
mie. Le chiffre d'affaires de l 'ensemble des 
industries travaillant les métaux s'est ren
forcé de 12 % pour se fixer à 9 118 millions 
de francs. Les avances relatives les plus for
tes dans ce secteur sont notées pour les 
machines électriques ( + 208,7 millions), 
les machines non électriques ( + 417,4 mil
lions); • les instruments et appareils ( + 
82,6 millions), les montres ( + 145,6 mil
lions) et l'aluminium ( + 11,9 millions). 

En s'établissant à 3499 millions de francs, 
les ventes de l'industrie chimique se sont 
développées de 14,8 °/o, contre 8,3 °/o en 
1967. L'accroissement a été plus marqué 
pour les produits chimiques ( + 232,5 mil
lions) que pour les produits pharmaceuti
ques (+ 113,2 millions), les colorants or
ganiques synthétiques (+ 89,3 millions) et 
la parfumerie (+ 17,4 millions). Avec 
1 559,3 millions de francs, les expéditions 
de l'industrie textile se sont intensifiées 
de 11 ,1%, contre 1,6% seulement en 1967. 
Cette progression est due avant tout aux 
importantes sorties de fils et fibres chi
miques ( + 19,6 millions), de tissus de co
ton ( + 8,5 millions), ainsi que de bonne
terie ( + 17 millions). Toutefois, les expor
tations de tissus de laine ont fléchi de 
65,6 à 63,5 millions de francs. Le secteur 
des chaussures a fourni à l 'étranger pour 
112,5 millions de ses produits, ce qui fait 
17,7% de plus que l 'année précédente, 
alors que l 'augmentation avait été de 5,1 % 
en 1967 Les livraisons de denrées alimen
taires et de tabac ont augmenté de 18 "/o, 
contre 7 , 3 % en 1967. pour s établir à 943,1 
millions de trancs, grâce notamment aux 
importantes ventes de tabacs manufactu
rés (+ 67 millions) et de fromage ( + 27,9 
millions) Les sorties de chocolat ont légè
rement régressé de 86,1 à 77,7 millions de 
francs. Les exportations de livres et de 
journaux sont caractérisées par un ralen
tissement de leur expansion. L'avance n'a 
été, avec un total de 145,6 millions de 
francs, que de 3,8 %, contre 19,2% en 
1967 

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 pro
gressé plus fortement que ceux de l'AELE 
(+ 10,9%). Au regard de l'année précé
dente, la République fédérale d'Allemagne 
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 millions), 
la Suède ( + 87,1 millions) et l 'Autriche 
(+ 65,4 millions) ont accru leurs achats 
à notre pays, pendant que la Norvège ré
duisait les siens. Parmi les autres pays 
européens, la Yougoslavie a accentué sa 
demande de produits suisses ( + 41,1 mil
lions). Les exportations vers les pays d'ou
tre-mer se sont accrues de 891,8 millions 
de francs. Ce sont les Etats-Unis ( + 225,1 
millions), le Japon (+ 89,8 millions), le 
Brésil (+ 85,5 millions) et l 'Argentine 
( + 57,3 millions^ qal. cmj notamment béné
ficié de cette expansion 

La Suisse vue en 1968 par l'OCDE 

BOURSE 0E LAUSANNt 

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

7. Il 
1240 
505 
1050 
95 

1050 
425 d 
42 d 

545 d 
415 

640 d 
3560 
2400 

1490 d 
640 
3750 
3250 
620 

295 d 
300 

H60 d 
3300 
2100 
5775 

128 '/• 
237 '/i 
325 d 

138 '/j d 

345 
695 d 

309 '/s d 
220 d 
393 d 
342 d 
346 d 
254 d 
128R 

170 '/> 
166 d 
234 d 
215 d 

228 d 
182 d 
158 d 

290 '/i d 
352 

195 '/. ri 
208 

137 d 

10. H. 
1235 d 

510 
1055 
95 d 

IO50 ri 

42 d 
560 
410 

640 d 
3570 
2375 
1500 
650 

3700 d 
3200 
620 

295 d 
385 
885 
3300 

2100 d 
5650 
128 d 

239 
328 d 
138 d 
343 d 
7O0d 
310 

223 d 
39Rd 
339 d 
351 

251 d 
1293 
167 d 
168.50 

235 
213 d 
227 d 
181 d 
159 d 
289 d 
350 

199.50 d 
206 d 
137 d 

BOURSE 0E ZURICH 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKTJ 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips LampeD 
Royal Dutcr> 
Unileveï 

7 1169 
130.20 
1 0 6 -
197 90 
165.— 
188.70 
12910 

10. II. 
128.80 
104.70 
197.90 
165.30 
188.50 

129 

Swlssatr port. 
Swissalr nom. 
UBS 
5BS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Clba port. 
Ciba nom. 
Slmplon 
Fischer 
Gelgy port. 
Gelgy nom. 
Gelgy bon 
Lenzbourg 
Lautenbourg 
tandis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port 
Aluminium nom 
Suchard B. 
Sulzer 
Ourslna 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofslt 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilln 
Bayer 
Hœchst 
Mannesman!) 
Siemens 
Thyssen 
VW 

7 11 
980 
835 

5400 
3450 
4140 
2750 
1620 

350 
465o 
1800 
483 

1380 
1465 
220 

1025 
222 

2320 
1235 
6510 
900 

2700 
1535 d 

9780 
7990 

477 
1410 

14800 
9375 

11075 
5225 

1475 d 
1710 
2120 

10060 
3750 
1810 
9075 
4480 
7675 
411 

4 2 " ' 
107 

77'/i 
197 '/i 

226 
239 l/i 

153 
278 
256 

224 '/i 
290 V. 
176 '/i 

336 
202 
599 

10. II. 
960 
820 

5380 
3460 
4165 
2740 
1600 

345 d 
465 

1790 
485 

1370 d 
1425 
220 

1060 
223 

2270 
1230 
6460 

890 d 
2665 
1530 
9775 
7910 

475 d 
1400 

14850 
9380 

11175 
5050 
1480 
1715 
2120 
9975 
3750 
1800 
9100 
4425 
7810 
412 
43 

104 '/« 
76 ex 

197 </i 
226 V» 

239 
154 
275 
253 
221 

287 '/. 
174 
334 
202 
592 

BOURSE DE GENEVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer Eur. Sec. 
Montedlson 
Olivetti 

7 II 
272 

1223C 
1260 ol 

950 
400 
360 

162 Vi 
7.-

20.75 

10. II 
272 

1225 
1260 
955 
400 
365 

162.50 
6.90 

20.70 

BOURSE 0E LONDRES 

Ang. Amer. Corp 
Brltlsh l'Html. 
Br. Amer Tobacc< 
Courtaulds 
de Beers 
Billot» 
Gus A. 
Imp Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West Holdings 

7 1169 
40'/> 
148/6 
157/-

28/4-1/» 
44'/» 

57/7-'/i 
21 '6 
44/9 

97/6 
163/9 

10. II. 
39 V* 

146/— 
151/6 

27/10'/» 
44 

57/3 
21/3 
44/9 

97/— 
161/10 Vi' 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fcaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchlney 
Peugeot 
Rhflne-Poulenc 
Salnt-Gobalq 
Suez 
Thornson Houst 

BOURSE DE i 
A E G 
Badlsche Anilln 
Dalmler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
HcechBter Farben 
Kaufhol 
Mannesmann 
Siemens Halska 
rhyssen Hutte 
V W 

7 II 69 
4 6 8 -
214 80 
5 7 5 -
123.50 
971 — 
206 — 
153 — 
227.— 
225.10 
434.— 
149 — 

RANCFO 
7 1169 
259 60 
236 V. 
441.— 
348.— 
330.— 
207 Vf 
268 80 
340.— 
163 Vi 
310 Vi 
190 '/i 
558.— 

10. II. 
462 

214.50 
573 

118.50 
973 

207.90 
154.90 

225 
226 
427 
142 

RT 
10. II. 

254 
234 '/i 

439 
345.30 

329 
206 
266 

335 '/» 
160 V» 

308 
187 
552 

L'Organisation de coopération et de dé
veloppement économique (OCDE) procède 
annuellement à un examen de la situation 
économique de chacun des Etats membres. 
Dans le cas de la Suisse, son étude cons
tate qu'en 1968, les prix ont eu tendance 
à se stabiliser et que l 'avance prise paT 
la hausse des salaires sur l 'augmentation 
de la productivité s'est réduite de manière 
appréciable. Cette relative stabilisation 
des prix et des salaires a été facilitée par 
l ' intervention d'un certain nombre de fac
teurs positifs. La mobilité de la main-d'œu
vre, favorisée par l 'assouplissement des 
restrictions imposées à l'emploi des tra 
veilleurs étrangers, a dû contribuer elle 
aussi à la modération des hausses de sa 
taires. Mais, de l'avis de l'OCDE, la ten
dance à la stabilisation ne semble pas se 
maintenir : le ralentissement de la haussp 
des prix n'a pas continué au cours des 
derniers mois de l 'année écoulée Ellr-
estime que l'amélioration du climat con
joncturel, les progrès plus rapides de la 
productivité du travail et la revalorisation 
des traitements des fonctionnaires ren
dent vraisemblable une nouvelle accentua
tion de la hausse des salaires. 

Après avoir constaté que la tendance 
à un ralentissement conjoncturel s'est ren
versé depuis l 'automne 1967 et noté l'évo
lution satisfaisante de l 'ensemble de l'éco
nomie suisse en 1968, l 'étude souligne que 
cette évolution favorable est surtout due 
à l'influence du fort accroissement des ex
portations de biens et services, alors que 
la tendance de la demande intérieure s'est 
affaiblie. L'OCDE évalue l 'excédent de la 
balance des paiements courants pour 1968 
à plus de 2 milliards de francs (1967 : 
1040 millions), contribuant ainsi — selon 
les estimations de l 'organisation — pour 
3 0 % environ à l 'accroissement du produit 
national brut enregistré l 'année passée 
Au premier semestre de 1968, et compte 
tenu des variations saisonnières, le taux 
de croissance (sur une base annuelle) de 
la consommation privée aux prix courants 
s'élevait à 4 , 7 % (1967: 7,2%), celui de 
la consommation publique à 5 ,9% (1967; 
9,6%), tandis que la formation de capital 
fixe ne s'accroissait que de 0,9 % (1967 : 
2 ,8%). 

Selon l'OCDE, il est vraisemblable que 
les finances publiques ont continué, en 
1968, d'exercer une influence modérément 
expansionniste sur l 'économie. Le total 
des dépenses publiques semble en tout cas 
avoir augmenté plus vite que la demande 
privée. Au sujet du fait -que le secteur 
public est devenu emprunteur net dès : 

1963, l 'étude mentionne que l'opinion 
publique suisse le dénonce « comme un 

phénomène inflationniste incompatible 
avec une saine gestion budgétaire ». Pour 
sa part, elle reconnaît que la « détériora
tion » de la position financière de l'Etat 
observée de 1961 à 1964 était incompati
ble avec le maintien d'un équilibre éco
nomique global à peu près satisfaisant i 
mais, pense l'OCDE, la situation observée 
ces dernières années permettait qu'une 
certaine impulsion fût donnée à l'écono
mie. 

Quant aux nouveaux instruments dont 
on envisage de doter la Banque Nationale, 
l'OCDE estime qu'ils répondent à un be
soin pressant et qu'ils auront le mérite de 
faciliter dans l'avenir le recours à la poli
tique monétaire. Mais — ajoute l'étude -
les nouveaux pouvoirs dont disposera la 
Banque nationale seront encore assez res
treints et ne permettent guère de suppri
mer certaines des difficultés fondamen
tales qui entravent l'action des autorités 
monétaires suisses, telles que celles qui 
proviennent du faible degré de dépen
dance des banques à l'égard des facilités 
de crédit que leur offre la Banque Natio
nale et celles dues à l'étroitesse des re
lations entre la Suisse et les marchés mo
nétaires et financiers étrangers. 

BOURSE DE BÀLE 

BâlolsK Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bots 
Sanrio2 
Hoffmann bon 

7. 11 
229 

4520 
7975 

14900 
9375 
1165 

10075 
181000 

10. I I . 
226 

4500 d 
7950 

14950 
9425 
1170 
9925 

180000 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Général! 
Plat 
Pinsidei 
Italcementi 
Magnett Marelll 
Olivetti prlv 
Snla Viscose 
Montedlson 

7 1169 
59970 
2929 

59025 
25070 

1454 '/i 
3069 
3010 
1016 

10. I I . 
60330 
2925 
589 

25040 
1451 
3055 
3000 

1014 Vf 

BILLETS 0E BANQUE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
Prance 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suéde 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

HORS BOURSE 

Pund Inv. 
Div. Invest. 
Dlv. Growth 
Paillard 
banque Romand? 

AcQa 
4.2f 
3.95 

10 21 
106 
81 
-.6* 
16 .se 
8.30 

ItB 
56 
58.51' 
8 2 -

1 0 1 -
6 . -

I48H 
29.-
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 
8 5 . -
70' / . 
1685 
B.55 

120 . -
5 9 . -
61 50 
8 5 . -

t 0 6 . -
6.30 

15.35 
I B 
IS.— 
6.— 

OHre 
émission 
imisstOD 
«mission 

3450 of 

demande 
12.27 
11.10 
16.05 

3400 d 
1050 

l.et cou»» de lo Bourse nous son/ obligeamment communiqué» oai la Banque Cantonal» Vaudolse 

Publicité rationnelle des journaux 
avec l'ordinateur 

Orell Fussli-Annonces S. A. ayant déjà 
mis, pour toutes ses succursales, il y a 
déjà plus de sept ans, une installation tra
ditionnelle de cartes perforées au service 
de la publicité rationnelle des journaur 
a fait le 1er janvier 1969 un nouveau pat 
vers l 'avenir A l'aide d'un ordinateur 
d'une capacité beaucoup plus grande, le» 
services offerts aussi bien aux éditeur! 
qu'aux annonceurs seront encore plus dé
veloppés, accélérés et améliorés. Cette In-
vestition doit permettre de contenir l'ex
plosion des frais (qui touche tout particu
lièrement les entreprises de service) et 
ainsi garantir un déroulement rationnel 
des travaux administratifs. 

Des services consciencieux pour les an
nonceurs, qui sauvegardent aussi les Inté
rêts des éditeurs, ont toujours été les pi
liers de base de la politique des affairei 
de cette agence suisse de publicité. 

Nouveaux tarifs 
dans les compagnies IATA 

La conférence des tarifs de l'Association 
internationale du transport aérien (IATA|, 
dont Swissair fait' également partie, i 
adopté le 1er février, à Dallas (Texas) aprèi 
de longues négociations, les tarifs passa
gers sur l 'Atlantique valables durant lei 
deux prochaines années. 

La conférence des tarifs a accepté uni 
proposition de Swissair d'introduire un ta
rif spécialement avantageux permettanl 
aux agences de voyages de réserver des 
sièges en bloc sur l 'Atlantique nord, soil 
un minimum de 20 places en direction de 
l 'Amérique el de 40 places dans le sens 
inverse et de les vendre avec des voyager 
« tout compris » Le prix de ces voyage! 
forfaitaires vendus aux particuliers sera 
ainsi considérablement abaissé. Ce tarif a 
été introduit en vue de l'avènement des 
avions à grande capacité, tels que le 
Boeing 747, dont le premier sera mis ea 
service à la fin de 1969 et qui sera exploit* 
par Swissair au printemps 1971. Ce tarif 
sera d'environ 27 % inférieur à ceux ac
tuellement en vigueur. 

Pour les voyages de groupes sur l'At
lantique nord, de nouveaux tarifs réduits 
ont été calculés Ils s appliquent à des 
groupes d'affinité (sociétés, etc.) d'an 
moins 50 personnes en été et 40 personnes 
en hiver En ce qui concerne une catégo
rie de voyages qui s'est développée pe» 
dant ces dernières années, où des entre1 

prises offrent à leurs employés, en guis* 
de primes, des voyages appelés « incentive 
tours », un nouveau tarif réduit de groupes 
a également été établi. 

Le tarif excursion pour voyages indivi
duels, en vigueur depuis 1964, prévoyanl 
le retour au minimum 14 jours et au maxi
mum 21 jours après le départ, a été étendu 
Dès le 1er mai, moyennant un modeste 
supplément, il est valable également en 
fin de semaine et pendant la saison d'été 
En revanche, le rabais de 5 °/o sur les tarifs 
aller et retour sera aboli dès le 1er mai sur 
toutes les lignes transatlantiques. 

La conférence des tarifs IATA a égale 
ment prorogé la validité des tarifs sut 
l 'Atlantique sud adoptés lors de la confé 
rence de Cannes en octobre^l968 Dès I' 
4 février, une nouvelle conférence des ta
rifs IATA se tiendra à Genève pour fW> 
les tarifs de tous les autres secteurs de 
trafic. 

WlMrlAM'S Ll'QUOR 
LIQUEUR FINE Q 

DE POIRES WILLIAM , 7 

MARTIGNY 
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A c t u al i tes 

Cette "Inquiétante" 
technologie 

par Michel JACCARD 

D U point de vue technologique, Napo
léon était à peu près contemporain 

des Pharaons. 
On en donne pour preuve cette mémo

rable traversée du Saint-Bernard, pour la
quelle les affûts des canons durent être 
tirés à bras d'hommes dans des troncs 
d'arbres évidés I 

Si l'on compare cette performance en 
quelque sorte artisanale avec le récent 
vol astral américain, on mesure le chemin 
parcouru en moins de deux siècles. 

A beaucoup, cette évolution donne le 
vertige. 

Comment l'homme parviendra-t-il à di
gérer cette formidable progression ? N'est-
il point en péril de perdre son âme ? 

C'est un peu de cela, et de beaucoup 
d'autres choses, qu'ont disputé les cinq 
débaters réunis à l'enseigne de l'Efficience 
et nous avons très sommairement, hier, 
résumé les propos. 

Ce qui subsiste, à la réflexion, de cet 
essai de prospective ? Un sentiment de 
confiance et, finalement, d'optimisme. 

Car on s'est convaincu qu'aujourd'hui, 
pas plus qu'hier, nous ne sommes en me
sure d'établir des prévisions mathémati
ques. L'avenir continue de n'appartenir à 
personne, sinon à Dieu. 

Me Freymond a rappelé combien les 
spéculations des hommes, même les mieux 
armés, débouche sur l'erreur, voire sur 
l'absurde. Ainsi, le futur américain évalué 
par Duhamel est une suite d'échecs. Seul, 
l'étrange Jules Verne, qui s'en faisait un 
jeu plus qu'une science, est parvenu à 
inventorier les promesses de la science. 

Ce n'est pas à dire que nous ne puis
sions, avec les moyens nouveaux dont 
nous disposons, pressentir, avec une rela
tive exactitude, l'aspect de nos immédiats 
lendemains. Ceux-ci n'ont pas le caractère 
angoissant qu'on leur prête naïvement. 

M. le professeur Gcetschin a insisté, 
avec raison, sur le sens, et peut-être le 
but, de l'évolution technologique : propo
ser à l'homme un plus grand nombre de 
choix. 

Et c'est un bien considérable. Sans re
monter bien haut dans le. temps—..il suffit 
de s'arrêter à l'Europe de la moitié du 
XIXe — les options ofiertes à l'individu 
étaient rares, et sommaires. Le fils du pay
san devenait paysan. Les « échappées » 
étaient exceptionnelles et, partant, spec
taculaires. 

PRÉSENTEMENT, nous sommes infini
ment plus libres d'orienter notre des

tin. Toute l'organisation de la société mo
derne nous y Invite. N'est-ce pas le signe 
d'une immense libération ? 

On a, parallèlement, évoqué les dangers 
du progrès. Jean Dumur, rappelant que, 
dans peu d'années, quelques satellites nous 
procureront des dizaines de programmes 
télévisés, il en a conclu que grands étaient 
les risques d'une mise en condition de 
l'opinion à travers ces programmes plus 
ou moins inspirés. C'est un fait. Mais n'a-
ton pas le droit de le rapprocher de la 
prolifération, consommée celle-là, des 
émetteurs de radio ? Combien de dizaines 
de postes peuvent être entendus avec un 
modeste transistor ? Nous n'avons pas été 
«déterminés», sinon superficiellement, par 
cette abondance. 

D'ailleurs, l'excès des 'choix n'est-il pas 
limité par la capacité d'assimilation de 
l'homme ? La table la plus somptueusement 
variée n'augmente pas la contenance de 
l'estomac I 

H n'en va pas différemment au niveau 
de l'esprit. Prônons le cas tout simple du 
Nrnal quotidien. Combien de lignes de 
°e numéro le lecteur va-t-11 parcourir î Le 
Wart ? Le dixième ? Le centième, même ? 
Notre existence demeure liée aux rigou
reuses vingt-quatre heures d'une Journée. 
'es options les plus vastes, en nombre et 
e» intérêt, ne changeront rien à ce fait 
fondamental. 

Il faudra toujours consacrer un certain 
nombre d'heures à dormir, à manger, à 
travailler et l'on a tort de dresser le spec-
''e d'une civilisation de loisirs où l'hom
me, déboussolé, demeurerait bras ballants 
devant la richesse toujours plus grande 
du a menu » offert à son cerveau ou à ses 
sens. 

Notre marche vers le confort physique, 
Pour rapide qu'elle soit et qu'elle puisse 
* e encore,ne transformera pas fondamen
talement notre nature originale. L'homme, 
à travers les siècles, demeure fidèle à lui-
"«ne, à ses instincts, à ses besoins, à ses 
''ans et à ses misères. La troisième voitu
re, le frigo géant, la promenade spatiale 
e| autres gadgets de la technologie ne le 
fer°nl ni meilleur, ni pire. Son perfection-
Dement ne relève en rien, hélas ou tant 
"'eux, de la science. 

Jean-François, Revel le souligne avec 
"rêlancolle dans l'Express de cette semai-

CE QU'ON NE DIT PAS 

Le général de Gaulle et l'armée 
De l'affaire Dreyfus à la guerre de juin 40, l'armée, en politique, s'est régulièrement 

trompée ,• elle s'est tout aussi régulièrement trompée en matière militaire. Boutade ou 
non, de Gaulle a tenu ce propos pendant la guerre d'Algérie. Est-il d'avis qu'elle per
sévère dans l 'erreur ? Ses ministres ont eu quelque peine à le retenir de déclarer de 
l'armée, comme il l'a dit de la presse, qu'elle est sous « influences israéliennes » 

Israël et les Arabes 
Le fait est que nombre d'officiers ont 

remplacé leur antisémitisme d'antan par 
un anti-arabisme qu'ont attisé l'échec de 
l'opération sur Suez, en 1956, où les pilotes 
français ont accompli des missions de com
bat pour le compte d'Israël à bord d'avions 
français fraîchement peints aux couleurs 
israéliennes, et le dénouement du drame 
algérien. Ils en veulent d'autant plus aux 
Arabes qu'ils ont admiré, techniquement, 
les prouesses réalisées par les Israéliens 
lors de la guerre des six jours. Ils n'igno
rent pas qu'Israël, par la suite, a contribué 
aux « recherches fondamentales » françai
ses et au programme d'armement. En deve 
nant le meilleur client de la France, Israël 
l'avait aidée à donner à son industrie d'ar
mement une surface internationale. En-
l'incitant à une production de masse, :1 
avait réduit ses coûts de fabrication. En 
fait, il y a un an et demi, les deux avia
tions travaillaient de concert. A la veille 
de la guerre israélo-arabe de juin 196? 
leurs services de renseignements — ce ne 
fut pas une des moindres surprises de 
de Gaulle — étaient fortement imbriqués. 
Jusqu'en avril 1967, la société aéronaut'-
que Marcel Dassault travaillait à la mise 
au point pour Israël d'une fusée à moyen
ne portée, qui avait été essayée au large 
de Toulon. Aussi la politique pro-arabe de 
de Gaulle a-t-elle déplu à beaucoup. 

Pourquoi le chef de l'Etat s'est-il en
gagé dans cette voie ? D'aucuns ont avan
cé que sa décision d'un embargo total sur 
le matériel stratégique à destination d Is
raël découlait d'une volonté de revanche 
à la suite de la défaite financière subie 
par le franc, bien qu'il n'ait pas été offi
ciellement dévalué en novembre dernier. 
Pour obtenir une aide du « club des Dix « 
— les dix pays les plus industrialisés — 
la France n'a-t-elle pas dû plus ou moin* 
renvoyer aux calendes son programme 

d'essais nucléaires dans le Pacifique ? Ce*, 
te explication ne satisfait guère plus que 
celle qui consiste à dire que de Gaulle a 
tenu à s'attirer les bonnes grâces des Ara 
bes, qui probablement n'en demandaieni 
pas autant Une coïncidence a frappé : 
l 'embargo a été annoncé au moment où 
d'importants personnages du Kremlin se 
trouvaient à Paris. De Gaulle a-t-il tendu 
la perche aux dirigeants soviétiques, qui 
ont du mal à se remettre du coup de Tché
coslovaquie ? Le « coup bas » à Israël au
rait constitué une espèce de prime. Non 
seulement le chef de l'Etat a dédouane 
les dirigeants soviétiques, mais il s'es1 

aligné sur leur politique au Moyen-Orien' 

Quand le général quitte l'OTAN 
Les « Atlantiques » n'en sont que pins 

choqués ; car cette attitude ne peut qu'é 
loigner encore de la France et les Améri
cains et leurs partenaires de l'OTAN. Ri
chard Nixon a toujours passé pour favo
rable à un rabibochage avec de Gaulle. 
« Sans la France, l'OTAN ne serait que 
l'ombre d'elle-même, lui est-il arrivé de 
dire et l'un de ses conseillers, Alfred 
Kissinger, a poussé le zèle jusqu'à imputer 
à ses compatriotes, la faute des divergen
ces entre Washington et Paris. Soucieux 
de récupérer la France, le nouveau prés '-
dent envisagerait de lui offrir, en don de 
joyeux avènement, le commandement su
prême des forces alliées en Europe. Le 
général Lyman Lemnitzer aura 70 ans eu 
août ; il est atteint par la limite d'âge. 11 
entrait dans les intentions de Richard Ni
xon qu'un général français lui succéda-. 
Le soutien apporté par l'Elysée à Moscou 
a tout remis en question. II se pourrait 
même qu'un général britannique fut nom
mé. 

Jusqu'à présent, les Etats-Unis s'étaient 
abstenus de présenter à la France la fac
ture de l'éviction de leurs forces hors du 

CHRONIQUE 

DÉCOUVERTE DU PETIT PALAIS 
par J. NIDEGCER 

Comme Paris, Genève a son Petit 
Palais. Jadis propriété princière tenant 
de près à la famille royale italienne, il 
appartient aujourd'hui à un amateur 
d'art, M. G/iez. Très élégant, il occupe 
avantageusement un emplacement sur
élevé : la Terrasse Saint-Victor. M. Ghez 
y expose d'une manière permanente sa 
collection de peintures allant de 1880 
à 1930, où le cubisme et l'abstraction 
tiennent peu de place. Le nouveau mu
sée est devenu l'une des attractions 
genevoises. 

Dès l'entrée, deux échantillons juxta
posés représentent deux extrêmes dans 
l'époque considérée. La Toilette de 
Vénus (1880), de Fantin-Latour, possède 
encore un parfum antique et la grâce 
du XVIIIe siècle ,- les tons purs et dia
toniques ont du grain, et la peau, une 
douceur veloutée. En revanche, Valtat 
se laisse aller à de gros ellets, il man
que de sensibilité. 

Le mécène met en évidence certains 
noms peu connus et qui méritent de 
l'être. Seul Renoir ligure parmi les 
grands noms de l'impressionnisme avec 
le Portrait de la poétesse Vallière, de 
grande classe. Mais on ' nous révèle 
Guillaumin, Caillebotte, Henry Moret 
et Maulra. 

Guillaumin est un paysagiste de la 
taille de Pissarro et de Sisley. 11 s'im
pose par une palette très colorée, pétrie 
avec beaucoup de lumière, sans violen
ces. Dans /'Enfant au canapé, très aillè
rent des entants de Renoir, Caillebotte 
brille par le rendu des étoiles. La petite 
robe au blanc bleuté est un pur échan
tillon de touche Impressionniste. Délais
sant le paysage, l'auteur peint ici un 
morceau d'intérieur feutré, qui annonce 
Vuillard. 

Chez les Nabis, notre attention se 
porte sur Maurice Denis, beaucoup 
moins connu que Bonnard et Vuillard. 
Il y a plusieurs côtés dans ses Jeux 
aquatiques (1908). Une plage exotique 
oppose le bleu intense de la mer à des 
roses purs ou violacés dans une certaine 
Iriction ; Il y a cette jeune tille, vraie 

Grâce poursuivie par un jeune homme, 
charmante évocation d'une table anti
que -, il y a cette société bourgeoise 
amusée, tout à tait dans le programme 
des Nabis. Denis joint à l'actualité des 
réminiscences classiques dans un décor 
qui se sent de l'exotisme de Gauguin. 

Si Gauguin manque au Petit Palais, on 
le reconnaît bien vite chez Sérusier et 
Lacombe, ses camarades du groupe bre
ton de Pont-Aven, dont il est le chel de 
file. Gauguin lait école. On est frappé 
dans la Marchande d'étoffes, de Séru
sier, par les visages d'un bistre hâlé, 
par des airs un peu liges, par les cou
leurs nettement délimitées sur les êtoi-

. les, toutes choses marquées chez les 
Tahitiennes de Gauguin. Les Ramasseu-
ses de marrons, de Lacombe, se signa
lent par une construction toute synthé
tique en aplats d'ocre qui rappellent le 
maître, alors que les ramasseuses évo
quent les temmes menues, mobiles, un 
peu dansantes des estampes japonaises. 
Nous n'avons rien vu qui ressemble 
d'aussi près aux Magnanarelles de 
Shinsho, dont la pensée ravie est ab
sente de leurs occupations 

Les collections du Petit Palais nous 
initient au néo-impressionnisme, qu'on 
appelle aussi pointillisme, parce que ses 
adeptes peignent par petites touches 
répétées systématiquement, d'où résulte 
parfois une impression de monotonie. 
Si l'école fut passagère, parce que sa 
méthode est un peu simpliste, elle a 
laissé néanmoins des oeuvres importan
tes, remarquables par leur lumière 
douce, comme celle de la Marine aux 
cyprès. Quant au Nu à la fenêtre, de 
Mongarini, il paraît être une œuvre 
unique, non seulement dans le genre 
pointilliste, mais dans la peinture, et de 
plus une œuvre lorte, même si au pre
mier abord il semble quelque peu 
insolite. 

Une place de choix est laite à Stein
len, à Valtat et Kisling, à des œuvres 
marquantes, comme Le Grand Teddy, de 
Vuillard, comme La déesse de la neige, 
de Foujlta. 

ne : « Le mal que nous Imputons à la tech
nique ne vient-il pas, en fait, de ce qu'on 
pourrait appeler le grand échec politique 
du XXe siècle, c'est-à-dire notre Incapa

cité à gérer les sociétés humaines selon 
des méthodes dignes des connaissances 
que nous avons ? ». 

M. J. 

par Jean GRANDMOUGIN 

territoire français. Avant que les accords 
soient dénoncés par Paris, ils entretenaien* 
en France 9 terrains d'aviation, deux ports 
de débarquement, un oléoduc entre Don-
ges et Metz ainsi que 400 installations ter
restres. Compte tenu du coup de main 
donné à Moscou, ils ont l'intention de re
clamer à la France l'équivalent d'un mil
liard et demi à deux milliards de francs 
en dédommagement de l 'évacuation de 
leurs bases en mars 1967. Sans préjudice 
d'une note de deux milliards et demi que 
pourrait présenter l'OTAN. 

Cette dégradation des rapports franco-
américains engendre d'autant plus d'acn-
monie dans le corps des officiers que de 
Gaulle n'a pas construit l 'armée qu'ils at
tendaient de lui. Les officiers de tendance 
Algérie française ne sont pas près d'avo'r 
pardonné à de Gaulle, mais beaucoup ont 
été dégagés des cadres. La moitié des 
40.000 oificiers actuels sont des jeunps 
techniciens qui ont fait leurs classes de
puis la fin de la guerre d'Algérie. Pour 
guérir l 'armée du traumatisme algérien, le 
chef de l'Etat lui avait assigné une mission 
nouvelle : devenir une force nucléaire. Or 
la naissance de cette armée moderne est 
en retard. Les militaires constatent que la 
France consacre 4 °/o de son produit natio
nal brut à s'armer alors que la Grande-
Bretagne et l 'Allemagne fédérale y affec
tent 5 % . Jusqu'à présent, les officiers 
avaient accepté que l'armée classique fut 
plus ou moins sacrifiée à la mise en ceu 
vre d'une force de frappe nucléaire. Or, 
que voient-i ls? Le budget 1969 équivaut à 
un constat de carence, en ce sens que la 
fabrication des armements traditionnels 
est étalée dans le temps, quand elle n'est 
pas abandonnée, dans le même temps que 
le programme nucléaire subit un retard 
de trois ans. Un député centriste, Ray
mond Dronne, a eu cette formule : <: Nous 
ressemblons à un coureur automobile qui 
aurait pris le départ des 24 Heures du 
Mans sur une 2 CV et augmenterait son 
retard tour après tour ». 

Le parapluie US 
Neuf ans après la première explosion nu
cléaire dans le Sahara, la France dispose 
rie .36 bombardiers atomiques. La ; cha rge 
qu'ils peuvent porter (2 mégatonnes) équi
vaut à celle qu'emporte un missile in
tercontinental Minutman II. Or les Amé
ricains en ont produit 350. Les 27 engins 
SSBS que l 'armée compte enterrer dans les 
silos de Haute-Provence ne seront pas 
prêts avant 1971. A cette date, la puissan
ce nucléaire de la France, compte tenu 
de son sous-marin stratégique « Le Redou
table », atteindra 10 mégatonnes, dix fois 
moins que la Grande-Bretagne. Quant à la 
défense « tous azimuts » que préconisait 
le général Ailleret, avec armes thermo
nucléaires à longue portée, son prix de 
revient l'a fait ajourner au moins jusqu'à 
1975. Le handicap de la France sera tel, à 
ce moment là, que nombre d'experts dou 
tent qu'il puisse jamais être comblé. 

L'unique solution, bon gré mal gré, 
n'est-elle pas de s'en remettre — comme 
c'est le cas aujourd'hui, de facto — an 
parapluie nucléaire US Même de jeunes 
officiers se demandent, cela étant, s'il va
lait, lors des «événements » de mai, de 
prêter main forte à de Gaulle, de faire 
comprendre aux révolutionnaires — ce qui 
a permis au chef de l'Etat de se rétabl'r 
— qu'ils auraient tôt fait, s'ils insistaient, 
de se heurter aux blindés de la gendarme 
rie qui encerclaient déjà la capitale Des 
soldats qui n'étaient pas « perdus » er 
arrivent à se perdre, ne fût-ce qu'en con
jectures. 

Quand de Gaulle a quitté l'OTAN, les 
Américains ont privé les unités françaises 
en Allemagne des ogives nucléaires qui 
leur avaient été confiées. Les retrouve
ront-elles jamais. Une fois encore, l'ar
mée grogne. Une fois encore, de Gaulle 
s'appuie sur des hommes qui l'ont servi 
du temps de la « France libre » et sur ses 
« compagnons de la Libération ». Une fois 
encore, il est convaincu qu'il est le seul 
à avoir raison. Peut-être même pense-t-il 
qu'il a raison parce qu'il est le seul. 

Jean GRANDMOUGIN. 

(Droits réservés.) 

gastronomie 

jon y ta- on y revient}' 
CUISINE REPUTEE 

F é m i n i t é s 

X TABLE : 
Croûtes dorées 
Rôti de veau 
Petits pois 
Fromage 
Fruits rafraîchis 

CROUTES DOREES 

Préparation 25 minutes et cuisson 15 
minutes. 

Faites fondre du beurre dans une cas
serole avec un demi-litre d'eau salée ; 
dés qu'elle bout, versez 200 gr. de farine 
faites cuire jusqu'à ce que la pâte se dé
tache, retirez du feu en tournant pour 
refroidir et mêlez un à un trois jaunes 
d'œufs puis 125 gr. de fromage râpé, 
ajoutez sel et poivie et noix de muscade ; 
laissez refroidir, étendez sur des tran
ches de pain de mie, faites frire à l'huile 
chaude. 

VOTRE SANTE ! 
Comment soigner une blessure ? 

Si elle est superficielle, vous la soignerez 
comme suit : 

— lavez-vous soigneusement les mains, 

— lavez et savonnez prudemment la plaie 
avec de l'eau bouillie, refroidie et du 
savon blanc, 

— désinfectez avec une solution de mer-
curochrome, 

— appliquez un pansement sec. 

Plus profonde ou plus importante, une 
blessure nécessite les soins d'un médecin ; 
de même si elle est provoquée par des 
clous, du fil de fer... dans ce dernier cas, 
le médecin jugera s'il y a lieu de faire 
une injection antitétanique ; vous soignerez 
cette blessure comme ci-dessus mais avant, 
placer le pansement après avoir pressé 
doucement la plaie pour la faire saigner 
un peu et ne la serrer pas sous le panse
ment. 

MALGRE LE FROID 
Si le Iroid a tendance à couperoser votre 

peau, lotionnez-la soir et matin avec une 
infusion de tilleul tiède (15 gr pour 1 litre 
d'eau). Avant de sortir, tamponnez d'abord 
le visage à l'eau chaude puis à l'eau froide 
pour réveiller la circulation ; tapotez les 
joues et les ailes du nez, évitez la poudre 
qui formerait des plaques. 

Attention ! Votre dos semble ne rien 
sentir, il ne se plaint guère, c'est la partie 
du corps où il est dangereux d'avoir froid, 
portez de chauds lainages. 

COMMENT RELEVER 
LE GOÛT DES ALIMENTS 
DANS UN RÉGIME SANS SEL? 

Ajoutez à vos potages des os et des 
jus de viandes cuites sans sel un peu de 
Porto et de Madère, des croûtons dorés 
au four ou dans du beurre, des jaunes 
d'œufs battus avec de la crème, des 
brins de cerfeuil, etc., ajoutez à la sauce 
de votre salade verte un œuf dur finement 
écrasé ou un jaune d'œuf battu avec de la 
moutarde sans sel. 

Sucrez légèrement tout ce qui peut l'être. 
Sucrez légèrement les légumes ainsi que 
certaines sauces (sauce tomate...) sucrez 
les céréales : flocons d'avoine, riz, maïs, 
semoule, tapioca. 

VOTRE BEAUTÉ ! 
Pour paraître reposée 

Appliquez sur votre visage et sur votre 
nuque des compresses de gants éponge 
trempés dans du tilleul très très chaud, 
cela vous détendra et reposera vos traits. 

Sur les yeux contre les cernes 

Utilisez des petits cotons trempés dans 
du thé chaud. 

CONSEILS PRATIQUES 
Les secrets des bouquets toujours réus

sis.. 

Vous avez très probablement des pro
blèmes avec les fleurs, vous cherchez 
comment les arranger en faire de jolis 
bouquets bien composés, c'est difficile 
mais voici comment vous vous y prendrez : 
achetez un carré de qrillage galvanisé 
chez le quincaillier, aux mesures du vase 
dans sa plus grande largeur ; roulez-le sur 
lui-même 

Glissez-le dans le vase, ainsi les tiges 
des fleurs se trouvent coincées à votre 
goût en hauteur et en largeur ; ce système 
permet d'utiliser des récipients originaux -, 
casseroles de cuivre, jarre, pot de terre, ou 
soupière i autre solution : si vous avez 
une coupe de cristal, remplacez le grillage 
par des billes et pour être encore plus 
raffinée mettez des billes roses avec des 
fleurs jaunes des bleues avec du feuillage 
vert... 

RIONS UN PEU ! 
— Les hommes, constatait Colette, sont 

terriblement illogiques. 

— Mais que leur reproches-tu ? 

— Ils prétendent que les femmes sont 
toutes les mêmes, mais ça ne les empêche 
pas d'en changer souvent... 
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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 Rlelle, 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. f027) 21416 

Achats Ventes Echanges E D I T E PAR LE P A R T I 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 

CRÉDIT SUISSE 
MART1GNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.-

par an 
P8058 

CONFÉRENCE DE PRESSE, HIER À LAUSANNE 

Présentation du futur collège propédeutique 
de la Faculté des sciences de l'Université 

Hier en fin d'après-midi, M. J.-P. Pra-
dervand, président du gouvernement vau-
dois et le comité directeur du bureau pbui 
la construction de l'Université de Dorigny 
ont présenté à la. presse.le projet du col
lège propédeutique et de la Faculté des 
sciences dont voici la maquette. 

(Photo Marcel Imsand). 

Les nouvelles «FIAT» 
à Rome à là presse suisse 

Les nouveaux modèles de voitures de 
tourisme de la Fiat, les' 124 « spécial » et 
125 « spécial » ont été présentés la se
maine passée dans la campagne romaine 
à la presse suisse spécialisée. 

Extrapolation des modèles « 124 » et 
«125» en circulation, Ils offrent encore 
plus de puissance et de confort 

35 CENTIMETRES DE NEIGE A NEW YORK 

On a skié entre les gratte-ciel! 
Depuis plusieurs années, New York 

n'avait pas connu une telle tempête. Elle 
avait été prévue pour minuit samedi, mais 
a en fait commencé à 7 heures du matin, 
dimanche. 

Dans la seule fournée de dimanche et 
dans Manhattan seulement, 35 centimè
tres de neige sont tombés et l'épaisseur 
est plus importante dans les faubourgs. 

PAGNOL 
REVIENT 
au cinéma 

Marcel Pagnol, qui s'était tenu éloigné 
des studios depuis treize ans, va entre
prendre un nouveau film Inspiré du deu
xième tome de ses souvenirs : « Le Châ
teau de ma mère ». Il tournera dans les 
décors de sa ville natale, Aubagne. 

Le prince Juan Carlos 
de retour à Madrid 

Après un voyage en Belgique et en 
France, le prince don Juan Carlos de Bour
bon et son épouse, la princesse Sophie 
sont rentrés à Madrid. 

Anne-Marie Peysson 
attaque un hebdomadaire 
en d i f f a m a t i o n 
Un article paru le 3 décembre dernier lui 
reprochait en effet « d'avoir volé le mari 
d'une jeune femme ». Anne-Marie Peysson 
réclame 50 000 francs de dommages-inté
rêts à l'hebdomadaire « Ici-Paris ». 

IL Y A QUARANTE ANS... 

L'agonie du maréchal FOCH plongeait la France dans le deuil 
Il y a quarante ans, ce grand-père Diverses manifestations se préparent ou- diale. Notre « Portrait du Jour » lui est 

tombait gravement malade et sa mort al- tre-Jura à la mémoire du maréchal Foch, consacré dans ce numéro. 
lait plonger la France dans le deuil. le grand vainqueur de la Ire Guerre mon-

I 




