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meubles 

Reïchenbach & Cie SAN,. 7 Sion 

fabrication — vente — expositions 
j agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

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

CENTRALE DES * ' « " s 

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

MEUBLES 
OCCASIONS El NEUFS 

Au tond de le place du Midi dans la 
maison Jules Rielle après le rivière le 
Slonne Entrée par la place de le Foire 
et également entrée par la rue du Scax 
après le station de benzine è aauche 

Tel f027ï 2 14 16 
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«ordination scolaire 

PROBLEMES SUISSES 

par Gérald 

RUDAZ 

r ANTONALISME, non. Fédéralisme, 
''{/ oui. Pendant trop longtemps, le 

alsse a vécu dans l'esprit du premier de 
es deux termes en se réclamant du se-
nd. n était temps d'établir clairement 
I différence. 

Plusieurs débats publics, organisés ces 
mps derniers, avaient pour thème l'une 
g l'autre des questions d'actualité mettant 
i cause notre organisation fédérale. Ils 
il permis de dégager cette démarcation 
aire le cloisonnement à outrance que l'on 
unme fédéralisme et le seul vrai, qui 
'oriente constamment vers la coopération 
ctlve de tous les habitants de la maison 

! :elvétique. 
Ce fédéralisme n'en est pas un, en effet 

j pd consiste uniquement à conserver |a-
ousement ses privilèges sans égard à 
l'élémentaire devoir de collaboration to
mbant à chaque membre de la famille 
• faveur de la bonne marche du ménage 
mmun. Pas plus que celui se contentant 
I proclamer, souvent de manière agressi-
k les vertus de la libre disposition de 
i même lorsqu'U s'agit de tendre la 
«In pour recueillir les subventions né-
essalres à son existence... 
Ce soi-disant fédéralisme n'est qu'une 
urne habilement perfectionnée du réglo-
•lisme, de la politique de clocher que 
on dénonce avec raison de plus en plus 
l'Intérieur du canton. Il s'appelle canto-

sallsme, avec tout ce que le terme com-

E~! d'égoïsme, de passivité, de coups de 
néfastes à cette perpétuelle adapta-

Ion besoins-moyens qui devrait non pas 
nbotter le pas aux événements, mais au 
lotos marcher de pair avec eux. 
Pour ne prendre que le cas particulier de 

•fcole, qui dira jamais le tort que ce 
•ffltonallsme a causé à l'expression du 
fiai fédéralisme ? La nécessité d'une coor
dination intercantonale s'est imposée de-
pib longtemps. Il y a des lustres que 
srtalns promoteurs, la Jeunesse radicale 
Klamment, ont déposé un postulat dans 
•'• sens sur le plan romand. Et ce n'est 
'̂aujourd'hui que l'on s'attelle sérieuse-

Mut à cette tâche, au moment où la sl-
ÎWIon créée par le nombre et la fréquence 
•s migrations intérieures pose chaque 
w des problèmes dramatiques aux fa
illies. 

I ES raisons de nous réjouir d'une évo-
v lution des esprits vers plus de géné-
wlté et de confiance en autrui étant ra-
"«. nous voulons marquer notre satisfac-
::'n, à ce propos, en présence des déci-
:»ns prises le 19 mars à Berne par la 
"nférence des directeurs cantonaux de 
Instruction publique. 
1 s'agit tout d'abord de mettre en route 

* concordat intercantonal pour la coor-
'nation scolaire, puis de créer un con-
P suisse pour la recherche en matière 
'Mucation et. enfin, d'appuyer l'Idée d'un 
Rntre suisse pour les constructions sco-
Wres. 
I* concordat doit permettre de franchir, 

ton de faire tomber, ces barrières aux-
Nies on se heurte dès que l'on passe 
'm canton à l'autre. Il servira de plan 
•recteur à la construction • juridique né-
'«aire en la matière. Le Conseil suisse 
J°w la recherche devrait être cette source 
•tarissable à laquelle les cantons peuvent 
iP&er pour adapter leurs écoles aux exi-
lances modernes de l'instruction. Quant 
''Centre pour les constructions scolaires, 
1 sera l'informateur documenté, le con
fié expérimenté, le constructeur-témoin 
instamment à disposition des autorités. 
Cette coordination couvrant ressentie) 

to problèmes de programmes et d'équipe-
p"its, réalisée par le moyen du concordat. 
F vise pas à uniformiser l'école mais bien 
'accroître son efficience, à faciliter l'ac-

Qu'est-ce qu'un double national? 
par M. A.-G. BERTHOD, consul 

Notre compatriote M. A.-G. Berthod, Valaisan cent pour cent, a été pendant de 
longues années consul de Suisse à Bordeaux. Il ne laisse que des amis dans la cité de 
la Gironde, tant il était unanimement apprécié et estimé de chacun aussi bien comme 
diplomate que comme personnalité attachante conviée à toutes les manilestations de 
la vie bordelaise. M. Berthod a été appelé, au cours de sa carrière, à se pencher très 
souvent sur des cas peu connus du grand public, notamment celui de la double natio
nalité qu'il expose dans un article donné à la CPS et que nous nous taisons un plaisir 
de mettre sous les yeux de ses compatriotes valaisans par la voie du «Confédéré». 
Voici donc l'exposé de M. Berthod : 

Une création ancienne 
Si le mot composé, relativement récent, 

s'utilise de plus en plus fréquemment, 
l'état de double national n'est pas une 
création d'aujourd'hui. Les individus in
vestis simultanément de deux nationalités 
n'étaient pas nombreux. Les inconvénients 
qu'ils avaient à supporter n'inquiétaient 
que peu les administrations qui avaient 
plutôt tendance à ne voir que des avan
tages, réels sans doute mais assez peu ex
ploités. Un très important accroissement 
du nombre des intéressés depuis quel
ques années a été provoqué par des modi
fications de dispositions législatives na
tionales, indépendantes les unes des au
tres et l'on a pu voir apparaître même des 
trinationaux. 

Le principe de la transmission de la na
tionalité suisse réside dans la filiation tan
dis que dans la plupart des autres pays, 
l'indigénat s'acquiert du seul fait de la ; 

naissance dans le pays. Ce sont les- deux.,; 
i systèmes. appelés, par les juristes, « jus 

sanguinis » et « jus solis ». 
Notre loi actuelle sur la nationalité a 

bien limité la durée dans le temps des 
droits à la bourgeoisie par les descendants 
mais il suffit de peu de choses pour les 
maintenir. Et nous voyons pourquoi un 
enfant de Suisse naissant à l'étranger peut 
recevoir, sans manifestation de sa part, un 
second statut national. Bien entendu, la 
volonté de l'individu peut également être 
créatrice de cet état de double national. 

Il peut solliciter une naturalisation et le 
plus souvent cette acquisition d'une natio
nalité ne l'oblige pas à une renonciation 
à la première. 

Droits et obligations 
Tout naturellement, cette situation im

plique de nouveaux droits et de nouvelles 
obligations qui peuvent être en opposi
tion. La difficulté de les remplir, est ap
parue dans le domaine militaire. Ainsi, 
autrefois, un jeune fils de Suisse, domicilié 
en France et qui y était né d'un père 
Suisse et d'une mère demeurée française 
— cas le plus fréquent aujourd'hui — qui, 
par affectivité, voire intérêt, venait faire 
son école de recrues à 20 ans, se trou
vait tout de même appelé sous les dra
peaux français à 21 ans et devenait, ipso 
facto, condamnable dans les deux pays 
au service dans une armée étrangère. 
On petit aussi évoquer le refus de paie

m e n t de la taxe militaire d'exemption par 
"les jeunes qui faisaient ou avaient fait 
« leur régiment », comme on dit en France. 

Heureusement des conventions interna
tionales ont été conclues — pour la France, 
celle du 1er août 1958 — et ont mis un 
terme à une telle aberration. Quel intérêt 
la société peut-elle retirer de cet état de 
choses ? Si le pays de domicile possède 
un citoyen de plus qui lui donnera ce que 
lui donnent les autres, la seconde patrie 
pourrait tenter de faire appel à ces hom
mes qui n'ont pas cru devoir rompre tous 

Le MPF et l'avenir de la protection des locataires 
L'assemblée des délégués des Fédéra

tions cantonales du mouvement populaire 
des familles a fait le point de la situation 
en ce qui concerne l'avenir de la protec
tion des locataires dès le 1er janvier 1970. 
Le MPF constate que, contrairement aux 
prévisions des autorités fédérales, le désé
quilibre du marché du logement est loin 
d'être rétabli. La situation s'est même dé
tériorée depuis 1967 comme en témoigne 
le recensement des logements vacants au 
1er décembre 1968. A cette date il y avait 
la moitié moins de logements vacants 
qu'une année auparavant. Cette détériora
tion est générale et affecte aussi bien la 
Suisse alémanique que romande : 24 loge
ments vacants à Zurich, 30 à Bâle et 44 à 
Berne ne permettent pas d'affirmer que 
seule la Suisse romande est touchée par 
cette pénurie. Malgré un effort accru de 
la construction, il est impensable qu'un 
équilibre du marché puisse être rétabli 
avant la fin de 1969. En conséquence les 
familles locataires vont se trouver dans 
une situation extrêmement pénible si tou-

complissement de sa mission par la mise 
en commun de moyens trop éparpillés et 
par conséquent trop gaspillés aujourd'hui, 
à supprimer ces discordances qui consti
tuent autant d'injustices pour tous ceux 
qui, de part leur profession, sont appelés 
à une perpétuelle transhumance à travers 
notre pays. 

L'exemple récent du concordat romand 
ayant trait à l'exécution des peines prouve 
que sans rien abandonner de leurs légiti
mes prérogatives les cantons peuvent — et 
doivent — sans même y être tenus par 
une législation fédérale, devenir les prin
cipaux promoteurs d'un fédéralisme gé
néreux, dynamique, recherchant avec pro
fit dans la diversité cette unité sur laquellr 
se fonde la Confédération. 

Gérald RUDAZ. 

tes les mesures de protection disparaissent. 
Le MPF continue d'affirmer que la mo

dification du Code des obligations selon 
les propositions du Conseil fédéral et à 
la suite des amputations opérées par le 
Conseil des Etats ne saurait en aucun cas 
représenter une protection valable des 
locataires dans un état de crise du loge
ment. 

S'agissant de l'initiative pour le droit 
au logement, le MPF ne comprend pas que 
le Conseil fédéral n'ait rien tenté pour 
accélérer la procédure parlementaire en 
vue de l'organisation de la votation popu
laire avant la fin du régime de surveil
lance. Dans l'état actuel des choses, la pro
rogation de ce régime pour une année au 
moins s'impose de toute évidence dans 
l'intérêt de la population tant romande que 
suisse alémanique et tessinoise et dans le 
souci de la paix sociale. A ce propos, le 
MPF a pris acte des déclarations faites 
devant le Parlement par M. von Moos se
lon lesquelles le Conseil fédéral est prêt 
à étudier de nouvelles mesures d'encou
ragement à la construction de logements 
et la prorogation des mesures actuelles de 
protection des locataires par un arrêté 
d'urgence. Il rend toutefois le Conseil fé
déral attentif qu'il ne saurait être ques
tion d'attendre la fin de l'année pour l'en
tendre dire qu'il juge inopportun la pro
rogation de ces mesures. Si tel devrait 
être le cas il devrait s'attendre à une réac
tion violente des locataires et des nom
breuses organisations qui sont intervenue? 
pour lui demander que soit maintenue une 
protection là où sévit encore la pénurie 
de logements. 

L'assemblée des délégués a chargé le 
comité central du MPF de suivre attenti
vement l'évolution de la situation, de 
maintenir et renforcer les contacts avec 
toutes les organisations qui partagent ses 
préoccupations et de prendre tous les 
moyens propres à poursuivre une actlor 
de pression efficace sur les autorités fé
dérales et cantonales. 

liens avec elle. Tout récemment, M. René 
Bovey signalait le danger de vieillissement 
de nos colonies suisses à l'étranger pour 
la sauvegarde de nos intérêts économi
ques et spirituels. Loin de moi l'idée d'in
tégrer tous les doubles nationaux, mais 
ma longue carrière consulaire m'a souvent 
fait découvrir parmi ceux-ci des hommes 
demeurés plus attachés à notre pays qu'à 
la patrie qu'ils avaient reçue comme la vie. 
On devrait davantage s'y intéresser. 

Alléchante- perspectives 
Ainsi, pourquoi nos industriels, nos com

merçants, ne chercheraient-ils pas à atti
rer quelques-uns de ces jeunes en les invi
tant à un stage d'un ou deux ans au pays 
pour les initier à leurs affaires, leur don
ner l'esprit de la maison, pour en faire 
par la suite leurs agents, leurs prospec
teurs au-delà des frontières. Toutes les dif
ficultés et les obstacles que créent les lois 
et les règlements d'imigration seraient 
supprimés, sans oublier que le double na
tional acquis à nos traditions possédera 
conjointement la mentalité étrangère et 
ses connaissances des coutumes d'ailleurs. 

Le double national se justifie non seu
lement face aux pays auxquels il appar
tient mais aussi vis-à-vis de lui-même. Et 
il n'y a pas que le commerce ou la produc
tion. Nos grandes compagnies d'assurances 
gagneraient par un tel recrutement à don
ner à leurs cadres une telle acquisition de 
moeurs nouvelles, semblables mais diffé
rentes avec toute la psychologie qu'elles 
exigent. 

Toutes nos entreprises cherchent du 
personnel ; connus de nos représentations 
consulaires, des jeunes doubles natio
naux ne souhaitent peut-être qu'à servir au 
pays de leur père. Que les maisons suis
ses signalent leurs besoins : les sociétés 
suisses et les consulats les feront connaî
tre. Une enquête sur ce sujet par les soins 
du Secrétariat des Suisses à l'étranger 

LE BILLET... 

(COTE GARÇONS) 

Les loisirs 
En ce début de prin

temps, l'Etat soucieux 
des loisirs de ses con
tribuables, s'est mis 
dans la tête ou plutôt 
dans la « caisse » de 

trouver un jeu qui puisse permettre 
à tous de passer agréablement ces 
monotones soirées d'entre-saison. 

Après beaucoup de patience et de 
tentatives, l'Etat-Bon papa a enfin 
trouvé ce qui convenait. Le nouveau 
jeu s'intitule « déclaration d'impôts », 
dénomination savante pour les fidu
ciaires et autres spécialistes. Pour le 
profane, en revanche, ce jeu s'appa
rente étrangement au Jeu de l'oie, 
mais oui, souvenez-vous en, faites ap
pel à vos souvenirs d'enfance I 

Jouez le 1 ou le 2, si vous avez 
déjà participé au jeu préliminaire 
« annexe », sinon sautez au 3. Les 4 
et 5 sortent plus rarement. Les plus 
âgés sautent au 8. Le 12 est jouable 
seulement chaque 20 ans. Attardez-
vous longuement sur les numéros al
lant de 16 à 20, vos chances de ga
gner augmentent. Attention au 23 b, 
11 vous renvoie au départ 1 Ah 1 Déjà 
le 25, vos chances de perdre s'amélio
rent, etc.. 

Les résultats définitifs vous seront 
communiqués personnellement sous 
forme de bulletins verts. 

Bonne chance à tous I 
Et vivent les loisirs I 

,.,v - . Alex. 

F - ' ' - ' ' ^ - -,,: 
avec le concours de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail serait une première source d'indi
cations utiles. 

Si un tel courant pouvait naître, il main
tiendrait à l'étranger un peu d'âme suisse 
dans des affaires, qui le plus souvent, 
elles aussi, sont devenues doubles natio
nales. 

A.-G. BERTHOD. 

Sage ou fou ? 
Un homme nous a tous assez vus et ne 

veux plus nous revoir. 
U s'appelle Bernard Moitessier. 
Il allait gagner, à bord de son ketch, 

ta course autour du monde, en navigateur 
solitaire, quand il se ravisa, au large du 
cap de Bonne-Espérance, et s'enfuit en 
sens Inverse, en direction des Iles du Pa
cifique. 

C'est lui qui part et c'est sa femme qui 
n'en revient pas : « Je ne comprends pas 
Bernard, dit-elle, je ne le comprends pas » 

Peut-être est-ce pour cela qu'il ne tient 
pas à rentrer. 

On s'apprêtait à l'accueillir en triom
phateur, lui qui ne croit pas aux records 
en mer. 

Il aurait touché de l'argent, ce qui ne 
l'intéresse pas, la main d'un notable qui 
ne l'eût pas intéressé davantage, et on 
l'aurait décoré pour son audace alors qu'il 
ne songeait qu'à son bonheur. 

A son retour en France, il n'y coupait 
pas d'un discours du ministre des sports 
et célèbre du jour au lendemain, Il servait 
de publicité, par son nom, à tous ceux 
qui n'avaient pas pu s'en faire un. 

A l'idée de se découvrir tant d'amis in
connus, il a préféré ne pas se jeter à l'eau 
et reprendre le large. 

Est-ce un sage ? Est-ce un fou ? 
« Je continue, a-t-il écrit, parce que je 

suis heureux en mer et peut-être parce que 
le veux sauver mon âme. » 

Sans doute a-t-il compris en six mois 
de solitude ce qu'on a tant de peine à 
comprendre en toute une existence hu
maine : la vanité du monde. 

U ne se sent pas d'humeur à contester 
la société dite de consommation en parti
cipant à des cortèges, à des meetings, à 

des protestations collectives. 
Comme d'autres soutirent du mal de mer, 

il souffre, lui, du mal de terre. Il cherche 
un point du globe où il n'ait pas à re
monter le courant des siècles pour se sen
tir en accord avec sa nature et avec lui-
même. 

— Et votre prix ? lui crie en anglais le 
Sunday Times qui avait organisé la- cour
se... Et les victuailles ? s'inquiète sa iem-
me... et les honneurs ? se demandent des 
orateurs, qui songent moins aux siens 
qu'aux leurs... 

11 s'en fiche. 
Pour avoir vécu six mois hors de notre 

monde insensé, ignoré les projets des 
grands et les ennuis des petits, retrouvé 
les gestes essentiels de l'homme pour con
duire son ketch comme on conduit son 
bateau, il n'a pas envie de retourner en 
Europe. 

C'est un fou se disent les gens qui sont 
installés dans leur conlort matériel et 
leurs idées matérialistes. 

Faits aux tracasseries administratives, à 
leur ration quotidienne de nouvelles alar
mantes, au bruit, à la hâte, au travail forcé, 
aux mondanités, ils ne voient pas passer 
les jours. 

Bernard Moitessier sait le prix de chaque 
heure, il en connaît la plénitude, il est 
amoureux de la liberté. 

Quand il dit qu'il veut, peut-être, sauver 
son âme, il ne iaut pas voir dans cette 
phrase une profession de loi mystique. 

U peut chercher, tout simplement à re
devenir lui-même en un temps où l'on se 
met à 500 000 pour exprimer une pensée 
personnelle. 

Sauver son âme, c'est préserver en sol, 
l'individu. 

.D'ANDRÉ MARCEL 
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SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des j eunes 

— Monsieur Eugène Robert-Houdin. 
Adaptation : Jean Salangros et Paul 
Siegrist, d'après la vie du célèbre 
illusionniste. 
Aujourd'hui : Le portefeuille. 
— Mini-Circus. 
Une émission de cirque avec la par
ticipation de : Francesco : fil-de-fé-
riste comique - Paul et Mike Dipe-
ry : jongleurs - Jo Wills : contor-
sionniste - Les Planchanœuds et le 
Trio Alain Morisod. 
—• Jardin d'intérieur : Des citron
niers, des orangers, des pample-
moussiers sur votre fenêtre. 
— Les Cadets de la Forêt : Le lac 
empoisonné. 
Un film de Maxime Samuels avec 
Susan Conway et Ralph Endersby. 

18.30 Bulletin de n o u v e l l e s 

18.35 

19.00 

19.05 

19.40 

20.00 

20.20 

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

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

(C) Un taxi dans l e s N u a g e s 
L'avion fantôme (7e épisode). 

Téléjournal 

Carrefour 

Sé lect ion 
Production : Roger Gentina. 

20.25 Match international de football 
Espagne-Suisse 
Commentaire : Gérald Piaget. 

22.15 Equipe de nuit 
Une émission 
du Service d'actualités. 
En direct de Villars avec l'équipe 
des remonte-pentes. 

23.00 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Té lév i s ion scolaire 

12.30 Midi-magazine 
Une émission-de Georges Folgoas.;: 

13.00 Télé-midi 

Cours de la Bourse. 

14.03 Té lév i s ion scolaire 

18.21 N o u s préparons jeudi 

18.30 Jeu : Total 3000 

18.45 Cadences 
L'actualité musicale. Une émission 
de Mario Bois. 
Portrait de Charles Ives, par Harry 
Halbreicht - Interview d'André Boll 

à propos de son dernier livre 
« L'Opéra de l'Avenir » - Le disque 
qui a obtenu le prix de l'Académie 
Charles Cros : « La boîte à jou
joux », de Claude Debussy, par Ma-
rie-Eliane Querrard, pianiste, et la 
voix de Claude Dauphin - Interview 
du pianiste Julius Katchen - Inter
view de M. Tavernier, metteur en 
scène d'opéras, à propos de « Otel-
lo » de Verdi donné en Belgique -
Interview de F -Y. Bril au sujet des 
Cahiers musicaux de l'ORTF. 

19.15 Kiri l e Clown 

Les Masques 

19.20 Actual i tés régionales . Annonces 

19.40 Feui l leton : Les Oiseaux rares 

20.00 Télé-soir 

20.30 Quatre temps 
Une émission de Michèle Arnaud. 
Avec : Jean Ferrât - Joe Dassin -
Gilles Vigneault - Pauline Julien -
Lulu - Salome - Frankie Avalone -
Dany Carrel - Adamo - Jean Wet-
zel - Yvan Labejov. 

21.30 Le quart d'heure... 
Une émission de l'Actualité télévi
sée. 

21.45 Journal de v o y a g e en Pologne 
5. L'ancienne Pologne. Une émission 
de Jean-Marie Drot. 

22.40 Championnats du monde de 
h o c k e y sur g lace 
Etats-Unis - Tchécoslovaquie, 
à Stockholm, 
Commentaire : Léon Zitrone. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Les animaux du monde 
Les rapaces exotiques. Une émission 
de François de la Grange. Présenta
tion : Antoine Reille et Jacqueline 
Porcher. 

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

(C) Un Grand Ho m m e . . . , ; , . „ 

t . . .passa par notre Chemin 
"" (montage de documents d'actualités 

retraçant la vie privée et la car
rière politique de John F. Kennedy). 

22.00 (C) Débat 
Avec la participation de : MM. Ro
main Gary, Pierre Salinger, ancien 
chef du Service de presse de la 
Maison-Blanche ; Sargent Shriver, 
ambassadeur des Etats-Unis à Paris; 
Adalbert de Segonzac, envoyé spé
cial de « France-Soir » à Washing
ton. Interview d'Edward Kennedy, 
sénateur du Massachusetts. 

- ; p r o g r a m m es d e 1 a r a d i o. 

Mercredi 26 mars 1969 

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 Vicomte de 
Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.05 Réalités. 
14.30 Le terre est ronde. 15.05 Concert chez 
soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures : 
Sincérité (31). 17.05 Jeunesse-Club. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 La situation na
tionale. 1935 Bonsoir les enfants ! 19.40 
Disc-o-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 
Ce soir, nous écouterons... 20.30 Concert 
par l 'Orchestre de la Suisse romande, dir. 
Paul Klecki, soliste : Isaac Stern, violo
niste. 22.30 Informations. 22.35 Le semaine 
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 Footbal : Espagne-
Suisse. 22.30 Optique de la chanson. 

Beromunster 

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

midi. 14.00 Lecture. 14.30 Radioscopie. 
15.05 Chansons populaires allemandes et 
autrichiennes. Musique champêtre. 16.05 
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 
18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 19.00 Sports. Communiqus. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Ouverture de Fête, F. 
Brun. 20.15 Esprit d'époque et esprit ber
nois. 21.15 Football : reportage partiel du 
match Espagne-Suisse, à Valence. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Entrons dans la danse. 23.30-23.35 Cham
pionnats de hockey sur glace. 

Jeudi 27 mars 1969 
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. 7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 
La clé des chants. 11.05 Crescendo. 12.05 
Au carillon de midi. 12.35 Quatre à quatre. 

LA TÉLÉVISION 
REFLET DE L'ACTUALITE MONDIALE 

REPORTAGES 

VARIETES THEATRE SPORTS 

LOUEZ un téléviseur GRUNDIG depuis 
Fr. 25.— par mois suivant modèèèle. 

30 am 
de succès 

RADIO SONORA 
HEUSER ROCHAT 
6, rue des Terreaui 

LAUSANNE 
Tél. 23 55 27 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcinean 

Bientôt le malheureux en perdit la santé, 
l'appétit, le sommeil. Il lui arrivait de cher
cher à briser ses ardeurs en allant se pro
mener dans son jardin malgré la pluie et 
le froid. 11 plongeait son regard enflammé 
pendant des heures entières dans la cham
bre de la créole endormie, car elle avait eu 
l'infernale complaisance de laisser mettre 
un guichet à sa porte. Le seul but de 
Cecily était en effet d'exaspérer la passion 
de cet homme sans jamais la satisfaire, de 
le rendre fou. 

Ce moment semblait approcher. 
Tour à tour indifférent à ses intérêts les 

plus graves, insoucieux de sa réputation 
d'homme pieux et austère, Jacques Ferrand 
devenait une source de stupéfaction pour 
ses clercs i il mécontentait ses clients ; il 
se tenait à l'écart de ses relations habi
tuelles. En lui alternaient de furieux em
portements et des langueurs accablantes 
qui lui arrachaient des larmes. Lorsque sa 
frénésie atteignait au paroxysme, il rugis
sait comme un fauve dans l'ombre de sa 
solitude. Ces crises se terminaient par de 
douloureux effondrements. L'embrasement 
de son sang ne lui laissait ni trêve ni 
repos. Un bouillonnement tropical l'agitait 
sans cesse. 

Cecily était en train de se coiffer de
vant sa glace avant de se mettre au lit. A 
un léger bruit venant du corridor, elle dé
tourna la tête du côté de la porte. Elle 
n'en continua pas moins tranquillement sa 
toilette de nuit. De son corsage où il était 
inséré comme un buse, elle retira un stylet 
enfermé dans un étui de chagrin noir et le 
posa sur le marbre de sa cheminée. La 
pointe était imprégnée d'un venin subtil ; 
la moindre piqûre en eût été mortelle. 

Un jour que Jacques Ferrand avait émis 
des doutes sur la nocivité de cette arme, 
la créole piqua légèrement l'infortuné 
chien de la maison qui tomba aussitôt dans 
d'atroces convulsions. 

Cecily quitta son spencer noir et resta 
les épaules, la gorge et les bras nus. 

Un profond soupir attira l'attention de 
Cecily. Elle sourit en roulant quelques bou
cles qui s'échappaient des plis du madras _ 
dont elle venait d'entourer sa tête. 

— Cecily I Cecily I murmura une voix 
rude et plaintive. 

A travers l'étroite ouverture du guichet 
apparut la face camuse du notaire. Ses 
prunelles étincelaient dans l'ombre. 

Cecily se mit à chanter un air créole. 
Les paroles de cette mélodie étaient ex
pressives. Le mâle contralto de Cecily do
minait le bruit de la pluie et les violentes 
rafales de vent qui semblaient ébranler la 
vieille maison jusque dans ses fondements. 

— Cecily ! Cecily I répéta Jacques Fer
rand d'un ton suppliant. 

La créole s'interrompit tout à coup, tourna 
la tête, parut entendre pour la première 
fois la voix du notaire, et s'approcha de 
la porte avec nonchalance. 

— Tiens, patron, c'est vous. Regardez-
moi bien. Ce guichet est là pour ça. Et 
pour que nous puissions bavarder comme 
deux bons amis et nous distraire de notre 
solitude qui commence à me peser, savez-
vous. Mais vous êtes un si bon patron ! 

— Chaque jour je te trouve plus belle. 
Non, non, va-t-en ! Va-t'en I monstre. C'est 
trop souffrir. Ah I si je ne craignais pas 
de mourir. Mourir ce serait renoncer à te 
voir. J 'aime mieux souffrir et te regarder. 
Ouvre-moi la porte. Tu as vu comme je 
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suis obéissant. Ce soir, quand tu es entrée 
dans cette chambre, j 'aurais pu entrer avec 
toi. 

— Vous êtes docile, patron, pour deux 
bonnes raisons : la première est mon sty
let, et la seconde c'est que si vous me man
quiez de respect, vous savez bien que je 
m'en irais ensuite. Voilà ce que c'est, pa
tron, de tomber amoureux d'une servante ! 

— Toi, ma servante ! Dis plutôt que c'est 
moi ton esclave, et tu te moques de moi, 
tu me mérpises. 

— Là, patron, vous dites vrai. Qu'est-ce 
que vous voulez ? Ça m'occupe, ça me dis
trait. Les jours sont longs, et les nuits, ah I 
les nuits le sont encore plus. Voyez-vous, 
ça me flatte de vous voir comme ça. Vous 
avez l'air tout chaviré, tout retourné I 
C'est une conquête dont il n'y a pas de 
quoi se vanter, mais vous êtes le seul 
homme dans la maison. 

— Entendre cela et ne pouvoir que se 
ronger dans une rage impuissante ! 

— Quoi, patron, ce n'est pas gentil ce 
que je vous dis là I Jamais encore je 
n'avais vu un homme amoureux aussi en
ragé. Par ma foi, c'est un beau spectacle 
qu'une passion comme la vôtre ! Un homme 
jeune et beau n'en serait pas capable, fich
tre non. Un bel homme s'admire lui-même 
plus qu'il ne nous admire ; il aime du bout 
des lèvres ! Quoi de plus simple, quoi de 
plus naturel que de lui céder. Cela lui 
semble dû. Il ne vous en a pas la moindre 
reconnaissance. Mais un homme comme 
vous, une passion comme la vôtre, cela 
ne manque pas de sel I La solitude et l'en
nui peuvent faire naître de si bizarres fan
taisies dans le cœur d'une femme que, si 
vous mettiez un peu plus de conviction 
et de force dans l 'expression de vos senti
ments, eh bien, qui sait, si un jour je ne 
me dirais pas : Ce pauvre homme est éper-
dûment amoureux de moi. Si je le veux, 
je peux le rendre le plus heureux des hom
mes en une seconde et si facilement ! 

— Oh oui, oh oui I 
Tantôt Cecily s'exprimait d'un ton iro

nique, tantôt elle prenait une expression 
rêveuse et pensive en jetant vers le no
taire des regards qui semblaient annoncer 
une décision imprévue. Le caractère de 
cette fille était à ce point rempli de fan
taisie que Jacques Ferrand n'était jamais 
convaincu de son malheur. 

— Tais-toi 1 Ne me regarde pas comme 
cela, tu vas me rendre fou. J 'aime mieux 
que tu me dises : Jamais. Ainsi je pourrai 
te détester, te chasser de ma maison, car 
en ce cas je n'attendrai plus rien, je n'es
pérerai plus rien. Mon malheur vient de 
ce que je te connais assez pour espérer 
malgré moi ! Qui sait si un jour je n 'ob
tiendrai pas de ton désœuvrement ou d'un 
caprice ce que je sais bien que tu ne m'ac
corderas jamais par amour. J e fais tout ce 
que je peux pour te plaire. Tu veux rester 
cachée aux yeux de tous ? Est-ce que je ne 
suis pas ton gardien et ton protecteur ? Tu 
ne m'as rien dit de ton passé. 

— C'est mon passé qui vous intéresse, 
patron I Eh bien je vais vous raconter ma 
vie, ça nous fera passer le temps. 

Cecily continua avec componction : 

— Fille d'un officier supérieur qui était 
le frère de ma tante Pipelet, j ' a i reçu une 
éducation au-dessus de ma naissance. A 
seize ans, j ' a i été séduite puis abandonnée 
par un jeune homme riche. C'est à ce mo
ment-là que je me suis vue dans la néces
sité de fuir mon pays pour échapper au 

courroux de mon vieux père intraitable 
sur les questions d'honneur. Cette petite 
histoire est d'autant plus vraisemblable, 
ajouta Cecily en éclatant de rire, qu'elle 
a été racontée plus d'une fois. Mais je 
vous promets de réfléchir, patron, et lj 
prochaine fois je vous donnerai de mon 
passé une version plus piquante et plus 
originale. 

Le notaire dit avec une rage concen
trée : 

— Tu ne respectes rien, Cecily. Pour toi 
il n'y a rien de sacré. J 'étais sûr qu'il 
s'agissait d'une plaisanterie. Que faut-il 
que je fasse pour t 'attendrir ? Mais parle 
donc. Je te sers comme un domestique. A 
cause de toi je ne sais plus où j ' en suis, 
je ne m'occupe plus de mes affaires. On 
ne me voit presque plus. Qu'est-ce qu'on 
doit dire de moi, je me le demande. El 
tout cela, pour qui, pour quoi ? Pour toi, 
Cecily. Dis-moi si tu veux de l 'argent Je 
ne suis pas aussi riche qu'on le prétend, 
mais... 

Cecily haussa les épaules : 

— De l'argent, patron, que pourrais-je en 
faire ? Je n'en ai pas besoin pour passer 
ma vie dans cette chambre. Vraiment, pj. 
tron, vous manquez d'imagination. 

— Ce n'est pas de ma faute si tu veux 
rester cachée aux yeux de tout le monde, 
Cecily. Veux-tu un nouveau mobilier pour 
ta chambre ? Ordonne. 
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HORIZONTALEMENT 

1 Crédulité des gogos. — 2. Où règne 
la concorde. Se trouvait. — 3. Dépend d! 
la Charente-Maritime. Première vertèbre, 
du cou. — 4. Elle voit s'établir un nouve] 
ordre de choses. Fleuve. Monnaie japo*. 
riaise. — 5. Ecartant. — 6. Une des Ma-
riannes. Située. — 7. Ville thermale. Ar
gus l'avait à l'oeil. Leurs hôtes ont une 
fourchette. — 8. Spécialiste d'une science 
militaire. — 9. Qui est donc toxique. 
Voyelles. — 10. Dépôt de fond. Il porte 
tout le poids de la caisse. 

VERTICALEMENT 

1. Sacre. Buffle de l'Inde. -—2. Qui oc
casionne des frais. Participe. — 3. Répété, 
c'est un petit chapeau. Roi d'Israël. SUT 
la rose des vents. — 4. Roi de Juda. Fall 
le singe. — 5. Répété pour la publicité. 
Décoré. — 6. Temps impartis. Planche. -
7. Lettre grecque. Contestâtes. — 8. Satis
fait jusqu'au dégoût. — 9. Numéro d'un 
roi de France que le Prince Noir fit pri
sonnier. Fermeté. — 10. Existant. Vase J 
puiser. 

Solution de mardi 

Horizontalement: 1. Improviser. — l 
Val. Rostre. — 3. Elan. Lire. — 4. Pneu. 
Saba. — 5. Ur. Oro. Ses. — 6. Rognures. 
— 7. Spa. Samedi. — 8. Irun. Ne. As. -
9. Nèpes. Roue. — 10. Etésiens. 

Verticalement : 1. Ive. Ursins. — 1 
Malpropre. — 3. Plan. Gaupe. — 4. Néon. 
Net. — 5. Or. Urus. Se. — 6. Vol. Oran. 
— 7. Isis. Emeri. — 8. Strasse. OE. — 9. 
Erèbe. Daun. — 10. Ré. Assises. 

... DÉGUISEMENTDE BALOO NE RÉSISTE /Ms 
- f l LONGTEMPS AUX TREPIDATIONS DE â DANSE 
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Pour améliorer le tourisme en Valais 
il faut parfaire la technique des transports 
l'Union valaisanne du tourisme suit, dé

fais des années, l'évolution du tourisme 
«i Valais. 
De ce lait, rien de ce qui peut améliorer 

cette branche importante de notre éco
nomie ne la laisse indiilérente. 
De l'excellent rapport que celte organi-

ution vient de publier à l'occasion de 
ses assises générales, qui se dérouleront 
les 27 et 28 mars à Crans, nous extrayons 
les considérations suivantes : « // va sans 
dire que comme par le passé, l'améliora
tion technique des transports iniluencera 
sensiblement la direction et le volume des 
courants de voyage. En nous Sondant sur 
cette considération, nous vouons conti
nuellement une grande attention aux pro
blèmes et à la navigation aérienne. 

Cent ans après son inauguration, 
la ligne du Simplon est restée 
comme à ses débuts 
sur certains tronçons 

« L'achèvement de la pose de la dou
ble voie sur toute la ligne du Simplon 
l'impose de toute urgence après la terri
ble catastrophe ferroviaire survenue le 
U juin près de Saint-Léonard. Cent ans 
après l'arrivée du chemin de ter jusqu'à 
Sierre, anniversaire qui a été solennelle
ment lêlé dans la cité du soleil, un tron
çon entre Saint-Léonard et Granges de
meure encore toujours à voie unique. De 
[plus la double voie doit être encore posée 
entre Salquenen et Viège... » 

: Après avoir relevé quelques points po-
sitiis des CFF, le rapport se penche sur 
le problème de la Furka. 

le tunnel de base de la Furka : 

m projet qui doit devenir réalité 
« Le vaste territoire qui s'étend entre 

les Alpes valaisannes et les Alpes grison-
taises est toujours dépourvu d'une liai
son est-ouest ouverte toute l'année. Le 
Iralic par le col de la Furka se limite aux 
leuls mois d'été. C'est la raison pour la
melle il s'est constitué un comité inter
cantonal d'initiative qui a pour mission 
ie pousser énergiquement à l'étude de la 
construction d'un tunnel de base de la 
furka entre Oberwald et Réalp. Il est 
i espérer que les autorités compétentes 
soutiendront ses eilorts et qu'elles ne far
teront pas trop à passer à la réalisation 
ie ce projet qui revêt également une 
pande importance sur le plan national », 
{sans parler de l'importance qu'il revêt 
mr le plan militaire. Réd.) 

Tunnel du Loetschberg : 
nouveau record 

Toujours selon ce rapport de l'UVT, le 
transport des voitures par chemin de fer 
à travers les tunnels alpins du Loetsch
berg et du Simplon a atteint en 1968 des 
chiltres records. Avec 142 871 véhicules 
par rapport à 1967. En ce qui concerne le 
Simplon, cette augmentation entre 1967 
et 1968 a été de 14 539, pour atteindre le 
chiilre de 126 344. Les quais de charge
ment de Kandersteg et de Coppenstein 
ont été construits ou sont en voie d'achè
vement. Les voies d'accès au tunnel du 
Loetschberg ont été classées provisoire
ment par le Conseil fédéral dans ie ré
seau des routes principales, ce qui facili
tera leur aménagement du lait qu'il sera 

subsidié par la Confédération. 
De l'avis des responsables du tourisme 

valaisan, il ressort que : « Dans la mesure 
où tous les milieux intéressés au tourisme 
s'efforceront de s'adapter à la situation, 
en innovant et en améliorant, nous pou
vons être optimistes dans notre jugement 
sur le développement futur du tourisme 
valaisan ». 

Pour notre part, nous ajouterons qu'il 
importe que les autorités en charge, les 
groupements les plus divers, soient cons
cients de l'importance du tourisme dans 
notre économie cantonale et n'hésitent pas 
à insister auprès des pouvoirs publics fé
déraux ou même cantonaux, afin d'obtenir 
les réalisations techniques indispensables 
à cette activité. 

P. ANCHISI. 

Le recours Dellberg a été 
déposé au Tribunal fédéral 

SION. - A la suite de la décision 
prise par le Grand Conseil de refuser 
de donner suite au recours déposé 
par MM. Charles Dellberg et Georges 
Guntern concernant l'annulation des 
élections du Conseil d'Etat valaisan, 
ce recours a été déposé au Tribunal 
fédéral auquel il appartiendra de 
trancher une affaire qui depuis plu
sieurs semaines cause passablement 

de remous dans le canton. 
Rappelons que le Conseil d'Etat 

avait supprimé lors de la récente 
élection de l'exécutif cantonal la 
liste déposée par le Groupement des 
hommes libres sous prétexte que les 
quatre candidats présentés n'avaient 
pas été consultés par les dépositaires 
et parrains de la liste et ne voulaient 
pas être candidats. 

BIGNES-VOLLÈGES 
Assemblée 
des cafetiers-restaurateurs 
el hôteliers 

; Nous rappelons à tous nos membres de 
la section de Bagnes-Vollèges, qu'ils sont 
convoqués en assemblée aujourd'hui mer
credi 26 mars. 

L'assemblée se déroulera à deux en
droits : à Verbier à 15 heures à l'Hôtel de 
a Poste et à Châbles à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de la Poste également. 

i M. Pierre Moren, président cantonal de 
l« Société des cafetiers-restaurateurs et 
noteliers valaisans assistera à ces séances 

Le 10e Rallye du vin 
p r é p a r e son départ 

Le comité. 

Un rallye est une épreuve qui se prépare 
avec soin. La machine, le pilote, le navi
gateur, tout doit être au point au moment 
de se placer aux ordres du starter. Il en 
va de même pour l'organisation de l'épreu
ve, qui ne doit rien laisser au hasard. 
Surtout, comme c'est le cas pour le Rallye 
international du vin, lorsqu'on s'apprête 
à fêter un dixième anniversaire que l'on 
veut marquer par un coup d'éclat particu
lier. 

C'est un peu de toute cette prépara
tion, après avoir enregistré les résultais 
de 1968, que l'Association du Rallye du 
vin, présidée par M. Henri Imesch, a dis
cuté hier à Sierre lors de son assemblée 
générale, en présence de M. Philippe 
Simonetta, directeur de course, ainsi que 
des délégués des diverses associations 
formant les composantes de l'organisation. 

L'assemblée fut suivie, au cinéma Bourg, 
de la présentation de quelques films. Ce
lui de M. Roland Muller « Pêcheurs sans 
port » tourné à Nazare au Portugal fut 
particulièrement apprécié. Le court mé
trage réalisé sur la Suisse par une équipe 
américaine nous permit de voir d'avion 
de magnifiques paysages de chez nous et 
de frôler des ailes l'impressionnant bar
rage de la Grande-Dixence, avant de pé
nétrer chez l'horloger, le chocolatier, l'in
dustriel de précision ou le chimiste qui 

furent retenus par des réalisateurs comme 
les types du Suisse au travail, en compa
gnie du paysan, bien entendu. Le repor
tage sur deux rallyes de «vieux tacots», 
l'un autour du Léman et l'autre autour 
du lac de Neuchâtel, nous permit de faire 
connaissance avec de magnifiques machi
nes d'avant ce siècle, qui marchent encore 
fort bien tout en étant des pièces de col
lection très recherchées. Enfin, pour ter
miner comme il se doit par une note spor
tive, un film consacré à Stirling Moss, 
nous montra la façon dont il remporta 
deux de ses plus belles victoires, à Mo
naco et au Nurburgring, où sa Lotus battit 
les Ferrari lancées à sa poursuite. 

SPRRE 

te la iorêt 
te Finges 

J* fcois de Finges, dam 
lo vallée du Rhône, est 
actuellement en voie de 
'^boisement. C'est par 
"n énorme incendie qu'il 
«va» été en partie brûlé 
«An de permettre l'arro 
•••Se des jeunes plants 
tes conduites d'hydran 
Jw ont été posées. 
•oici une conduite pré 
torée pour l'arrosage des 
leunes planta. 

Nouvelle signalisation à Grône 
Dans la commune de Grône, une nou

velle signalisation vient d'être mise en 
place. Elle Indique tous les hameaux de 

plaine et de la montagne, ainsi que le 
nombre de kilomètres entre ceux-ci. Une 
heureuse initiative avant le début de la 
saison touristique. 

LE VALAIS EN MUSIQUE 
La saison des concerts annuels de musi

que ou de chant bat son plein actuelle
ment, les diverses sociétés tenant à pré
senter le programme mis sur pied durant 
l'hiver, avant de participer aux divers 
festivals politiques ou non. 

Ainsi, pour la fin de cette semaine, 
plusieurs grands concerts sont annoncés. 

A Sierre... 
C'est l'harmonie municipale « La Géron-

dine » qu'il est inutile de présenter à nos 
lecteurs tant sa renommée et celle de son 
directeur, Jean Daetwyler, sont grandes, 
qui donnera dimanche soir et lundi soir 
son concert annuel. 

Ce dernier, cette année revêt une impor
tance toute particulière puisqu'il s'agit du 
concert du centenaire, jubilé que la so
ciété s'apprête à fêter avec éclat. 

Le programme que nous avons reçu 
nous Indique que la commission musicale 
de la société a en quelque sorte mis sur 
pied une espèce de rétrospective de « La 
Gérondine » à travers ce dernier siècle, 
d'où une sélection de morceaux dont le 
moins que l'on puisse dire c'est qu'ils se
ront un régal pour les mélomanes. 

A Saxon... 
C'est la plus que centenaire fanfare mu

nicipale « La Concordia » qui, sous la di
rection de M. Jean Cleusix, notre excel
lent collaborateur, donnera son concert en 
la grande salle du Casino, samedi soir 
29 mars. 

Le programme nous annonce la suite 
« Le Roi s'amuse » de Delibes qui fera 
suite à « Caravelle » une marche de Ron-
get. Puis ce sera successivement, « Prin-

BAGNES 
Maurice Michellod n'est plus 

Dimanche dernier, une foule d'amis ac
compagnait Maurice Michellod à sa der
nière demeure. La société de musique 
l'« Avenir » perdait un de ses membres 
puisque Maurice entrait dans ses rangs en 
1903 alors qu'elle ne comptait que onze 
printemps. Son enthousiasme, sa clair
voyance, son amour de la société l'ont 
soutenu dans ses moments les plus diffici
les et c'est avec une reconnaissance émue 
et recueillie qu'elle l'accompagnait diman
che au champ de repos. 

Travailleur infatigable, Maurice Michel
lod à côté de ses nombreuses occupations 
dut aussi assumer la charge de conseiller 
communal durant plus d'une période ap
pelé qu'il était par le Parti radical. Mau
rice avait aussi son violon d'Ingres, la 
chasse, sport qu'il pratiquait jusque dans 
sa 80e année sachant garder sa bonne hu
meur même dans les situations les plus 
embarrassantes... 

Dans nos mémoires restera gravé le 
souvenir d'un ami. 

Nous participons au deuil que cause 
son départ et présentons à toute la fa
mille nos condoléance: sincères. 

Des AMIS. 

temps en Toscane », une valse de Wink-
ler, « La Fièvre des Balkans » une fantaisie 
de Majo, « Jingle Bells », une marche 
américaine de de Baeremaeker. 

« Determinato » une marche de Cori 
servira d'enchaînement à la «Veuve 
Joyeuse », une sélection de Lehar qui sera 
suivie de « Vodka, Kalinka » danses rus
ses de Spurgin Alexandrov. « Golden Line» 
jazz fantaisie de Leemann et « Anchor -
an Weigh », une marche américaine de 
Zimmermann, clôtureront ce concert. 

A Riddes... 
Dans la grande salle, l'« Abeille » se 

fera un plaisir d'offrir, samedi soir, un 
concert particulièrement brillant. Ce con
cert sera même doublement brillant. 

Premièrement parce que l'« Abeille » 
est une des bonnes fanfares valaisannes et 
deuxièmement parce que cette année, son 
directeur, M. Emile Bertonna de Chippis, 
célèbre ses 50 ans d'activité musicale. 
Ce concert se présentera de la manière 
suivante : « Treviso », marche de Haut-
wart, suivi de « La Dame de Pique », une 
ouverture de Suppe. Ce sera ensuite «The 
Cavalier » de Sutton. Ce morceau permet
tra aux amateurs d'apprécier les qualités 
de M. Gilbert Jordan, solo tuba. 

« Senorita » une valse espagnole d'An-
drieu clôturera cette première partie. 

La seconde partie débutera avec « Fi
dèle à la musique » une marche d'Honeg-
ger, suivi de « Dans les Jardins d'une 
Pagode Chinoise » de Ketelbey. 

« Side West Story », une sélection de 
Bernstein et « Mars der Medici » une mar
che de Wychers, clôtureront ce concert. 

1A SOCIÉTÉ FÉDÉRALE 
DE GYMNASTIQUE - VERNAYAZ 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

Cyrille BORGEAT 
membre honoraire 

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

Un Fribourgeois à la tête 
de l r Société fédérale de musique 

LUCERNE. — L'assemblée générale or
dinaire de la Société fédérale de musique 
s'est tenue dimanche à Lucerne, en pré
sence de 200 délégués et invités. 

Le président de la société, M. Eugen 
Schmid (SG), se retirait après 25 ans d'ac
tivité au sein du comité central et 14 ans 
de présidence. Le secrétaire général, M. 
Ernst Bieri, de Steffisbourg, qui comp
tait aussi un quart de siècle d'activité, 
présentait également sa démission. Des 
élections s'imposaient donc, et c'est un 
Fribourgeois, M. Fridolin Aeby, qui a été 
élu à l'unanimité comme nouveau prési
dent de la Société fédérale de musique. 

L'assemblée avait encore à fixer le lieu 
de la prochaine fête centrale en 1971. 
Lucerne, Herisau et Langentha] étaient 
proposés par diverses sections. C'est fina
lement Lucerne qui a remporté la ma
jorité des suffrages. 
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FOOTBALL 

Avant le match Espagne-Suisse 

La composition de l'équipe suisse 
Le coach national Erwin Ballabio pro

cédera à un essai lors du match interna
tional Espagne-Suisse de mercredi soir 
(20 h. 30), à Valence. Il alignera trois 
nouveaux internationaux : l'arrière Konrad 
Baumgartner (26 ans, Young Boys) et les 
avants Walter Mueiller (27 ans, Young 
Boys) et Daniel Jeandupeux (20 ans, La 
Chaux-de-Fonds). La décision du coach 
national a été acceptée à l'unanimité lors 
de la réunion d'équipe de mardi après-
midi. Lors de celle-ci, la composition de 
l'équipe suisse a été établie de la façon 
suivante : 

Prosperi (Lugano) - Ramseier (Bâle), 
Baumgartner (Young Boys), Tacchella 
(Lausanne) et Perroud (Sion) - Odermatt 
(Bâle), Citherlet (Grasshoppers) et Kuhn 
(Zurich) - Brenna (Lugano), Mueller (Young 
Boys) et Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds). 

En principe, cette équipe sera maintenue 
durant toute la rencontre. Cependant, 
Pirmin, Stierli et Vuilleumier pourront 
entrer en ligne de compte si des change
ments devaient être effectués. Quentin, 
fiévreux, ne pourra pas Jouer. Il faut par 
ailleurs relever que, dans la ligne d'atta
que, seul le Tessinois Vincenzo Brenna a 
déjà disputé un match international. 

Hier, l'équipe suisse s'est entraînée sur 
le stade du FC Valence, qui peut con
tenir 60 0000 spectateurs. Cet entraînement 
a duré une heure et quart. Ballabio s'est 
principalement occupé des gardiens, alors 
que Roger Quinche a dirigé une séance 
de culture physique réservée aux autres 
joueurs. Les joueurs suisses sont revenus 
mardi soir sur le terrain pour se familia
riser avec l'éclairage. 

ESPAGNE - SUISSE 
Ce soir, l'équipe nationale de notre pays 

Jouera une rencontre internationale à Va
lence, contre l'Espagne. 

Trois nouveaux 
du voyage. 

De gauche à droite 
ner et Jeandupeux. 

éléments font partie 

Muller, Baumgart-

Projet de réorganisation du Championnat de France 
Levée de boucliers quasi unanime 

Dans son souci de « faire du nouveau » 
pour conjurer la crise aiguë du football 
français, la Fédération française a accou
ché d'un monstre : tel est l'avis quasiment 
unanime de la presse après la publication 
du projet fédéral de la création d'une pre
mière division de 28 à 32 clubs répartis en 
deux poules géographiques. Cette réforme 
provoque une révolte de boucliers presque 
générale et est qualifiée de « destructri
ce », « aberrante » et « insensée ». 

Même son de cloche chez certains diri
geants de clubs professionnels : « On court 
à la catastrophe » (Marseille) a Je n'ai 
plus rien à faire dans le professionnalis
me » (Saint-Etienne), « C'est à désespérer » 
(Nantes). « Désastreux pour l'élite » (Se-

Joyeuses Pâques! 
— Alors, un lapin en chocolat ? 
— Volontiers... et puis quoi ? 
— Comment quoi ? 
— Oui, pour accompagner le chocolat. 
— Que veux-tu encore ? Tu es gour

mande ! 
— Si peu... un petit billet me suffit. 
— Eh bien I tu l'auras ton petit billet... 

de la Loterie romande, tirage du S avril. 
— C'est ce que tu appelles un cadeau ? 
— Que te faut-il ? Il y aura 30 lots de 

1000 francs, un gros lot de 100 000 francs, 
sans oublier les milliers d'autres lots I 

— Tu as raison, si je gagne, je t'achè
terai un bel œuf de Pâques. 

dan). « C'est de l'utopie » (Ajaccio). « Un 
coup mortel » (Boulogne)... 

Pourtant, le projet tant abhorré a été pré
senté et défendu au conseil fédéral par M 
Jean Sadoul, président du groupement des 
clubs professionnels. Usant de « charme » 
et de « menaces », M. Sadoul a su convain
cre le conseil fédéral mais l'assemblée du 
groupement professionnel doit se pronon
cer à nouveau le 19 avril prochain, le 
projet de réforme n'ayant été approuvé 
jusqu'ici que par le conseil d'administra
tion de cet organisme, à l'unanimité moins 
une voix, il est vrai. 

En outre, les mesures envisagées seront 
encore soumises à l'assemblée extraordi
naire de la Fédération française, convo
quée pour le 3 mai. Si celle-ci les rejetait, 
le football français risquerait de « voler 
en éclats » comme le souligne un grand 
Journal parisien. En effet, comme person
ne ne veut de la reconduction du système 
actuel, le groupement professionnel pour
rait être tenté de choisir la « dissidence ». 

L'heure des matches 
du prochain week-end 

Voici le programme : 
Samedi 29 mars : Young Boys-Winter-

thour (20 h. 15). 
Dimanche 30 mars : Lugano-La Chaux-

de-Fonds, Sion-Bienne, Saint-Gall-Bâle, 
Thoume-Chiasso (14 h. 30), Grasshoppers-
Bellinzone, Lucerne-Zurich, Servette-Lau-
sanne, Aarau-Young Fellows, Baden-So-
leuire, Fribourg-UGS, Granges-Bruehl, Men-
drisiostar-Wettingen et Xamax-Etoile-Ca-
rouge (15 heures). 

Groin de sel 
KARL G0PPEL 

UN CERTAIN COURAGE 

« Assassin » criait le spectateur, de
bout sur sa tribune. L'homme, âgé 
d'une cinquantaine d'années, débitait 
tout le répertoire des injures et des 
insultes que l'on dédie à un être qui 
a tué son père et sa mère, pour le 
moins. Des centaines de personnes 
lui faisaient chorus. 

Quel était donc le motif de cette 
agitation ? Qui était l'homme qui s'at
tirait ainsi l'Ire du public ? Quel cri
me avait-il commis ? Celui de sifflet 
un malheureux penalty lors d'une fi
nale de Coupe de Suisse, désormais 
célèbre, entre Lausanne et Bâle. 

Karl Gôppel, l'arbitre du match, 
sortait escorté de nombreux policiers. 

C'était le début d'un véritable scan
dale du sport. Pendant plusieurs se
maines, le directeur de Jeu reçut des 
téléphones, des lettres anonymes. En 
telles quantités qu'il n'est pas possi
ble d'en évaluer le nombre. Il vii 
même sa porte enfoncée, ses enfants 
menacés, sa santé mise en danger. 

Et puis, M. Gôppel fut suspendu. 
Suspendu pour s'être contredit lors 
de la séance explicative. Ce que l'on 
ne sait pas, c'est qu'il fut interrogé 
en français, alors qu'il est de langue 
maternelle allemande. Allait-il arrê
ter l'arbitrage ? 

Que noii pas ! Encouragé par sa 
femme, il revint par la petite porte. 
En 1967, il dirigea quelques rencon
tres de première ligue et des séries 
inférieures. On le croyait définitive
ment disparu de la scène des grandes 
rencontres. Pourtant, en 1968, il fit 
son apparition en LNB. En Suisse al
lemande tout d'abord, puis en Suisse 
romande. Dimanche, 11 a arbitré sa 
première rencontre de LNA depuis 
les fameux incidents. BelUnzone - Lu-
cerne, une partie difficile à diriger. 

Karl Goppel vient de prouver à ses 
détracteurs une force de caractère 
peu commune. Pour tous les sportifs, 
il est uu vivant exemple. C'est pour
quoi nous le félicitons pour son cou
rage admirable, lui qui, envers et 
contre tous, a su laisser passer la 
tempête. 

Michel HUBER. 

Gertrud Gabl 

SKI 

NATATION 
Sélection suisse 
pour affronter le Pays de Galles 

A l'issue des championnats d'hiver de 
Genève, la Fédération suisse a formé 
l'équipe qui affrontera le Pays de Galles 
les 5 et 7 avril, à Easter. Voici la liste 
des nageurs et nageuses retenus : 

MESSIEURS. — 110 yards libre : Juerg 
Strasser et Hanspeter Wuermli ; 440 yards 
nage libre, Alain Charmey et Alain Bau-
din j 110 yards dos, Strasser et Kurt Frei ; 
220 yards dos, Frei et Urs Schweizer -, 
110 yairds brasse, Jean-Pierre Dubey et 
Markus Knechtli; 220 yards brasse, Dubey 
et Fredi Gertsch j 110 yards papillon, 
Ernst Meier et Ron Cosman j 220 yards 
papillon, Strasser et Charmey ; 440 yards 
quatre nages, Charmey et Baudin ; 4x110 
yards nage libre, Strasser, Wuermli, Cos
man et Camille Henry i 4x110 yards qua
tre nages, Strasser, Dubey, Meier, 
Wuermli et, éventuellement, Cosman (rem
plaçant, Ueli Haenni). 

DAMES. — 110 yards libre, Laure Pa-
che et Margrit Thomet ; 440 yards libre, 
Jacqueline Fendt et Christiane Flamand ; 
110 yards dos, Jacqueline Mock et Su
zanne Niesner ; 220 yards dos, Mock et 
Niesner -, 110 yards brasse, Erika Ruegg 
et Irène L'Eplattenier ; 220 yards brasse, 
Ruegg et Jacqueline Schwaar i 110 yards 
papillon, Thomet et Marie-Louise Zervos • 

Classements finals de la 
Coupe du monde de ski alpin 

Le manque de place ne nous a pas per
mis de publier dans notre numéro de lundi 
les olassements finals de la Coupe du 
monde de ski alpin. Chez les messieurs, la 
victoire de Karl Schranz n'a jamais été 
mise en doute. Il en aurait été de même 
chez les dames si la malheureuse Florence 
Steurer n'avait pas été victime d'un stu-
pide accident. Finalement, c'est Gertrud 
Gabl qui s'est imposée et a profité de la 
mésaventure de la petite Française. 

Voici les classements : 
Messieurs : 1. Karl Schranz (Aut) 182 p. ; 

2. Jean-Noël Augert (Fr) 123 -, 3. Reinhard 
Tritscher (Aut) 108 -, 4. Alfred Matt (Aut) 
104 j 5. Alain Penz (Fr) 98 i 6. Henri Du-
villard (Fr) 91 i 7. Heini Messner (Aut) 
89 ; 8. Patrick Russel (Fr) 80 ; 9. Dumeng 
Giovanoli (S) 79 j 10. Herbert Huber (Aut) 
62 ; 11. Spider Sabich (EU) 58 i 12 Jean-
D. Daetwyler (S.) 56 j 13 Jakob Tischhau-
ser (S) et Bill Kid (EU) 55 ; 15. Jean-Pierre 
Augert (Fr) 49 ; 16. Edmund Bruggmann 
(S) 47 j 17. Joos Minsch (S) 44 i 18 Karl 
Cordin (Aut) 41 ; 19 Rudi Sailer (Aut) 34 -, 
20. Andréas Sprecher (S) et Bernard Orcel 
(Fr) 32 ; puis : 23. Peter Frei (S) 26 ; 26. 
Hanspeter Rohr (S) 17 i 41. Hans Zingre 
(S) 5 i 50. Michel Daetwyler (S) 2. 56 cou
reurs classés. 

Classement final par nations chez les 
messieurs : 1. Autriche, 653 p. ; 2. France, 
500 ; 3. Suisse, 381 ; 4. Etats-Unis, 149 ; 
5. Italie, 46 i 6. Allemagne de l'Ouest, 25 i 
7. Suède, 22 i 8. Canada, 14 i 9. Norvège 
et Pologne, 12 ( 11. Espagne, 6. 

Classement final en slalom spécial mes
sieurs : 1. Alfied Matt (Aut), Patrick Rus
sel (Fr), Alain Penz (Fr) et Jean-Noël 
Augert (Fr) 65 i 5. Herbert Huber (Aut) 
60 i 6. Reinhard Tritscher (Aut) 47 i 7. 
Spider Sabich (EU) 43 ; 8. Bill Kidd (EU) 

Dernière épreuve internationale de la saison 

La Coupe des pays alpins 
La grande saison internationale de ski 

alpin se terminera pratiquement à la fin 
de cette semaine, à Val d'Isère, par la 
coupe des pays alpins, virtuel championnat 
d'Europe par équipes, remportée lors des 
éditions précédentes par la France Les 
compétitions (slalom géant et slalom spé
cial, qui opposeront les équipes de France, 
d'Autriche, d'Italie, de Suisse, d'Allema
gne de l'Ouest et de Yougoslavie, auront 
lieu du mercredi 26 au samedi 29 mars. 

Cette coupe, qui, dès sa création, a ob
tenu un grand succès est organisée cepen
dant trop tardivement dans la saison, no
tamment après l'attribution de la Coupe du 
monde. Bien des coureurs sont fatigués 
après une saison épuisante et il est évi
dent que la plupart aspirent beaucoup plus 
au repos qu'à de nouvelles épreuves. Tou
tefois, la formule qui oblige chaque équi
pe à aligner cinq seniors et cinq juniors 
chez les garçons et quatre seniors et qua-
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tre juniors chez les filles demeure fort in
téressante. 

A quelques exceptions près, les meilleurs 
skieurs des équipes engagées seront au 
départ. On reverra donc s'affronter pour 
la dernière fois de la saison en grande 
compétition les Karl Schranz, Heini Messe-
ner, Henri Duvillard, Jean-Noël Augert, 
Patrick Russel, Alain Penz, Dumeng Giova
noli, Jakob Tischhauser, Claudio De Tas-
sis, Gertrud Gabl, Berni Rauter, Olga Pall, 
Florence Steurer, Ingrid Lafforgue, Michèle 
Jacot, Isabelle Mir, Rosi Mittermaier, et 
Anneroesli Zryd, qui ont été les vedettes 
des dernières courses de la Coupe du mon
de en Amérique du Nord. 

L'organisation tardive a amené la sup
pression de la descente, ce qui est re
grettable, Le programme sera le suivant : 

Mercredi : Slalom spécial masculin. — 
Jeudi : Slalom spécial féminin. — Vendre
di : Première manche du slalom géant mas
culin et slalom géant féminin. — Samedi : 
Deuxième manche du slalom géant mas
culin. 

L'équipe helvétique aura la composition 
suivante : Dames : Edith Sprecher, Cathe
rine Cuche, Anneroesli Zryd, Vreni Inaeb-
nit, Hedi Schillig, Francine Moret, Michèle 
Rubli et Rita Good. 

Messieurs : Dumeng Giovanoli, Edmund 
Bruggmann, Peter Fret, Kurt Huggler, Heini 
Hemmi, Engelhard Pargaetzi, Roland Col-
lombin, Jean-François Copt et Eric Fleu-
txy. 

40 ,- 9. Karl Schranz (Aut) 37 ; 10. Edmund 
Bruggmann (S) 32; 11. Dumeng Giovanoli 
(S) 31 ; 12. Peter Frei (S) 26 ; puis : 11 
Andréas Sprecher (S) 18. 

Dames: 1. Gertrud Gabl (Aut) 131 p.| 
2. Florence Steurer (Fr) 112 ; 3. Wiltrud 
Drexel (Aut) 111 ; 4. Kiki Cutter (EU) 1071 
5. Ingrid Lafforgue (Fr) 103 ; 6. Annie Fa-
mose (Fr) 101 ; 7. Rosi Mittermaier (Ali) 
98 ; 8. Michèle Jacot (Fr) 92 i 9. Judy 
Nagel (EU) 86; 10. Isabelle Mir (Fr) 851 
11. Berni Rauter (Aut) 82 ; 12 Marilyn 
Cochran (EU) 76 i 13. Olga Pall (Aut) 611 
14. Karen Budge (EU) 40 ; 15. Françoise 
Macchi (Fr) 33 ; 16. Cathy Nagel (EU) 371 
17. Fernande Schmid-Bochatay (S) et An-
nemarie Proell (Aùt) 31 j 19. Barbara Co
chran (EU) 28 ; 20. Gina Hathorn (GB) 231 
puis : 23. Anneroesli Zryd (S) 18. 

Classement final par nations chez les 
dames : t. France, 545 p. i 2. Autriche, 
467 j 3. Etats-Unis, 386 ; 4. Allemagne de 
l'Ouest, 105 ; 5. Suisse, 49 -, 6. Grande-
Bretagne, 30 ; 7. Italie, 29 ; 8. Canada, 25. 

Classement final en slalom spécial da
mes : 1. Gertrud Gabl (Aut) 75 ; 2. Kiki 
Cutter (EU) 70; 3. Ingrid Lafforgue (Fr) 
65 ; 4. Judy Nagel (EU) 60 ; 5. Rosi Mitter-
maier (Ail) et Annie Famose (Fr) 51 i 7, 
Berni Rauter (Aut) et Florence Steurer 
(Fr) 41 ; 9. Cathy Nagel (EU) 37 ; 10. Bar
bara Cochran (EU) 27 ; puis : 14. Fernande 
Schmid-Bochatay (S) 12 ; 22. Anneroeeli 
Zryd (S) 7. 

Classement final de la Ire coupe dei 
nations de ski alpin: 1 Autriche, 1120p. 
(messieurs 654 4- dames 466) ; 2. France, 
1040 (596 + 444) ; 3. Etats-Unis, 542 
(150 + 392) ; 4. Suisse, 426 (377 -I- 49) i 
5. Allemagne de l'Ouest, 130 (25 + 105) i 
6. Italie, 74 (45 + 29) , 7. Canada, 39 
(14 + 25), 8. Grande-Bretagne, 31 (0 + 31)i 
9. Suède, 22 (22 + 0) ; 10. Norvège, U 
(12 + 0) et Pologne, 12 (12 + 0) ; 12. 
Espagne, 6 (6 + 0). 

Gertrud Gabl, moins bien 
que Nancy Greene 

La Coupe du monde féminine 1969 a été 
remportée par une jeune skieuse char
mante, l'Autrichienne Gertrud Gabl (20 
ans) qui comme « Karli » Schranz, le vain
queur de l'épreuve masculine, habite SI-
Anton dans l'Arlberg où ses parents tien
nent une pension de famille. Quand la 
saison de ski est finie, Gertrud travaille 
avec ses parents. 

Grande, bien faite, toujours souriante el 
douce, Gertrud ne compte que des amis 
C'est à la fin de la saison passée qu'elle 
s'était imposée au tout premier plan mon
dial en gagnant le slalom géant de Hea-
venly Valley (Californie) qui concluait 
les épreuves de la Coupe du monde, dans 
laquelle elle s'était classée septième. 

Cette saison, elle a remporté une série 
impressionnante de victoires en slalom 
et slalom géant, tout en se montrant suf
fisamment bonne en descente, sans cepen
dant être une spécialiste, pour gagner les 
combinés importants. Elle a remporté le 
slalom et le combiné d'Oberstaufen, le 
slalom, le combiné et le slalom géant (à 
égalité avec Florence Steurer) à Grindel-
wald, le slalom et le combiné du Kanda-
har à St-Anton, le slalom et le slalom 
géant de Vysoke Tatry et, enfin, le sil
lons et le slalom géant de Vail (match des 
cinq nations). 

Elle n'a cependant pu marquer que troll 
points en descente. C'est pourquoi son to
tal de 131 points est nettement inférieur a 
ceux obtenus par Nancy Greene en 1957 
et 1968 et qui étaient respectivement de 
176 et 191 points. Il est incontestable qu» 
Gertrud Gabl n'est pas encore une skieu* 
se aussi complète que la Canadienne. 
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ioirée annuelle de FHelvétia 
la veille de saint Joseph, une ioule de 
vents, d'amis et de curieux s'était dé-
:océe pour assister à la soirée annuelle 
i la société de gymnastique de Charrat. 
i bénéfice d'une solide renommée, ce 
tclacle ne devait d'ailleurs décevoir 
tisonnes car toutes les productions lais-
ient une excellente impression. Les mul-
jjles activités des dillérentes sections se 
Hélèrent d'une manière plaisante dans 
117 numéros qui se succédèrent harmo-
sasement pendant deux heures et de-
je. 
le programme débuta par l'imposant 
ssemblement de la totalité des gymnas-
!, qui dans leur tenue habituelle, qui en 
nêtements, composèrent une cohorte 
nie, blanche et rouge. S'adressant aux 
rites et au nombreux public, M. René 
i/ltord, président de l'« Helvetia », pré-
i«la de cordiaux vœux de bienvenue et 
berc/a la population de l'intérêt qu'elle 
pie à ce sport si répandu. Il rendit aussi 
s juste hommage aux moniteurs et aux 
tuitrices qui se dévouent sans compter 
tar former une jeunesse énergique et 
rqsmreuse. Enfin, il rappela le titre de 
pmpion valaisan de décathlon remporté 

Charly Bruchez, lequel lut chaude-
ml ovationné pour ses succès, 
tout au long de ce programme, chacun 
•m apparaître un ardent désir de bien 
ire dans le rôle qui lui avait été assigné. 
rec beaucoup d'agilité, les pupilles se 
Nuisirent aux préliminaires, aux sauts 
mouton et aux barres parallèles. Les 

fillettes firent preuve de leur grâce 
«lumière tant avec les balles élastiques 
t dans les ballets parfaitement exécu-
i et mis en scène. Quant aux Gym-Da-
i, elle remportèrent un succès mérité 

K des productions remarquables aussi 
m gymniques que chorégraphiques. 
les récoltèrent ainsi, avec une élégance 
tmelle, les fruits d'un entraînement de3 
i sérieux. Les actifs enfin, toujours 
il sûrs, confirmèrent l'excellent niveau 

Unique de leur section en travaillant 
ne manière inédite aux barres paral-
». 

\vec un peu de recul, II est plus aisé 
relever la magnifique réussite de cette 
ièe et la réelle valeur des productions 
i la composèrent. Tous les acteurs sont 
féliciter pour leur travail et leur en-
miasme. Le mérite le plus grand re-
mf cependant aux moniteurs et moni-
Irices qui sont parvenus, avec une rare 
ittlse, à transposer sur scène des lan-
ilts issues de leur propre imagination. 
irfsque d'en froisser quelques-uns, force 

est encore de constater que certains gym
nastes se sont montrés supérieurs à d'au
tres. Parmi les pupilles et les pupilleltes, 
11 se trouve des éléments de talent qui ne 
tarderont pas à succéder brillamment à 
leurs aînés. Le numéro le plus apprécié 
lut sans doute « La bande à Bonnot », le
quel nous révéla un groupe de jeunes 
lilles des plus décontractées. Individuel
lement, par contre, la palme revient incon
testablement à Mlle Françoise Moret, pour 
qui la danse semble être une seconde na
ture et qui fut, on s'en souvient, la meil
leure pupilletle valalsanne aux barres as-
symétriques, il y a moins d'une année. 

Merci encore, amis de /'« Helvetia », 
pour votre charmante soirée et que ce 
nouveau succès vous soit un encourage
ment en vue de la Fête romande qui se 
déroulera dans quelques mois à Yverdon. 

100000 ombles chevaliers 
mis à l'eau 

En collaboration avec la pisciculture du 
Bouveret, le Syndicat intercantonal des 
pêcheurs professionnels du Léman a mis 
à l 'eau il y a quelques jours 100 000 ale
vins d'ombles chevaliers. Ils ont été répar
tis à raison d'un tiers dans les régions de 
Saint-Prex, Perroy et Crans-sur-Nyon. 

L'an passé, plus de 600 000 alevins d'om
bles avaient déjà été mis à l 'eau dans ce 
même lac. 

SflVIÈSE 

Concert de la fanfare DCI 
Le deuxième concert prévu de la fan

fare de la DCA aura lieu demain soir 
jeudi 27 mars à 20 heures à Saint-Germain 
devant le Café « La Channe ». 

VOUS 

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra> 
géa Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra
pidement. 
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte.. 

DRAGEE FRANKLIN 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 
BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VAUIS 

BURERU PRATIQUE 

1 HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, a Sion : P. Studer, £ 23991 

P8223 

A louer près Martlgny-Gare 

petite . 
maison 

avec terrain arborisé 2400 m2, 3 cham
bres, cuisine, dépôts, pour artisan, agri
culteur, etc. Fr. 200.—. 

Ecrire sous chiffre P. M. C. 90 254 - 36 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-90254 

On chercha 

bonne sommeliere 
Gains assurés, vie de famille. 

S'adresser à Fernand AUBERT, Café-
Restaurant des Alpes «La Colline aux 
Oiseaux», Chamoson, téléphone (027) 
8 72 98 - 8 72 06. 

OFA21 

A m *sk 
* • * £ 

t t t tV^ 

SION 
Consommatrices attention 

Au moment de choisir vos fruits, vos 
légumes, vos produits laitiers, êtes-vous 
hésitantes ? Qu'allez-vous choisir, des pro
duits suisses ou étrangers ? 

Sur quels critères allez-vous baser votre 
choix ? Le prix ? La qualité ? Pensez-vous 
que votre choix à une répercussion sur la 
production nationale. 

Si vous désirez une information objec
tive sur ces problèmes, venez écouter 
l'avis des producteurs, importateurs, re
vendeurs et consommateurs réunis en fo
rum, ce soir à 20 h. 30, à la salle du Sacré-
Coeur. 

Fédération romande 
des consommatrices. 

MflRTIGNY 
Vacances à la mer à Riminl 

La section de la Croix-Rouge de Mar-
tigny, responsable de la mise sur pied des 
vacances à la mer, nous informe que : 
« le séjour au bord de la mer aura lieu, 
cette année, à Rimini dans une nouvelle 
maison (colonie de Angeli Frua) du sa
medi 2 août au samedi 30 août 1969. 

L'âge d'admission a été fixé de 6 à 12 
ans. 

Le prix du séjour est de 340 franc3. 
Dans ce prix sont compris les vaccins, les 
assurances, le voyage, les monitrices, l'ins
cription. 

Le nombre d'enfants a été fixé à 200 
dont 15 bénéficieront du séjour gratuit, 
grâce à la vente de mimosa. 

Le délai d'inscription échoit le 15 mai 
et toute inscription doit être accompagnée 
d'un versement de 30 francs, qui sera dé
duit du montant total. 

Cette inscription sera adressée à la res
ponsable Croix-Rouge du domicile de 
l'enfant ou à défaut à Mme Robert Ver-
cellin, 20 avenue de la Gare, 1920 Marti-
gny. 

Par la même occasion, la Croix-Rouge 
lance un appel aux jeunes gens et jeunes 
filles âgés de 18 ans révolus qui désirent 
fonctionner en qualité de moniteur ou 
monitrice. 

La préférence sera donnée aux étudiants 
étudiantes en possession d'un diplôme 
d'une école normale, jardinières d'enfants. 
M. François Roduit, instituteur à Branson/ 
Fully se charge des inscriptions. 

FULLY 
f M. Joseph-Emile Roduit 

Hier mardi a été enseveli à Fully, 
M. Joseph Emile Roduit de la Fontaine, 
décédé au bel âge de 86 ans. Depuis 
quelques années, Joseph-Emile, comme 
tout le monde l'appelait, s'était retiré au 
Castel à Martlgny-Bourg. Avec lui, c'est 
un peu du Vieux-Fully qui s'en va. La 
jeune génération éprise des choses du 
passé aurait beaucoup gagné à entendre 
ce conteur plein d'esprit retrançant les 
heurs et malheurs de la vie quotidienne 
d'antan avec un humour personnel inimi
table. 

Resté célibataire, Joseph-Emile s'était 
passionné pour l 'élevage de notre fière 
race d'Hérens et avait toujours un trou
peau de qualité. 

C'est avec tristesse que nous adressons 
un dernier adieu à ce bon citoyen qui 
demeura toujours fidèle à notre idéal ra
dical. Que son beau-frère, ses neveux et 
nièces et toute sa parenté veuille croire 
à nos sincères condoléances dans l 'épreu
ve qui les frappe. 

Les ensevelissements dans le canton 
ORSIÈRES: 10 h. 30, Mme Marie Balet-

Charbonnet. 
VBRNAYAZ : 10 h. 30, M. Cyrille Borgeat. 

LA GYM-DAMES « AURORE » 
DE MARTIGNY-BOURG 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Cyrille BORGEAT 
père de sa monitrice Madame Madeleine 
Martinetti et de Madame Angèle Barman. 

Pour l 'ensevelissement, prière de consul
ter l 'avis de la famille. 

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors 
de sa douloureuse épreuve, et dans l'im
possibilité de répondre à chacun, la fa
mille de 

MADAME 

veuve Olive DUBUIS 
prie tous ceux qui lui ont apporté courage 
et réconfort par leur présence, leurs mes
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs 
et de couronnes, de trouver ici l 'expression 
de sa gratitude émue. 

Roumaz - Savièse, mars 1969. , 

6e cours de cadre de la Jeunesse radicale valaisanne 
La Jeunesse radicale valaisanne a fixé 

au samedi 29 et dimanche 30 mars 1969, à 
Salvan, son 6e cours de cadre. 

Le programme général de ces deux 
journées est le suivant : 

Samedi 29 mars 
14 h. 00 : Ouverture du cours, formation 

des groupes ; 
14 h. 30 : Exposé de Me Pascal Couche-

pin : « Les doctrines des diffé
rents partis » ! 

15 h. 30 : Détente ; 
16 h. 00 : Exposé de Me Pascal Couche-

pin : « L'extrémiste valaisan » ; 
discussion générale, détente ; 

17 h. 30 : Discussion au sein des groupes ; 
19 h. 30 : Dîner à l'Hôtel Bellevue, soirée 

libre. 

Dimanche 30 mars 
8 h. 00 : Petit déjeuner i 
9 h. 00 : Reprise du travail au sein des 

groupes avec participation de 
M. Louis-Claude Martin, prési
dent de la Jeunesse radicale 
suisse. Propositions individuel
les, étude préliminaire i 

10 h. 00 : Ski ; 
12 h. 00 : Repas en commun, puis ski jus

qu'à 15 h e u r e s i 
15 h. 30 : Plénum, discussion générale, dé

cision, rapport final, puis clô
ture du cours. 

Les responsables de chaque groupe de
vront remettre leur rapport immédiatement 
avant le repas de midi le dimanche. 

Le prix de participation à ce cours a 
été fixé à 25 francs tout compris, sauf 
les boissons. C'est un prix extrêmement 
modeste et il est à souhaiter que toutes 
les sections se feront représenter en force 
à ces deux journées. 

Les inscriptions sont à adresser auprès 
de MM. : Jean Philippoz à Leytron, 
(027) 8 76 73 et Paul Coppex à Vouvry, 
(025) 7 45 30 ou 7 44 44. 

MflRTIGNY 
Société de Secours Mutuels 
de Martigny et environs 

Les questions d'assurances revêtant, de 
nos jours plus que jamais, une importance 
économique de premier plan, il est indis
pensable que tous les mutualistes, sou
cieux de leurs intérêts, se renseignent sur 
les avantages qu'offre la Société de Se
cours Mutuels de Martigny et environs. 

Une occasion de se documenter leur est 
offerte en assistant à l'assemblée générale 
de leur société qui se tiendra vendredi 
28 mars 1969, à 20 h. 30, en la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Le comité. 

enseignements 
Mémen to 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : Coquoz (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 

(025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 Service médical 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Université populaire, 20 h., salle de l'Hôtel 
de Ville: « Connaissance des champignons », 
par le Dr Jean-Louis Nicod, professeur à 
Lausanne. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : Gindre (027) 2 58 08 
Service chirurgie, du 21 au 28, à 18 h. : 
Dr Morand (027) 318 12 
Hôpital régional (027)3 7171 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Horaire des visites aux malades : tous les 
jours de 13 & 16 heures. 
Carrefour des Arts: Exposition de peintures 
récentes de Jaques Berger. Jusqu'au 18 avril. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027)514 04 

Cinémas u 
ÏÏM H WÊ U u 

ÉTOILE • Martigny 
ce soir mercredi • 18 ans révolus 

Alain Delon et Senta Berger dans 

DIABOLIQUEMENT VÔTRE 
Diabolique en diable I 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
James Stewart et Henry Fonda dans 

LES 5 HORS-LA-LOI 
Un « western » dur, réaliste, humain I 

MICHEL - Fully 

Mercredi 2 6 - 1 6 ans révolus 
De l'action avec Brad Harris 

SUPER COUP DE 7 MILLIARDS 
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus 
Jean Gabin et Dany Carrel dans 
LE PACHA 

MONTHEOLO - Monthey 
Du mercredi 26 au dimanche 30 mars 
Steve Me Queen, Paye Dunaway 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
couleurs 
Dimanche 30 . 17 h. - Film non déterminé. 

PLAZZA - Monthey 
Tél. (025) 4 22 90 
Mercredi 26 
Anita Ekberg, Dana Andrews 

IL COBRA 
Du Jeudi 27 au dimanche 30 
Julie Andrews, Christopher Plummer 

LA MELODIE DU BONHEUR 
Séances pour enfants en matinée • Scope coul. 

Samedi 29 - Dimanche 30, à 17 h. 
Roger Brown, Helga Line • Scope couleurs 

PASSWORD : 
UCCIDETE AGENTE GORDON 

REX - Bex 

Tél. (025) 5 21 77 

mercredi : RELACHE 
Du jeudi 27 au dimanche 30 
Francis Blanche, Galabru, Dary Cowl, 
Annie Cordy 

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE 
Scope couleurs 

Dimanche 30 - 17 h. 

MANI Dl PISTOLERO 

LUX - Sion 

Tél. (027) 2 15 45 

Lundi 24 au dimanche 30 mars 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 
Dany Carrel, Jean Levebre, Bernard Blier dans' 

UN IDIOT A PARIS 
18 ans révolus 

CAPITULE - Sion 

Tél. (027) 2 20 45 

Lundi 24 au mercredi 26 
Film studio . Soirée 20 h. 30 

UN MUR A JÉRUSALEM 
d'après Frédéric Rossif, en lieu et place du 
film c Œdipe-roi » qui sera projeté i une date 
ultérieure. 

Du Jeudi 27 au dimanche 30 
Soirée 20 h. 30 - Matinée 15 h. 
James Gardner, Sidney Poitier dans 

LA BATAILLE DE LA VALLÉE 
DU DIABLE 
16 ans révolus 

Pour ce film pas da matinée à 15 h, 

Dimanche 17 h. - Film italien 

ULTIMO SAFARI 

ARLEQUIN - Sion 

Tél. (037) 2 32 42 

Du lundi 24 au dimanche 30 mars 
Soirée 20 h. 30 . Dimanche matinée 15 h. 
Elisabeth Taylor, Richard Burton, Alec Guinesi 
dans 16 ans révolus 

LES COMÉDIENS 

CASINO - Sierre 

Du lundi 24 au mercredi 26 mars - 20 h. 30 
Le hold-up le plus sensationnel 

TROIS MILLIARDS D'UN COUP 
avec Stanley Baker, Joanna Pettet 
16 ans révolus - Eastmancolor 
Du Jeudi 27 au dimanche 30 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 
Adapté du plus grand best-seller actuel 

LA VALLÉE DES POUPÉES 
Les scandales mis a ou 
18 ans révolus - Couleurs Deluxe 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones ! 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité ! 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour • Le Confédéré » i 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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s et commentaires de l 'actualité suisse ' • • - • & • " • * . ' . -
; • -

De graves accusations contre les autorités algériennes 

Les trois Suisses retenus dix-sept mois 
en Algérie racontent leur détention 

Hier matin s'est tenue à Lausanne une 
conférence de presse au cours de laquelle 
nos trois compatriotes détenus en Algérie 
du 13 juillet 1967 au 19 décembre 1968, 
sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de 
1 Etat, devaient raconter les conditions 
dans lesquelles ils ont été détenus. En 
fait, seul M. Jean-Maurice Ruff, de Lau
sanne, était présent, ses camarades, MM 
André Juillard, de Genève et Wilfried 
Schlatter, de Lausanne ayant été empê
chés de venir, l'un par ses obligations 
professionnelles, l'autre par la maladie. 

Le récit de M. Ruff comporte de très 
graves accusations contre les autorités al
gériennes, accusations que nous ne som
mes pas en mesure de contrôler, particu
lièrement en ce qui concerne les sévices 
(les irrégularités de la procédure semblent 
par contre peu discutables). Mais, l'Algérie 
possédant de par la loi, le droit de ré
ponse, nous n'hésitons pas à les publier. 

L'arrestation 
M. Juillard, Schlatter et Ruff rentraient 

du Biafra où ils avaient obtenu des com
mandes pour des installations techniques 
d'aérodrome. A Tamanrasset, ils acceptent 
de prendre dans leur avion deux inspec
teurs de police se rendant à Hassi Mes-
saoud. 

« En survolant le désert du Grand Erg 
oriental, M. Schlatter sort sa caméra 8 mm. 
couleur, caméra normale d'amateur pour 
filmer ce désert qui est de couleur brun-
rouge ; nous sommes à 4000 mètres d'alti
tude...;» 

Arrivés à destination, les policiers si
gnalent le fait, et c'est l'arrestation. 
M. Ruff relève qu'il est ridicule de parler 
d'espionnage à propos de films d'amateur, 
pris dans une zone survolée par les avions 
de ligne, alors qu'aucune loi n'interdit de 
prendre des films et que de plus deux 
policiers sont présents. 

La baignoire électrique 
Transférés à Alger dans des conditions 

déplorables, les trois hommes sont amenés 
dans les locaux de la Police des rensei
gnements généraux. «Les interrogatoires 
commencent et vont se poursuivre, dans 
mon cas, pendant 38 nuits de suite avec 
une brutalité et un sadisme dépassant 
l'imagination. Je raconte maintenant les 
sévices que j'ai subis personnellement 

Tout d'abord la baignoire électrique : 
Il s'agit d'un suppliceque j'ai subi treize 

fois en quinze jours f le supplice qui con
siste à plonger le prisonnier dans une bai
gnoire remplie d'eau, le prisonnier est en
tièrement nu, les mains liées au dos. On 
lui place un garrot autour du cou, jusqu'à 
ce qu'il ouvre la bouche pour respirer. On 
lui Introduit le tuyau de la douche dont on 
a enlevé la pomme et on fait aspirer au 
prisonnier de l'eau jusqu'à ce qu'il s'éva
nouisse. A ce moment, on place aux par
ties génitales du prisonnier deux électro
des. La décharge électrique fait sursauter 
le prisonnier. A ce moment, l'interroga
toire reprend et si le prisonnier ne four
nit pas les réponses désirées, le:traitement 
recommence. Il y a environ trois déchar
ges électriques par nuit, chacune durant 
plus de dix secondes ». 

Après d'autres descriptions du même 
qenre, M. Ruff narre le plus horrible : 

« Dans la soirée du 20 août, à 17 heures, 
le commissaire vient me trouver dans ma 
cellule, et me dit, je cite : « Nous avons 
reçu l'ordre de te liquider! prepare-toi, 
c'est pour cette nuit». Effectivement, à 
3 heures du matin, environ, ils viennent 
me chercher et les menottes aux mains 
derrière le dos, je suis brutalement poussé 
au fond d'une voiture, et les pieds des 
inspecteurs me pèsent sur le ventre. Nous 
roulons environ une heure pour nous re
trouver sur des rochers, face à la mer 
Quatre militaires sortent d'une second? 
voiture avec des fusils , le chef s avance 
vers moi, me tend une ciqarette, me 1 a 
C e et me dit : je cite : « Nous avons reçu 
"oVdre de vous fusiller. Vous devez dis

paraître, sans laisser de trace. A cet effet 
mes habits sont inspectés, les marques de 
fabrique arrachées et mes chaussures me 
sont retirées Le chef me laisse seul fume, 
ma cigarette. Un des in^cteurs-che f 

"avance à nouveau vers moi me met un 
bandeau sur les yeux et me demande une 
dernière fois si e n'ai rien à dire bur 
ma réponse néqative, il s'éloiqne e les 
mflitalres. à cinq mètres, braquent leur, 

fUSousetl'lmepnact des balles, je m'effondre 
et m'évanouis. Je me réveille dans J 
voiture sur le chemin du retour et je com
prends alors qu'ils ont tiré à blanc e1C est 
les petits morceaux de bois des balles â 
Wanc qui m'ont donné un choc dans la 
noitrine et évidemment mon évanouisse
ment est dû au fait de ces nombreuses 
nuits de tortures qui ont agi sur mon état 
général et m'ont mis dans une condition 
psychologique déplorable. » 

Le but de ces tortures étaient, nous dit 
M Ruff, de faire avouer aux trois pri
sonniers leur appartenance à la CIA, ou 
aux Services de renseignements israéliens, 
ou à tout autre officine d'espionnage. 

Irrégularités de procédure 
Les questions de procédure évoquées 

sont extrêmement complexes. Il n'est pour
tant pas difficile de voir qu'elles ont été 
entachées d'irrégularités. M. Ruff men
tionne notamment la promulgation d'une 
nouvelle loi (No 68-116) qui interdit, avec 

effet rétroactif, les pourvois en cassation, 
et dont le but était d'empêcher les trois 
Suisses de recourir auprès de la Cour su
prême. 

Selon eux, la prolongation de leur déten 
tion n'avait qu'une raison : la volonté de 
l'Algérie de s'assurer d'otages. 

« ... Nous recevons le directeur des af
faires juridiques et consulaires, qui, je le 
précise, a rang de ministre. M. Hamdani 
qui nous dit textuellement : je cite : «Vous 
êtes des otages tant que vous n'aurez pas 
fait (la Suisse) un geste vis-à-vis des Al
gériens, vous resterez ici en prison. 

La suite politique est un long dialogue 
de sourds, qui se poursuit jusqu'au 19 fé
vrier 1968, où M. le ministre Bouteflika 
s entretient avec l'un de nos avocats al
gériens, Me Haroun à l'aérodrome d'Orly 
et qui lui dit, je cite : « Ils seront libres 
dans les quarante-huit heures si la Suisse 
fait un geste ». Soit en clair, le trésor 
Khider déposé en Suisse. Sur ce, nous en
voyons Me Hammad en Suisse pour expli
quer enfin à nos avocats suisses ce que 
l'ambassade suisse à Alger n'a jamais 
voulu comprendre ». 

Des reproches 
à nos services diplomatiques 

MM. Juillard, Ruff et Schlatter se plai
gnent d'autre part de l'attitude des autori
tés diplomatiques de notre pays, qu'ils ac
cusent de mollesse et de négligence. 

Là encore, il est difficile de vérifier les 
faits. Il se peut que ceux-ci soient exacts. 
Mais, il importe à ce sujet de rappeler 
quelques principes de droit international. 

Le national à l'étranger ne possède, 
sauf de très rares exceptions, aucun droit 

subjectif à la protection de son pays. « Si 
le gouvernement lésé agit, il jouit d'un 
pouvoir discrétionnaire quant à l'époque 
et à la manière d'engager l'instance. 
L'Etat est libre de disposer des réclama
tions de ses nationaux : il peu les aban
donner ou les compromettre dans la me
sure où il le juge utile à l'intérêt géné
ral, (Charles Rousseau, Droit international 
public, Précis Nalloz (1965) p. 115). 

D'autre part, cette protection n'est due 
que pour autant que le national ait épuisé 
les recours dont il dispose (condition qui, 
dans le cas particulier n'était pas remplie». 

Bien sûr, nos autorités doivent faire le 
maximum pour nos compatriotes en diffi
culté à l'étranger. Mais on comprend 
qu'elle ne peuvent pas laisser les inté
rêts privés primer les intérêts qénéraux 
du pays. 

Nous ne connaîtrons que dans cinquante 
ans, délai de publication des documents 
officiels, l'état exact du contentieux algé-
ro-suisse actuel. Ce n'est qu'à ce moment 
que nous pourrons déterminer si dans cette 
affaire le Département politique a vrai
ment commis des négligences. 

Les accords algéro-suisses 
En conclusion, M. Ruff et ses amis pro

testent contre les accords que la Suisse 
va prochainement signer avec l'Algérie, 
accords qu'ils jugent extrêmement désa
vantageux pour le pays. 

M. Ruff a par ailleurs affirmé que la 
proximité de la seconde phase de négo
ciations n'était pour rien dans le choix de 
la date de la conférence de presse. Mais 
ses arguments nous ont semblé bien peu 
convaincants. Nous ne lui en faisons 

BONNE CHANCE PAOLA ! 

Hier à midi, la jeune chanteuse saint-
galloise Paola del Medlco, 18 ans, a pris 
l'avion pour Madrid. Comme l'on sait, 
Paola représentera la Suisse, le week-end 
prochain à Madrid au « Grand Prix Euro-

vision de la Chanson » avec son chant 
« Bonjour, bonjour ». 

Notre photo montre la jeune chanteuse, 
peu avant son départ de Kloten, de bai 
en haut : M. Jack Stark, qui a écrit le ter 
te de la chanson, Paola del Medlco et le 
compositeur Henry Mayer. 

d'ailleurs pas un reproche. Si les faits 
qu'il a rapportés sont exacts, si lui et ses 
amis ont vraiment été torturés de la ma
nière qui nous a été décrite, alors on 
comprend qu'ils puissent tous trois dé
sirer que les accords en question ne soient 
jamais signés. 

R. JOSEPH. 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAUX 

Prévenu d'escroquerie par métier, un ancien juge disparaît 
Hermann Keller siégeait au Tribunal du 

, district de Lausanne où, sans avoir le ti-
, tre de vice-président, il. en assumait, par-
1 fois, les fonctions. 

C'est ainsi qu'il fut appelé à s'occuper 
de tous les grands procès financiers, l'af
faire Baumgartner, l'affaire Graff, l'affaire 
Brunner, et l'on en passe I et à porter des 
condamnations contre les coupables. 

Or, lui-même, pendant 8 ans a mis en 
circulation des traites de cavalerie et pré
senté de faux bilans aux banques pour 
obtenir des crédits. 

Sa qualité de juge, rompu aux ques
tions de droit et de comptabilité rend ses 
fautes d'autant plus graves. 

Le Tribunal de Lausanne s'étant récusé, 
c'est celui de Lavaux qui s'occupe de 
cette triste affaire, un Tribunal correction
nel élargi à quatre juges et que préside 
M. Loude. 

Dès l'ouverture de l'audience, coup de 
théâtre. 

Hermann Keller a disparu depuis diman
che et son défenseur, Me Maurice Rochat 
ne sait où ii se trouve. 

Erre-t-il dans les environs de Lausanne, 
comme il l'a fait au moment où le scan
dale a éclaté, a-t-il fui à l'étranger... On 
l'ignore. 

Quoiqu'il en soit, voilà son avocat con
traint au mutisme, et certains témoins 
renvoyés. 

Cette fuite qui n'arrange rien est une 
pure folie. 

Seul se présente le co-accusé, Raphaël 
B., assisté par Me François Carrard, un 
homme à forte carrure qui écoute debout 
la longue théorie des griefs formulés con
tre Hermann Keller et contre lui-même. 

M. Willy Heim, procureur général, sou
tient l'accusation. 

Graves accusations 
Hermann Keller, 51 ans, marié, est ac

cusé d'escroquerie, de faux dans les titres 
et de banqueroute simple. 

Dès la fin de l'année 1959 jusqu'à mars 
1967, il accepte 82 effets de change fic
tifs tirés par son co-accusé, Raphaël B., 
commerçant de chaussures en gros, au 
nom de la maison Maryon SA avec le
quel il était en relation d'affaires depuis 
plusieurs années. 

Ces effets sont escomptés par Raphaël 
B. auprès d'une banque. 

Or, ils ne correspondaient à aucune 
livraison de marchandises de la maison 
Maryon SA, dont Raphaël B. était à l'épo
que le directeur commercial. 

Ils étaient souscrits, disait-on fausse
ment, en couverture de factures. 

Toujours à Lausanne, dès la fin de l'an
née 1959 jusqu'en juillet 1967, Hermann 
Keller tire des effets de change fictifs, 
acceptés par Raphaël B., ces effets étaient 
de pure complaisance, et ils les font es
compter auprès de diverses banques de 
Lausanne. 

Ces manœuvres et tromperies portent 
sur 538 effets qui représentent un total de 
3 213 363 francs, le solde impayé aux éta
blissements bancaires se montant à un to
tal de 327 117 francs 65. 

Hermann Keller remet à ces établisse
ments pour obtenir ces crédits, de faux 
bilans dans lesquels les traites escomp
tées et les dettes personnelles de l'accusé 
étaient éludées' à dessein, notamment un 
emprunt de 295 000 francs sur un terrain à 
Mollie-Margctt ' et qui était sa propriété. 

Il mentionne, en revanche, des mon
tants de créances de fournisseurs infé
rieurs à la réalité.- * 

Les bilans différaient, au surplus, d'une 
banque à l'autre, de telle sorte que le 
prêteur pouvait se croire seul à être le 
créancier d'Hermann Keller. 

L'accusé avait repris de son père, dès 
le mois d'août 1941, l'exploitation d'un 
magasin de chaussures, rue Pichard, puis 
rue de Bourg, dès 1951, l'exploitation d'un 
second magasin de chaussures. 

Or, en se lançant,dans des spéculations 
hasardées, dans des domaines qui lui 
étaient pas familiers, et cela sans prendre 
le conseil d'un homme compétent, il 
ébranlait gravement sa situation financiè
re, d'où une banqueroute simple. 

Le découvert final de sa faillite s'élève 
à 1 490 377 francs. 

Quant à Raphaël B. il est retenu comme 
co-auteur des agissements d'Hermann Kel
ler, pour avoir prêté la main à la manœu
vre dite des « traites de cavalerie », où 
l'on mit en circulation des bouts de papier 
sans contrepartie en argent ou en mar
chandises. 

Raphaël B. a reçu environ 750 000 
francs au total des traites escomptées 
à Zurich et à Lausanne et reconnaît de
voir 63 000 francs à Hermann Keller. 

On reproche enfin aux deux accusés 
d'avoir fait m é t i e r d'escroquerie et 
d'avoir, en outre, créé un titre faux por
tant sur une valeur d'émission, une lettre 
de change ou un autre titre à ordre. 

Raphaël B. se défend bien 
Raphaël B., un homme de 63 ans, Polo

nais d'origine, devenu Américain pendant 
la guerre, a maintenant acquis la natio
nalité suisse. 

Le président l'interroge : 
— Quand Hermann Keller délivrait des 

billets fictifs et mentionnait la valeur en 
marchandises,., il s'agissait bien de purs 
mensonges ? 

— Oui, M. le président, mais je ne pen
sais pas à une chose illégale, M. Hermann 
Keller me rassurait. 

— Les traites se sont succédées à un 
rythme toujours plus grand, toujours plus 
rapide. Ignoriez-vous que lorsqu'on es
compte une traite, on ne peut la couvrir 
par une autre traite et ajouter un morceau 
de papier à un autre morceau de papier 
sans contre-valeur réelle... Vous saviez 
cette méthode malhonnête ? . 

— Non... je la croyais à la limite de la 
légalité. 

— De quel côté de la limite ? 
— M. Hermann Keller me disait, à pro

pos des traites de cavalerie, qu'il n'avait 
encore jamais vu un jugement qui les eût 
condamnées... Si j'avais prévu la discus

sion d'aujourd'hui, je me serais méfié I 

me rassurait : «Si jamais un contretemps 
survenait, on ne s'adresserait pas à vous, 
mais à moi ». - • *•>'= -1 •• P 

— Il fallait pourtant être deux pour se 
livrer à de telles opérations, coupe M. 
Willy Heim, et vous avez reçu des mon
tants de 750 000 francs dont vous avez 
restitué, il est vrai, l'essentiel jusqu'à con
currence de 67 700 francs, mais enfin, tout 
cela n'était pas correct. 

— M. Keller me rassurait, il me rassu
rait constamment. 

— Votre entreprise Maryon SA, dont 
vous êtes le directeur a fait faillite. 

— Oui, par voie de conséquences. 
— Que faites-vous maintenant? 
— Nous repartons, ma femme et moi, à 

zéro comme employés, dans une entre
prise de chaussures. 

La poudre aux yeux 

Jusqu'à quel point Raphaël B. a-t-il été 
abusé ? 

M. Willy Heim cherche à le savoir. 
— Qu'est-ce qui vous faisait croire à la 

surface financière suffisante d'Hermann 
Keller ? 

— Sa personnalité. 
— Pourtant il faisait peu d'affaires ? 
— C'est vrai... sa vente s'avérait pres

que nulle et son stock de chaussures 
n'était plus de fraîcheur suffisante. 

Raphaël B. explique qu'il a dû, pour les 
mêmes raisons supprimer ses neuf déposi
taires, car ils lui coûtaient trop cher. 

— Pourquoi Hermann Keller avait-il tel
lement besoin de liquidité ? 

— Je ne sais pas, mais il me parlait de 
ses espoirs d'acheter des terrains, soit en 
Suisse, à l'étranger, et il m'affirmait qu'id 
avait suffisamment de réserves pour faire 
face à toute éventualité. 

L'accusé continue à se confesser avec 
un accent de bonne foi sympathique : 

— Un jour j'ai été inquiet de voir pro
roger une traite et je suis descendu à 
Lausanne pour examiner le dossier : « Je 
ne puis pas vous le présenter, me dit M. 
Keller, ma secrétaire est absente... » 
Qu'est-ce qui arrive, lui ai-je demandé 
lorsqu'une traite n'est pas payée ? Il m'a 
répondu que je n'avais pas de souci à 
me faire. Il m'affirmait qu'il possédait à 
Mollie-Margot un terrain de 36 0000 m 2 
d'une valeur de 15 à 18 francs le mètre, 
mais négociables à 30 francs le mètre. 

M. Willy Heim manifeste un étonne-
meot que j'ai peine à partager. 

— Vous n'avez pas été consulter le re
gistre foncier pour vérifier ses dires ? 
Vous n'avez pas demandé à voir ses bi
lans ? 

— Il était juge, je re mettais pas en 
doute sa respectabilité. 

— Vous vous êtes associé, les yeux fer
més à son entreprise, alors que si vous 
aviez fait preuve d'honnêteté et de mé
fiance, rien ne serait arrivé. 

— J'aurais dû être plus prudent. 
H' — Et... plus honnête. 

Une poisse noire 
Le président Loude fait entrer les lé-

moins dits de moralité. 
— C'est vous, dit-il, à Me Gonvers qui 

avez alerté l'autorité judiciaire au début 
de l'affaire ? 

— Oui, mais j'ignorais tout alors da 
agissements de Keller. 

Il raconte que cet homme avait dispa
ru, subitement — déjà I — qu'on craignait 
pour sa vie. 

— Il a toujours eu de la poisse et mat 
gré ses qualités il ratait tout ce qu'il en
treprenait. 

Il se lance dans une affaire en Espagne 
— Réd. Le pays des châteaux 1 — et « 
fait voler 100 000 francs. 

Il reprend, sans rien connaître au com
merce, le magasin de son père, rue Pi
chard, il s'enfonce. Il ouvre un autre 
commerce, rue de Bourg, à l'intention de 
sa femme, elle tombe gravement malade. 

Il achète un terrain à son oncle à Mol-
lie-Margot, au plus mauvais moment ifc 
là restriction' des crédits; 

Jei ne l'ai- jamais vu entreprendre, con
clut Me Gonvers, que de mauvaises af
fairés. 

Un ami 
M. Anderson, commerçant et adminis

trateur de plusieurs sociétés est probable
ment dans l'adversité, le plus sûr ami do 
principal accusé. 

— Quand j'ai appris ses pertes, puis si 
débâcle, j'ai été « estomaqué ». 

Alors, M. Anderson, en tant que comp
table, lui a permis de gagner, en plu 
d'une année, une moyenne de plus de 2500 
francs par mois : « Son travail était ex
cellent ». 

— Manifestait-il un état dépressif ? 
— C'était selon les jours... Nous avioni 

convenu qu'il me quitterait dans le cou-
rant de mars, en prévision de son procès. 

— Savez-vous où il est ? 
— Aucune idée. 

M. Raymond Gafner, directeur de l'Hô
pital cantonal a été condisciple d'Her
mann Keller : 

— Il était vif, intelligent... peut-être a-
t-il été pris dans l'engrenage de sa perte 

Réquisitoire et plaidoirie 
Je m'apprêtais à une rude épreuve, dé

clare M. Willy Heim, procureur général 
car je connaissais bien Hermann Keller. 
En fuyant une fois de plus ses responsabi
lités il facilite ma tâche ! A la pitié <pK 
j'éprouvais jusqu'à la nausée succède 11» 
dlgnation. 

Cependant, le procureur ne poursurffl 
pas sur ce ton. H met l'accent à présent 
sur la malchance du principal inculpé. 

Brillant collégien, Hermann Keller de
vient licencié en droit, capitaine, juge a» 
Tribunal de Lausanne, mais rien ne peu' 
l'arracher du commerce qu'il déteste el 
qu'il a repris de son père. 

11 passe de la frustration au dégoût, A 
dégoût à l'incurie, de l'incurie au des
honneur. 

Pourquoi se cramponne t-il à une affaire 
déficitaire qui n'est pas dans ses aptitu
des î 

Personnalité intelligente, instruite, W 
goûts modestes, Hermann Keller est aussi 
passif, indécis, pauvre affectivement i 
l'on en croit l'expert psychiatre. 

Tout cela explique, sans l'excuser, sM 
extraordinaire faillite. 

Cet homme qui pendant 15 ans a jog* 
ses semblables, se laisse acculer à ni* 
faillite d'un million et demi, ruine s" 
parents qui sont obligés de vendre leur 
d'une valeur de 200 000 francs, émet po" 
3 662 980 francs 60 de titres fictifs, lais
sant un découvert, sur ces titres de 365 (H* 
francs. 

Ce sont les traites de cavalerie qu'il' 
vu pratiquer par de vieux chevaux * 
retour. 

A quoi s'atoutent les faux bilans t* 
lesquels II obtient des banques 6OO0W 
francs de crédit 

f 

i 
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Actuali tés 

Réforme 
du gouvernement, 
deuxième épisode 

par Michel JACCARD 

N OUS nous sommes fait l'écho, récem
ment, des perplexités de Me Marcel 

gegamey, animateur de la Ligue vaudolse, 
qui se demandait, dans « La Nation », s'il 
je serait point opportun d'en appeler au 
peuple pour trancher de la nouvelle struc
ture du gouvernement. 

Mais, prudemment. Me Regamey ajou
tait qu'il était las de jouer les Don Qui
chotte et qu'il se bornerait à appuyer une 
éventuelle « initiative-référendum ». 

Nous avouons que nous éprouvons à 
l'égard de la « réformette » intervenue les 
mêmes réticences. 

Faut-il, dès lors, porter l'affaire devant 
le corps électoral ? 

Réflexion faite, il n'y semble pas. 
M. Michel Haldy, ancien secrétaire du 

Parti libéral vaudois, en donne, dans la 
• Gazette de Lausanne », des motifs que 
nous faisons nôtres. 

«En d'autres termes, il aurait paru na
turel de soumettre une question de cette 
Importance à l'arbitrage du souverain. Les 
taux de participation enregistrés lors des 
scrutins sur les articles financiers de la 
Constitution et la fusion des Eglises inci
tent cependant à douter de l'intérêt de la 
majorité des électeurs pour les sujets qui 
ne touchent pas leurs conditions matériel
les immédiates. » 

C'est un argument valable, encore qu'on 
lui pourrait opposer la fameuse devise de 
la Maison d'Orange : « Il n'est pas néces
saire d'espérer pour entreprendre... », vous 
connaissez la suite. 

I L est une autre raison, plus pertinente, 
que souligne M. Haldy. 

Les auteurs d'une éventuelle initiative 
auraient le choix entre deux méthodes : 
l'une proposant purement et simplement 
le rejet de la loi votée, l'autre formulant 
de nouvelles dispositions. 

En choisissant le premier membre de 
l'alternative, on en reviendrait — en cas 
de succès — purement et simplement au 
itatu quo. Est-ce la peine ?.. 
En adoptant la seconde solution, on re

trouverait certaines des 'oppositions qui 
te sont manifestées au Grand Conseil et 
le recours au peuple pourrait se solder 
par un échec. 

Faut-il, dès lors, jeter le manche après 
la cognée ? 
Certainement pas. 
La procédure parlementaire permet de 

rectifier la loi sans passer par la caution 
populaire. Il y suffirait d'une majorité au 
législatif. 

Et M. Haldy de suggérer une entente 
radicale-libérale portant sur les points du 
rapport Rochat admis par les deux par-
lies. Car II semble maintenant que les 
libéraux, soutiens momentanés de la thèse 
gouvernementale, ont revisé leur juge-
lent sur plus d'un article. 
En écartant les éléments qui divisent 

tncore les deux partis, et en faisant front 
commun (avec le PAL pourquoi pas) sur 
ceux qu'ils considèrent comme souhaita
bles, les réformateurs pourraient fort bien 
unender la loi dans le sens que nous sou
haitons. 
Les groupes concernés auraient donc 

lout Intérêt à étudier de conserve les mo
tions nécessaires. S'y ajouterait oppor
tunément une interpellation (nous ne con-
Hissons pas le système du postulat) de
mandant au Conseil d'Etat de préciser ses 
'Mentions en matière de coordination. On 
•ait que, dans la réforme admise, cette 
asptmsabilité est confiée à la chancellerie 
Mais on voudrait en savoir davantage sur 
fc programme qu'envisage l'Etat à travers 
ce nouvel organisme. 

! I Donc, pas de recours populaire, mais 
; Introduction d'une réforme véritable et si-

•jnlficative de l'Etat par le truchement par-
i dentaire. L'idée de M. Haldy, déjà re-

Irise dans certains cercles, nous paraît 
«cellente. 

i M. J. 
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THÉMIS À L'HEURE DE L'ÉLECTRONIQUE 

Grâce au "dactylo-codeur" la justice sera 
(peut-être) demain, plus rapide et plus sûre 

Pour la première fois sans doute, un mini-ordinateur a pénétré dans un palais de 
justice. Toute la question est de savoir s'il y restera, car les crédits ne sont pas encore 
dégagés. Du moins l'essai a-t-il été fait. C'était récemment à Paris : deux hauts magis
trats, MM, Bellet et Monzein, respectivement président et vice-président du Tribunal 
de grande instance de la Seine, présentaient à la presse l'équipement électronique 
mis au point sur leur demande par une firme spécialisée. 

Qu'on se rassure : il ne s'agit pas pour 
les magistrats de se dessaisir, au profit 
d'une machine aveugle, du soin de juger. 
Le temps n'est pas venu et ne viendra ja
mais peut-être, espérons-le, où l'on intro
duira dans un appareil un dossier, la sen
tence venant s'inscrire en rouge quand les 
computeurs auront pesé tous les éléments 
de culpabilité ou d'innocence. Le juge 
reste maître de sa décision. Il la dicte et 
la machine ne fait que mettre en forme le 
jugement. 

Où est l'avantage ? — Dans un gain de 
temps certain, ont répondu MM. Bellet et 
Monzein. En outre, ce système réduira le 
risque d'erreurs. Enfin, il permettra de ra
tionaliser le cours de la procédure qui 
souffre actuellement d'un certain désordre 
en raison des moyens matériels insuffi
sants mis à la disposition des auxiliaires 
de justice. 

L'un des soucis de MM. Bellet et Monzein 
a été de prévoir un équipement aussi res
treint que possible. En fait, l'appareil se 
compose d'une machine à écrire ordinaire 
reliée à deux « lecteurs » fabriquant indif
féremment de la bande perforée ou de 
l'écriture ordinaire. 

Lorsque la dactylo tape, deux opéra
tions se déroulent en même temps : sur le 
papier engagé dans le rouleau s'insfcrivent 
les caractères habituels ; dans les « lec
teurs », le texte est enregistré sur bandes 
perforées. Mais l'opération inverse peut 
se produire : le « lecteur » peut à son tour 
« dicter » le texte à la machine à écrire à 
une vitesse beaucoup plus rapide que la 
dactylo : quinze caractères-seconde au 
lieu de deux. 

Minutes... à la minute 
La supériorité du système sur une ma

chine à écrire ordinaire tient au codage 
qui a été institué. On a appris au « lec
teur » à rédiger une fiche de renseigne
ments, une citation, un jugement. Parmi 
tous les éléments qui lui ont été fournis, 
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il connait ceux qui doivent figurer dans 
chacun de ces documents. Il a aussi « ab
sorbé » une fiche qui contient le texte des 
inculpations légales. Il suffit donc d'ap
puyer sur un bouton pour que le « lecteur » 
dicte à la machine à écrire la citation ou le 
jugement. 

Pour ce dernier, il est prévu que le pré
sident du tribunal aura sur sa chaire un 
micro (relié à l'appareil) grâce auquel il 
ajoutera les éléments recueillis à l'audien
ce et qui peuvent intervenir dans la rédac
tion du jugement. Lorsque le « lecteur » 
connaîtra la sentence, il pourra en quel
ques secondes « dicter » le jugement. 

— D'après nos premières expérienres, 
a dit M. Monzein, il faudra une quarantaine 
de minutes pour mettre en état un dossier. 
Actuellement il faut plus de trois heures. 

Un tel gain est capital. En effet, les nom
breuses plaintes sur la lenteur de la justice, 
le délai qui s'écoule souvent entre l'acte 
litigieux et la décision finale d'un tribunal, 
oublient souvent les difficultés de « l'inten
dance ». Lorsqu'un magistrat préside une 
chambre correctionnelle, il a trente ou 
quarante jugements à rédiger. 

En effet, la peine prononcée n'est qu'une 
très petite partie du texte. Il y a ce que 
l'on appelle les attendus, et toutes les for
mules légales que, pour gagner du temps, 
le président ne lit pas à l'audience. En 
outre, le texte de la décision, sous forme 
d'extraits différents, doit être communiqué 
a sept ou huit administrations. 

Enfin, il y a les « minutes », qui sont le 
document officiel, le seul qui fasse foi. 
Actuellement, il n'est pas rare que des 
présidents ne reçoivent ces minutes que 
deux mois après l'audience qu'elles con
cernent. Les services des greffes sont en 
effet débordés. Le magistrat signe de con
fiance et peut difficiement vérifier, par 
manque de temps, si «Une erreur ne s'est 
pas glissée. Avec l a ' « dactylo-codage », 
il pourra disposer de ces minutes le soir 
même ou le lendemain. Cela lui permettra 
de mieux les contrôler, 

par Jean DELION 

Contre la marée noire des dossiers 
Trouvera-t-on les crédits nécessaires ? 

Il faut l'espérer car, au regard des services 
rendus, l'investissement à prévoir est plus 
que modeste : 40 000 francs l'unité, alors 
qu'à Paris il suffirait de trois « lecteurs » 
par chambre correctionnelle, l'un au Par
quet, les deux autres dans les dépendances 
de la Chambre. L'amortissement pourrait 
se faire en deux ans au maximum, et le 
progrès serait immense. 

En effet, si l'on se penche sur les statis
tiques, on constate que, dans les grandes 
villes, le rôle des tribunaux répressifs ne 
cesse de s'alourdir. Ce n'est pas seulement 
le fait de la délinquance que l'on peut ap
peler «crapuleuse». La nouvelle législa
tion sur les chèques qui envoie automati
quement les imprudents devant les juges a 
amené dans les bureaux des Parquets une 
véritable « marée noire ». Pour la capitale 
seulement, 8 à 10 000 dossiers restent en 
souffrance. 

Il y a aussi les accidents de la circula
tion, qui donnent lieu à des procès souvent 
fort compliqués en raison des dommages-
intérêts à attribuer à la victime. L'embou
teillage de dossiers qui en résulte est d'au
tant plus regrettable qu'il retarde le mo
ment où les personnes lésées reçoivent leur 
dédommagement, c'est-à-dire des sommes 
dont elles ont souvent le plus urgent be
soin. Si la proposition est acceptée, M. 
Bellet affectera le premier « lecteur » à 
la chambre correctionnelle plus spéciale
ment chargée de ces accidents. 

Il s'écoulera sans doute beaucoup de 
temps avant que le « dactylo-codage » 
fonctionne dans tous les tribunaux de 
France. Certains magistrats pourront mê
me sourire ironiquement et dire qu'ils se 
contenteraient d'une simple dactylo même 
non codée puisqu'ils en restent réduits à 
recopier patiemment toutes les pièces à la 
main. 

Mais d'autres administrations, moins vé
nérables que la justice, n'ont-elles pas dé-, 
j à foncé résolument dans l'âge électroni
que ? Pourquoi cours et tribunaux de
vraient-ils rester « les parents pauvres » 
du budget national ? 

Jean DELION. 

Féminités 

À TABLE : 
Fromage de tête 
Biiteck sauce marchand de vin 
Salade 
Crêpes à l'orange 

Crêpes à l'orange 
Mélangez 500 gr. de farine, une pincée 

de sel, 150 gr. de sucre, ajoutez un à un 
quatre œufs entiers plus deux jaunes, et 
un décilitre de crème, un verre de liqueur 
à l'orange, 100 gr. de marrons émiettés, 
1 cuillerée de beurre fondu, trois quarts de 
litre de lait. Laissez reposer pendant 2 
heures, au moment d'utiliser cette pâte 
ajoutez deux blancs d'œufs battus en neige 
ferme. Cuisez les crêpes comme à l'ordi
naire, réservez-les au chaud, délayez une 
tasse de marmelade d'orange dans un 
verre de curaçao, tartinez les crêpes avec 
ce mélange, fourrez-les avec des quartiers 
pelés à vif, saupoudrez de sucre en poudre. 

Livre-disque pour enfants 

LE SECRET DE FRANÇOIS 
(Edition Pierrot S. A.) 

Livre-disque préparé avec la collabora
tion de Pierre, Mousse et Grégoire Boulan
ger. Dessins de Claude Nicole. Texte de 
Ghislaine Vautier et Mousse Boulanger. 
Décor musical de José et Lupé de Az-
prazu. 

Un joli récit illustré avec spontanéité 
et fantaisie fait pour plaire aux enfants. 
Ceux qui ne savent pas encore lire écou
tent le disque seulement et les autres peu
vent suivre le texte pendant que Pierre, 
Mousse et Grégoire Boulanger racontent 
l'histoire merveilleuse d'un petit garçon 
rêvant de posséder un petit chien et dont 
les vœux secrets sont exaucés un matin : 
la boule de ficelle s'est transformée en vé
ritable petite bête vivante ! 

J.-P. G. 

RIONS UN PEU 
Sophie, 3 ans, un jour de grand vent, 

s'exclame : 
— Les anges peuvent voler vite par ce 

temps-là I 

LA PENSÉE DU JOUR 
« Nous avons tous tendance à nous 

juger d'après nos bonnes intentions et à 
juger les autres à leurs actes. » 

(H. N.) 

CHRONIQUE" 

La pollution de Pair et les problèmes qu'elle pose 
à un pays montagneux comme la Suisse 

Il y a une dizaine d'années, lorsque 
s'est posé la question de l'implantation 
dans la plaine du Rhône d'une centrale 
thermique utilisant les produits des raf
fineries, des hommes de science, cons
cients qu'une telle usine pouvait émettre 
des gaz nocifs pour la végétation comme 
pour les habitants de la région voisine, 
avaient dénoncé avec véhémence ce pé
ril. Dès lors, au lieu d'être édifiée en 
plaine, la centrale incriminée l'a été sur 
l'éperon rocheux de Chavalon, à quelque 
800 m. d'altitude, et, de sa cheminée 
haute de 120 m. s'échappent maintenant 
des fumées dont la force ascensionnelle 
est telle que personne n'a jamais eu su
jet de s'en plaindre. 

Si, au moment où ce projet gigantes
que avait été présenté, on avait assisté, 
dans notre pays, à un mouvement d'opi
nion et à une levée de boucliers, le pro
blème de la pollution atmosphérique ne 
préoccupe encore que relativement peu, 
en général, ceux à qui incombe la sauve
garde de la santé publique. Bien sûr, on 
y pense, notamment quand on évoque 
l'accroissement prodigieux des véhicules 
automobiles ou des chauffages domesti
ques à mazout. Toutefois, on n'a pas en
core pris chez nous toutes les mesures 
qui s'imposent pour prévenir ce genre de 
pollution. La preuve ? C'est que nous 
n'avons pas encore en Suisse de législa
tion appropriée. Cela va changer, heu
reusement. En effet, le Département de 
l'intérieur vient d'être chargé par le 
Conseil fédéral de préparer un article 
constitutionnel et un message aux Cham
bres dans ce sens. De sorte que notre 
pays aura bientôt une base légale pour 
lutter efficacement contre la pollution 
atmosphérique. 

Il est vrai que la lutte qui s'engage 
s'annonce difficile. On en a eu la confir
mation jeudi dernier, à Payeine, lors 
d'une journée technique, organisée par 
l'Association romande pour la protection 
de l'eau et de l'air, qui groupait de nom

breux ingénieurs et technciens intéres
sés. Le président, M. André Burger, pro
fesseur à Neuchâtel, l'a justement relevé 
à cette occasion : si la pollution de l'eau 
pourra être considérée comme vaincue 
dans une ou deux décennies grâce aux 
nombreuses stations d'épuration qui s édi-
lient un peu partout, la pollution atmos
phérique, elle, pose de graves problèmes, 
qui sont loin d'être résolus ; et pourtant, 
la contamination locale du milieu par les 
gaz nocifs constitue le mal à combattre 
en priorité si l'on entend écarter de sé
rieuse menaces pour nos populations. 

Deux conférenciers de valeur, M. Lhost, 
Ingénieur au Centre d'éude de la pollu
tion atmosphérique, à Paris, et M. André 
Junod, chef du service de la protection 
de l'air à l'Institut suisse de météorolo
gie de Payerne, deux hommes confrontés 
journellement à ce grave problème, sont 
venus tour à tour faire part de leurs ex
périences et de leurs difficultés. A Paris 
comme en Suisse, en eilet, la pollution 
menace l'air que nous respirons et des 
mesures doivent être prises pour réduire 
autant que possible l'émission de gaz 
dangereux, en particulier des deux agents 
de pollution les plus répandus : l'oxyde 
de carbone et l'anhydride sulfureux. 

Le premier des conférenciers, M. Lhost, 
a présenté plus particulièrement les ef
forts déployés dans la région parisienne 
pour réduire la nocivité des fumées pro
duites par les usines d'incinération, qui, 
à l'heure actuelle, forment toute une 
ceinture autour de la capitale française, 
en « dépoussiérant » ces émissions soit 
par des moyens mécaniques, soit par des 
iiltres électrostatiques. Malheureuse
ment, ces méthodes, si elles donnent des 
résultats appréciables, se révèlent extrê
mement onéreuses et bon nombre de mu
nicipalités hésitent à les appliquer. Tou
tefois, aux dires de l'ingénieur parisien, 
la construction de ces usines géantes, 
qui détruisent environ un kilogramme 
d'ordures ménagères par habitant et par 

jour, ne paraît pas avoir augmenté sen
siblement la pollution atmosphérique, ce 
qui peut être considéré comme un succès. 

En Suisse, où seules les grandes agglo
mérations possèdent pour l'instant des 
usines d'incinération, la lutte contre la 
pollution atmosphérique est entravée par 
la configuration de notre sol. En eilet, 
comme l'a souligné M. André Junod, de 
l'Institut suisse de météorologie de Payer
ne, la ditiusion des gaz polluants est lor-
tement influencée par la topographie, 
qui peut, en certains endroits, provoquer 
de fortes concentrations des contami
nants, et, d'autre part, par les facteurs 
météorologiques qui interviennent dans 
le degré de pollution et de nocivité de 
l'atmosphère. Il en est de même de la di
rection et de la vitesse des vents, des 
variations de la température, du degré 
hygrométrique et de la pression baro
métrique. Les brouillards et le phéno
mène dit de /'« inversion » de la tempé
rature peuvent aussi exercer, dans cer
tains cas, des ellets redoutables en rame
nant au sol des gaz nociis. 

M. Junod a démontré, en s'appuyant 
sur l'exemple d'un panache de fumée 
s'échappant d'une cheminée, combien il 
est dilficile de prévoir, en raison de la 
complexité des phénomènes qui inter
viennent, la progression et la concentra
tion des éléments polluants. Même si 
certaines questions comme la diffusion 
turbulente sont encore mal connues, on 
arrive toutefois à dégager quelques rè
gles essentielles, qu'il a énoncées. 

Après ces deux exposés substantiels, 
les participants à la journées de Payerne 
ont visité l'Institut suisse de météoro
logie, où les multiples aspects de la pol
lution de l'air sont étudiés et observés 
scientifiquement. La lutte est engagée. 
Il faut s'en réjouir, tout en étant bien 
conscient que, dans l'état actuel de nos 
connaissances, la partie, ici, est encore 
loin d'être remportée. 

JT. 
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Dimanche 30 mars 1969 
en matinée seulement à 15 h. 30 

SAINT-MAURICE 

Hôtel des Alpes 

Café de la Place 
EN DUPLEX 

Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au organisé par les 

GYM DAMES ET PUPILLETTES 

Mini-vélo - Gril et jambon - Une semaine à Zermatt pour 2 personnes - Four 
à raclette et fromages - Demi-porc - Caméra - Jambons - Côtelettes fumées -
Viande séchée, etc. / POUR FR. 5.— SEULEMENT UNE « TV » PORTATIVE I 

Abonnements de 35 francs 
au lieu de 63 francs 

P 36-6000 

Gonset 

Joyeuses 
Pâques... et pour 

votre plus grand 
plaisir de déli

cieux chocolats 
au lait à croquer 

Lièvre ou lapin, 
chocolat au lait, embal
lage sous cellophane, 

poids environ 
300 grammes 

Corbeille de Pâques, 
lapins en chocolat 

blanc et brun, petits 
œufs en sucre et 

chocolat, emballage 
sous cellophane, 

poids environ 
.... ,,_-,.., 230grammes 

au choix 

ARROSEUR 
KOFLER 

moderne, robuste, avantageux 

Agences : 

Veuthey S. A., Martigny -
Willy Chappot, machines 
agricoles, Charrat -
Curdy S. A., Sion -
Albert Sauthier, 
Puigel S.A., atelier méca
nique, Vétroz-Magnot -
Albert Lehner-Tonossi, fers, 
Sierra. 

Agence générale pour la Suisse 

EJsaà«2»_-:~i.™i^;-.i.~- iiSaïaBS 

ARROSAGE 
LUTTE CONTRE 

LE GEL 
SULFATAGE 

Référence 
plus de 1000 km2 

INDUSTRIE ET BAUPLASTIC S. A. BRIGUE 
SIERRE 36-12609 

maiiiw" 

PÉDICURE 
MANUCURE 
ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 

Martigny-Ville 

(Hôtel du Rhône] 
Tel (026) 2 17 40 - 2 21 77 

GABY MUGNIER-PIOTA 
diplômée 

DE RETOUR 
du 22 février au 25 mars 

P 36-9010? 
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POUR CARNOTZETS 

Tabourets de bar 
tables ovales, armoires murales, tabou
rets. Tonneaux ovales et ronds 16 litres, 
bac à fleurs, seilles, brantes, jardinières. 

S'adresser à S. PEUTET, face cave Pro
vins, Leytron, téléphone (027) 8 74 48. 

P 36-45007! 

Café de l'Union, Sion 
cherche 

deux 
sommelières 

Téléphone (027) 2 15 26. 
P 36-1217 

A louer à SION 

dans immeuble neuf, au cœur des affaires, 

MAGASIN 
rez-de-chaussée et 1 " étage 

BUREAUX 
ou 

CABINET MÉDICAL 
46 étage 

divisible au gré du locataire. 

MOBILIÈRE SUISSE 
W. Wydenkeller, agent général, avenue du 
Midi 10, 1950 SION, tél. (027] 2 54 56. 

PISCINE DE SION - Engagement d'un aide-gardien 

Le comité de gérance de la Piscine de Sion engage 
pour la saison 1969 

un AIDE-GARDIEN 
Conditions : Etre bon nageur et savoir faire preuve 

d'initiative et de fermeté. 
Bon salaire. 

Durée d'engagement : 

Du 1e r mai au 15 septembre 1969. 

Les offres de service sont à adresser, avec curri-
culum vitae, à M. Serge Marguelisch, président, 
Vieux-Canal 21, 1950 Sion, jusqu'au 15 avril 1969. 

A louer à Martigny 

appartements 
de 2, 3 VJ et 5 V2 pièces. Tout confort dans 
immeubles neufs. Libres tout de suite ou 
date à convenir. Prospectus sur demande. 

Renseignements et locations : 

Etude de M" Jacques-L. RIBORDY, avocat 
et notaire, av. de la Gare 40,1920 Martigny, 
téléphone (026) 2 18 28. 

P 36-22? 

Ci S 

A vendre 

beaux pommiers 
de 2 et 3 ans, dans 
les variétés Golden 
Jonathan et Jonnared 

S'adresser à 
Charly ANÇAY, Fully. 
tél. (026) 5 34 89. 

P 36-33303 

< 

V 

Machines 
à calculer 

212 -:U4-4 
cl—Jyi-ini 
JWIWTTI 

™" mm, 

. aan " 
- aan -

/ 

• ) 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-3200 
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Etablissement 
horticole F. MAYE, 
Chamoson, 
tél. (027) 8 71 42, 
offre 

BELLES PLANTES 
DÉPENSÉES 
en gros et au détail. 
Prix avantageux. 

A vendre à Bex 

À BATIR 
zone villa. Tout sur 
place. 
Tranquillité, vue. 
S'adresser 
sous chiffre PB 24 843 
à Publicitas, 1002 Lau
sanne. 

P 22-40 

Bar à café à Lausanne 
cherche 

SERVEUSE 
Travail indépendant 
pour jeune fille 
capable et honnête. 
Congé le dimanche et 
lundi plus jours fériés. 
Tél. (021) 22 36 08 ou 
écrire sous chiffre 
PR 303 683 à Publici
tas, 1002 Lausanne. 

P 22-41 

A remettre en location ou gérance 

café-
restaurant 
dans le Valais central. 

Ecrire sous chiffre PA 33 404 à Publi
citas, 1951 Sion. 

P 36-33404 

On cherche 

JEUNE 
FILLE 

débutante acceptée, nourrie, logée, blan
chie. Congé tous les mercredis. Entrée 
tout de suite. 

Mme VIRET, Auberge communale, Gollion, 
téléphone (021) 87 12 41. 

P 36-33401 

Occasions à vendre 

une voiture Simco 1501 
1967, radio. 

une remorque 
pour voiture. 

une Jeep 

une Jeep 
transformée pour l'agriculture. 

Véhicules vendus expertisés. 

Lucien TORRENT, Grône 
Téléphone (027) 4 21 22. ASSA 20 

Magasin de confection et lingerie à 
Sion cherche 

une bonne vendeuse 
de toute confiance, 

une 

I aide de magasin 
ïï et une 

couturière retoucheuse 
Faire offres manuscrites avec photo 
et copies de certificats à case postale 
N° 84, Sion. Discrétion assurée. 
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page de l 'automobile et de la circulation 

ne ut 

L HÉLICOPTÈRE 
un SERVICE 
DES VICTIMES 

DE LA ROUTE 
Le champ d'action de cet appareil est égal à 
celui de 30 médecins au volant de leur auto 

Dans le secours aux grands blessés de la circulation routière, la durée du transport 
est le plus souvent décisive. Car chaque minute gaspillée conduit à l'issue fatale plus 
on moins accélérée. Mais encore faut-il que la victime puisse supporter sans dommage 
une évacuation à l'aide d'un véhicule. 

Dans bien des cas, il est préférable de donner les secours immédiats sur les lieux 
mêmes de l'accident, puis d'assurer une surveillance médicale dans l'ambulance... 

par J.-P. THEVOZ 

UN BON CONSEIL PAR MERCREDI : 

LA BONNE POSITION 
DE CONDUITE 

Pour que vous puissiez enregistrer 
fidèlement les réactions de votre voi
ture et donc prévenir ou guérir un 
dérapage, il est capital que vous 
ayez au volant une bonne position de 
conduite. L'emplacement des mains 
sur le volant notamment est essen
tiel ; leur place se définit de la même 
façon que la lecture des aiguilles 
d'une montre. 

# CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE 
Ne soyez ni recroquevillé, ni cris

pé. Vous enregistreriez trop tardive
ment les réactions de la voiture et ne 
pourriez les corriger qu'avec mala
dresse. Les mains, placées à 11 h. 05 
sur le volant, sont à proscrire radica
lement. 

• CE QU'IL FAUT FAIRE 
Pas d'extension exagérée mais une 

position reposante laissant aux arti
culations et aux muscles la faculté de 
réagir promplement et avec un maxi
mum de précision. Les mains doivent 
être à 9 h. 15 sur le volant. 

L'autoroute tue moins... 
mois plus sûrement 

Un transport qui ne dépasse pas çln(L> 
minutes, à l'intérieur d'une ville où la 
collaboration entre la police et le service 
sanitaire est efficacement organisée — 
comme c'est le cas à Lausanne, par exem
ple — rend la nécessité des secours im
médiats, sur place, moins absolue ; mais 
ces conditions idéales sont loin d'être tou
jours réunies. 

La construction des autoroutes contri
bue, on le sait, à une diminution sensible 
du nombre des accidents de la circulation. 
Mais cela ne signifie pas, hélas, la dis
parition des collisions et embardées sur 
ces grandes artères. Au contraire I L'auto
route permettant des vitesses élevées, les 
accidents qui s'y produisent sont d'autant 
plus meurtriers. Les blessés légers y sont 
rares... 

Sur les dizaines de kilomètres d'auto
routes helvétiques déjà construites, on a 
déploré quelques accidents graves, mais 
nous n'avons pas connu, fort heureuse
ment, de ces catastrophes par collisions 
en chaîne comme il s'en produit parfois 
sur les autoroutes italiennes, françaises 
et surtout allemandes où la densité du tra
fic bat des records. Mais attention I La 
belle saison est proche et, avec elle, des 
millions de voitures étrangères vont bien
tôt envahir notre réseau routier, multi
pliant les risques d'accidents. 

Une expérience allemande 
qui fera école 

Une police intercantonale est en train 
de s'organiser pour une surveillance plus 
rationnelle et efficace des autoroutes. Les 
centres d'intervention sont équipés d'am

bulances répondant à toutes les exigen
ces de la médecine des accidents du tra
fic. Mais étant donné les distances assez 
considérables à parcourir pour les pre
miers secours des centres autoroutiers, il 
est vraisemblable que, chez nous comme 
ailleurs, l'hélicoptère sera utilisé sur une 
plus ou moins grande échelle. 

Cet engin, qui a déjà permis tant de 
sauvetages de vies humaines en haute 
montagne, se révèle également un précieux 
auxiliaire de la médecine des accidents 
routiers. Non pas tant pour l'évacuation 
rapide des blessés — dont beaucoup ne 
supporteraient pas un tel transport — mais 
bien plutôt pour l'arrivée immédiate des 
secours et en particulier du médecin. 

A ce propos, une expérience en Répu
blique fédérale d'Allemagne se révèle ex
trêmement positive. Près de Francfort, en 
effet, un jeune médecin habite une cara
vane parquée dans un champ. Les auto
rités ont mis un hélicoptère à sa dispo
sition pour cette période d'essai. Le mé
decin et son pilote, que la radio relie aux 
services de secours routiers, sont alertés 
à la première annonce d'un accident dans 
la région. Or, déjà en plus d'une occasion, 
ce médecin a atteint les lieux de l'acci
dent bien avant la police et l'ambulance 
et de nombreuses victimes lui doivent la 
vie. Il s'agit du Dr H.-W. Feder, qui a 

(Suite en page 10) 

Les plus grands couturiers de la mode automobile : 

l'une des récentes réussites de Plninfarina : le coupé « DINO 206 GT ». 

Farina « l'inoubliable » a jeté les bases 
de la carrosserie moderne, défini ses cri
tères qui régiront longtemps encore la 
Belle Carrosserie. Longtemps encore les 
voitures seront empreintes de son influen
ce, longtemps encore sa griffe brillera sur 
leurs flancs... Son fils Sergio et son gen
dre Renzo Carli ont déjà relevé le flam
beau qui, pendant un instant avait échap
pé à la main géniale de Pininfarina. 

Il s'était juré de réussir 
Dixième d'une famille de onze enfants, 

Gian Battista Farina a vu le jour le 2 no
vembre 1895. Il parlait peu de son père, un 
modeste ouvrier agricole piémontais, mais 
en revanche, il vouait un véritable culte à 
sa mère. Le petit, Pinin, enfant turbulent, 
fut renvoyé deux fois de l'école. La pre
mière, parce qu'il avait jeté un encrier à 
la tête de l'instituteur et la seconde parce 
qu'il lui avait lancé une boule de neige 
dans le cou... Sa mère, cette femme « qui 
n'avait aucune culture mais savait tout » 
sut, dans ces deux occasions, trouver les 
mots qui marquèrent Pinin à jamais : « Tu 
feras mon malheur dans la vie ! » Alors, pi
qué dans son orgueil, Pinin se jura de 
réussir et son rêve le plus cher était 

(Suite en page 10.) 

IL-PININFARINA 

Pininfarina père (f) et fils. 

Offrez-vous ce plaisir! Venez essayer 

la nouvelle B M W 2 5 0 0 

Nouvelle carrosserie 
pour le plaisir de conduire Moteur 6 cylindres - 154 CV DIN 

à l'agence officielle BMW 

Garage iïlarterey 
Rue Marterey 56 LAUSANNE Téléphone (021) 23 53 66 
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la vie économique et financière 

les investissements de la construction dans l'industrie 
La conjoncture économique suisse est 

caractérisée depuis plus d'un an par une 
demande croissante en provenance de 
l 'étranger. Toutefois, jusqu'ici, cette évo
lution n'a pas stimulé les investissements 
industriels comme cela s'était produit au
paravant dans des circonstances sembla
bles. En tout cas, on ne remarque toujours 
pas dans ce domaine une tendance mas
sive à la reprise. Selon les chiffres les plus 
récents, on constate un recul du nombre 
des projets et, simultanément, une exten
sion du volume des locaux dans les cons
tructions nouvelles et les agrandissements. 

Stagnation en 1968. — Pendant le 4e 
trimestre de 1968, relève à ce sujet le 
« Journal des Associations patronales », les 
Inspecteurs fédéraux du travail ont exa
miné un nombre de plans concernant des 
constructions et des équipements indus
triels inférieur de 2,6 °/o au chiffre du 3e 
trimestre de 1967. Sur les 787 (808) plans 
examinés, 345 portaient sur des construc
tions nouvelles et des agrandissements 
dont le volume atteignait 2711 millions 
de mètres cubes. 624 plans concernaient 
des installations d'exploitations. Par rap
port aux chiffres correspondants de 1967, 
le nombre des plans prévoyant une cons
truction nouvelle ou un agrandissement a 
augmenté de 8,8 %>, tandis que l'augmen
tation correspondante du volume de lo
caux atteint 47,5 °/o. 

Si l'on fait le total des plans concernant 
des constructions et des équipements in
dustriels examinés au cours de toute l'an
née 1968, on obtient les résultats suivants : 
3201 plans relatifs à des entreprises indus
trielles ont été examinés, soit 5,5 pour cent 
de moins qu'en 1967 (3389). Sur ces plans, 
1446 {en 1967 : 1454) concernaient des cons
tructions nouvelles et des agrandissements 
pour un volume de 10,75 millions de mè
tres cubes. Dans cette catégorie, le nombre 
des plans s'est donc à peu près stabilisé 
au niveau de l 'année précédente, alors 
que le volume de constructions ainsi pro
jetées augmente de 15,1 %>. Inversement, 
les plans relatifs à des installations d'ex
ploitation ont enregistré en 1968 un recul 
de 3 ,6%, ce qui les a ramenés à 2560. 
Par rapport à 1967, le nombre des plans 
relatifs a de nouvelles constructions et à 
des agrandissements ne s'est donc pas pra
tiquement pas modifié. 

Essor du groupe « autres exploitations in
dustrielles » par rapport à l 'industrie chi
mique et des machines. — Alors qu'en 
1967 c'était essentiellement l 'industrie chi
mique et l ' industrie des machines qui 
locaux, en 1968, c'est le groupe des « au-

avaient contribué à l 'agrandissement des 
très exploitations industrielles » qui prend 
la plus grande part puisque 24,6%, soit 
lli en chiffres ronds de l 'ensemble du vo
lume de constructions projetées le con
cerne. C'est également dans ce groupe que 
l'on trouve la moyenne la plus élevée en 
matière de volume (10 300 mètres cubes 
par plan). En 1968, le volume des locaux 
sur lequel portaient les plans d'agrandis
sements et de constructions nouvelles a 
dépassé de 1 411 000 mètres cubes celui de 
1967. A lui seul, le groupe « autres exploi
tations industrielles » a participé à raison 
de 95 °/o à cette augmentation ; ses pro
jets, dont 4/5 concernaient des entrepri
ses de transport, de construction et de ser
vices, portaient sur un volume de 
1 345 000 mètres cubes supérieur à celui 
de l 'année précédente. 

Modération en 1969. — Même si, au 
cours du 4e trimestre 1968, les investisse
ments de constructions industrielles se sont 

sensiblement accrus du point de vue du 
volume, on ne peut guère y voir encore 
une modification fondamentale de ten
dance dans le sens d'une nouvelle expan
sion des investissements industriels. La 
Commission de recherches économiques 
arr ive à la même conclusion dans son rap
port sur les perpectives de la conjoncture 
suisse en 1969 : l 'augmentation des inves
tissements industriels sera « plus mesu
rée », en particulier en ce qui concerne 
les constructions nouvelles et les agran
dissements. 

La stagnation des investissements de 
construction dans l'industrie provient du 
fait que, dans de nombreux secteurs, on 
dispose encore de capacités de production 
excédentaires. En outre, l 'augmentation des 
coûts et la pression qui en résulte sur les 
bénéfices contractent d'autant les possibi
lités d'autofinancement et ont aussi une 
influence modératrice. Enfin, les plans d'in
vestissements des entreprises se ressentent 
de la pénurie de personnel et l ' incertitude 
où l'on se trouve en ce qui concerne la 
future organisation de notre marché du 
travail. 

Augmentation de la production agricole en 1968 
Selon les résultats définitifs fournis par 

la statistique des récoltes de colza, de 
bet teraves sucrières et de moût et publiés 
dans la « Vie Economique », les quanti
tés obtenues en 1968 ont été plus élevées 
que pendant l 'année précédente (colza 
3 %, bet teraves sucrières 7 %, moût 
7,6%) alors que les recettes n'ont que par
tiellement augmenté. Sur la récolte de 
1968, 174 700 tonnes de blé d'une valeur 
de 108,6 millions (= 62 francs 19 le quin
tal) ont pu être livrées pendant le 4e tri
mestre contre 187 600 tonnes représentant 
127,3 millions de francs au 4e trimestre 
de 1967 (= 67 francs 84 le quintal). Le flé
chissement du rendement moyen doit être 
attribué essentiellement au fait qu'une 
grande partie (41 %) du blé germé n'a été 
évalué qu'à 55 francs le quintal. 

L'indice des quantités de la production 
animale commercialisée (calculé sur la ba
se 1958 : 100) a atteint 132 points pendant 
le 4e trimestre et accusé un fléchissement 
de 9 % par rapport au trimestre précé
dent. Il y a eu une augmentation de 2,3 % 
au regard du 3e trimestre (livraisons 
d'oeufs: — 11,6%, l ivraisons de l a i t : 
— 7 ,5%, bétail de boucherie:-!- 10,6%). 
Les livraisons de lait moins abondantes et 
la consommation plus forte de beurre ont 
fait beaucoup diminuer les réserves- de 
beurre qui, à la fin de l 'année 1968, s'éle
vaient encore à 2291 tonnes, contre 7911 

tonnes à la fin de septembre et à 8803 
tonnes à la fin de 1967, de sorte qu'on a 
de nouveau pu importer. Par suite du 
rôle prépondérant joué par les facteurs 
saisonniers, le niveau moyen des prix à 
la production agricole (calculé sur la base 
1948: 100) s'est élevé de 2 , 2 % pour at
teindre 122,8 points, de fin septembre 1968 
à fin décembre 1968 tandis que l'indice 
global des prix des moyens de production 
agricole a augmenté de 0 , 8 % pour at
teindre 169,6 consécutivement à la hausse 
des salaires en espèces et de taux d'inté
rêts hypothécaires. Les prix à la produc
tion ont accusé, en moyenne actuelle, un 
fléchissement de 2,3 % et ceux des 
moyens de production un renchérissement 
de 3 ,5%. 

Les recettes de l 'agriculture réalisées sur 
la vente du bétail de boucherie et sur les 
livraisons de colza, de céréales panifiables 
et de bet taraves sucrières se sont élevés 
au 4e trimestre de 1968 à 880 millions de 
francs contre 910 millions pendant la pé
riode correspondante de 1967. Cette ré
duction de 30 millions correspond à peu 
près au déficit provenant de la production 
du lait commercial, étant donné que le 
surplus de recettes réalisées sur les ven
tes de colza, de betteraves sucrières et de 
bétail de boucherie n'a pu compenser 
qu'en partie les pertes subies sur les ce-* 
réaies panifiables et les oeufs. 

II.-PININFARINA 
(Suite de la page 9.) 

d'acheter le château du village pour y ins
taller sa mère. Et son rêve failli se réali
ser, à deux ans près, lorsqu'elle le quitta 
pour toujours. 

Pininfarina a conservé de cette époque 
des vaches maigres, où la famille, pour 
tout dîner, se partageait un pauvre potage 
et trois œufs durs, un sens profond de 
l'amour du travail et il se disait capable 
de rester debout dix-huit heures et do se 
contenter de cinq heures de sommeil. 

La rencontre avec le signor Agnelli 
Après l'école, Pinin entre comme ap

prenti chez un menuisier qui se moquait 
des carrosseries imaginées par Pinin pour 
les « voitures sans chevaux ». Quatre ans 
plus tard, il rejoint l'atelier de carrosse
rie créé par son frère aîné Giovanni. Or, 
quelle ne fut par la surprise des deux 
frères, un jour de 1911, de voir entrer dans 
l'officine le puissant signor Agnelli, le fon
dateur de la Fiat, qui cherchait un radiateur. 
Pinin lui en propose un qui est choisi par
mi dix autres modèles. Etonné par la som
me de connaissances du jeune homme, 
Agnelli l 'invita à Turin. A 17 ans, Pinin 
dessine pour Fiat une torpédo 4 places. Ce 
fut le modèle « O ». A 18 ans, redressant 
sa taille au volant d'une voiture entière
ment conçue par lui, Pininfarina éblouis
sait les filles de son village et tenait la 
première partie de la promesse faite à sa 
mère : « J e réussirai ! » Cette voiture est 
aujourd'hui une des pièces maîtresses du 
Musée de l 'Automobile de Turin. 

Après la guerre, la réputation de Farina 
a franchi l 'Atlantique. Certains historiogra
phes prétendent qu'Henry Ford aurait payé 
le voyage de Détroit au jeune carrossier, 
mais, en vérité celui-ci bien trop fier pour 
accepter cette offre, certainement inté
ressée, avait sacrifié toutes ses économies, 
50 000 livres, pour répondre à l 'invitation 
de Ford, ce qui lui permettait de ne rien 
devoir au géant de Détroit. Sur les soixante 
jour qu'il passe aux Etats-Unis, Pininfarina 
en consacre cinquante à la capitale de l'au
tomobile. 

Counur ou industriel 
En 1922, la compétition automobile tente 

aussi Farina. A bord d'une Itala, il rem
porte la course Aoste - San Bernardino, 
établissant par la même occasion un re
cord qu'il conservera jusqu'en 1933 I II 
hésite. Sera-t-il coureur ? Sera-t-il indus-
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triel ? Pour trancher, il demande conseil à 
sa mère qui, ne pensant qu'à l 'avenir, lui 
fait entrevoir toutes les possibilités que 
lui offre un bon métier exercé avec amour. 
La voix de la raison l 'emporte donc sur le 
désir de briller en course. 

Pendant six années, il travaille d'arrache-
pied chez Fiat et il se marie. En 1930, 11 a 
trente-cinq ans, 11 s'établit à son compte. 

Parmi les plus belles réussites de Pinin
farina père, citons les modèles : Alfa-
Romeo spider 1600, B.M.C. 1100 et 1800, 
Ferrari 275 G.T.B., G.T.S., 300 G.T., 330 
G.T.C. 500 Superfast et 250 LM, Fiat 1500 
coupé et cabriolet, Lancia Flavia coupé et 
Flaminia berline et coupé, M.G.B., Peu
geot 403-7, 404, 404 coupé et cabriolet, 204 
Wolseley 16-60... une gamme actuellement 
en production qui, à elle seule, reflète 
l 'universalité de son génie créateur. 

Au Salon de Genève 1969, Pininfarina a 
fait parler de lui avec son modèle de voi
ture de course de sécurité, la « Sigma ». 

Prochain article : GHIA. 

L'HELICOPTERE 
AU SERVICE 
DES VICTIMES 
DE LA ROUTE 

(Suite de la page 9.) 

lui-même proposé ce service, faisant ob-
server que le champ d'action d'un héli
coptère était égal à celui de trente méde
cins au volant de leur voiture de secours! 

Sur 100 blessés de la route 
hospitalisés, il er meurt 6 

L'hélicoptère, qui est déjà largement 
utilisé par plusieurs polices dans le monde 
pour des missions répressives et de sur
veillance, peut jouer également un rôle 
bien plus sympathique et salutaire en per
mettant aux médecins de gagner de pré
cieuses minutes pour parvenir au chevet 
des victimes des drames de la route. 
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Car on ne saurait assez Insister sur cet 5 e 

amer paradoxe : malgré les progrès énor- 11 ?; 
mes du traitement chirurgical — anfibio-. 
tiques, ' techniques d'anesthésie, Interven
tions thoraciques, banque d'os et du sang 
— le bilan final reste le même dans les fcrej 
statistiques annuelles : sur 100 blessés piue 

hospitalisés à la suite d'un accident du 
trafic routier, U en meurt 6. 

Le médecin équipé d'un hélicoptère el 
relié par radio au service de secours rou
tiers, une ambulance conçue non seule
ment pour le transfert des blessés, mal! 
aussi pour des opérations d'urgence : tel! 
sont les moyens modernes grâce auxquels 
routes et autoroutes seront à l'avenir 
moins meurtrières. 

J.-P. THÊVOZ. 

G 

Après un accident sur l'autoroute 
A M. le gendarme Tornare et ses col

lègues du centre de police de l'autoioule, 
à ces bons samaritains et à leurs supé
rieurs qui, le dimanche 16 mars derniei à 
19 h. 15, sont intervenus au km. 45,100 de 
l'artère Genève-Lausanne, les « éclopés 
miraculés » d'un accident qui aurait pu 
s'achever plus tragiquement, disent du 
tond du cœur merci pour la gentillesse, lu 
célérité, le savoir-laire et le tact dont les 
enquêteurs ont lait preuve durant toute 
leur intervention. 

X 

Au nom des cinq blessés: 
Guy PERRAUD. 
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Mercredi 26 mars 1969 

Catastrophe du rail en Belgique 

Dne quinzaine de morts et 81 blessés 
IA LOUVIÈRE, 26 mars (ATS-AFP). — 

•> bilan définitif de la catastrophe ferro-
jtjjlre de La Louvière est de 15 morts et 
1 blessés, dont quatre sont dans un état 
jave. Les dégâts matériels sont considè
res : plusieurs dizaines de millions de 
•jncs belges. 
I Cet accident est le plus grave enregis-
:i sur le réseau belge depuis 20 ans. 
jjlre 1959 et 1967, aucun voyageur n'a 
M tué dans un accident de chemin de 
y en Belgique. 

Isiaillance humaine 
On confirme, à la SNCB, que la cata-
•ophe est due à une défaillance humai-

t; le conducteur du train qui a percute* 
autre n'a pas respecté le signal rouge 
pi lui interdisait le départ de la gare 
i La Louvière. Il semble également que 
ES conducteurs des deux trains ne se 
lient pas aperçus du danger, puisqu'au-
ne trace de freinage n'a été relevée. 
L'enquête a révélé, d'autre part, que U 
iln tamponneur roulait à 38 km./h. La 
itesse autorisée était de 40 kilomètres, 
t train tamponné roulait probablement à 
même vitesse. Le heurt frontal de deux 

uses, l'une de 500 tonnes, l'autre de 
S tonnes, à ces vitesses combinées ex-
[que la violence du choc. 

I N A T O L I E 

10 mouvements 
e l l u r i q ' u e s 
n̂ 48 h e u r e s 

ISTANBUL, 26 mars (ATS-AFP). — Deux 
nivelles secousses telluriques ont ébran
la 13 h. 21 et 13 h. 29 (GMT), l'Anatolie 
<d dentale. 
L'éplcentre de ces tremblements de ter-
i qui ont été également ressentis à 
lanbul, est encore situé dans la sous-
Hectare de Demlrcl — au nord-est d'Iz-
i — dont 90 '/o des habitations sont 

tes ou endommagées. On ne signale 
ant pas de victimes, car la popu-

m, prise de panique depuis le séisme 
4la nuit de dimanche/'vit' en plein air, 
.1 i des tentes envoyées sur les lieux par 

i Croissant Bouge ». 
L'observatoire de Kandilll (Istanbul) a 

1 registre soixante-dix mouvements tellu-
| pies au cours des dernières quarante-

" heures. 
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lion faite de quelques éolalrcies 
le ciel restera très nuageux ou 

ert. Des averses de neige se produl-
. encore par endroit Jusqu'en plaine, 
«température en plaine atteindra 1 à 
*9'es l'après-midi. Vent faible du nord-

Solution probable pour jeudi et ven-

'fflpj variable, par moment encore très 
] Jeux ou couvert avec quelques pré-
5 «tions locales probables. Température 
I 'wte hausse . . . . , . ; . 

Des scènes déchirantes 
Des scènes déchirantes se sont dérou

lées hier matin autour des trains acci

dentés : des femmes hurlaient, des hom
mes sanglotaient, tandis que s'affairaient 
les sauveteurs qui dégageaient les cada
vres et les blessés au chalumeau. Un mé
decin a dû amputer la main d'une voya
geuse blessée pour la dégager des dé
combres. Des gens couraient le long du 
ballast, ensanglantés et affolés, et s'écrou
laient quelques mètres plus loin. 

Parmi les morts, sept sont de nationa
lité italienne. Il s'agit d'ouvriers de la 
région qui se rendaient à leur travail. 

2 7 0 0 0 0 0 timbres du Vatican brûlés 
CITÉ DU VATICAN, 26 mars (ATS-

AFP). — Deux millions sept cent mille 
timbres du Vatican ont été brûlés hier. 
Il s'agit de timbres émis sous le pontifi
cat de Jean XXIII, en particulier des sé
ries du couronnement, du « Centre-Radio » 
de «Noël 1959» et du «Premier Synode 
de Rome ». 

D'autre part, la destruction des timbre; 
émis sous Paul VI s'est terminée ces 
jours derniers. Elle concernait au total 
dix-huit émissions, dont la plus grande 
quantité était représentée par les émis
sions de l'« ONU », du « Concile » et de 
la « Pologne ». 

Un communiqué annonce que, prochaine-

GROS VOL 
de gravures de Picasso 

BOSTON, 26 mars (ATS-AFP). — Deux 
individus armés et masqués ont fait Irrup
tion, mardi, dans une galerie d'art de 
Boston et se sont emparé d'une quaran
taine de gravures de Picasso, estimées à 
35 000 ou 40 000 dollars. 

Les gravures, qui font partie d'une sé
rie de 97 intitulées « suite Vollard », 
avaient été exposées pendant un mois 
dans la galerie et y étaient encore ex
posées au sous-sol. Les voleurs savaient 
où les gravures se trouvaient, car ils se 
sont dirigés sans hésitation vers le sous-
sol après avoir prévenu le propriétaire 
qu'ils venaient emporter les Picasso. 

A LAUSANNE 

Une session 
internationale 
a n n u l é e 

LAUSANNE. — La session du comité 
exécutif de la Société européenne de cul
ture, qui devait se tenir à Lausanne du 
31 mars au 2 avril, a été annulée, en rai
son d'une grave maladie de son secré
taire général, M. Umberto Campagnolo 
(Italie). 

Une cinquantaine de personnes devaient 
participer à la réunion de ce comité, dont 
le président est M. Giuseppe Ungarettl, et 
qui compte parmi ses vice-présidents 
MM. François Mauriac et Anthony Babel. 
Le centre suisse romand de cette organi
sation culturelle est présidé par M. Char
les Velllon, à Lausanne. 

ment, les émissions des pontificats pré
cédant ceux de Jean XXIII et Paul VI 
seront aussi brûlées. 

L'armée commande au Pakistan 
Loi martiale - 450 personnes déjà arrêtées 

DACCA, le 26 mars (ATS-AFP). — Se
lon des Informations parvenues à Téhé
ran, le général Yahya Khan, commandant 
en chef des forces de l'armée de terre, 
désigné par le maréchal Ayoub Khan 
comme chef de l'administration au Pa
kistan, a nommé trois adjoints militaires 
et institué des tribunaux spéciaux pour 
juger les fauteurs de troubles. 

Selon les mêmes sources, 450 person
nes auraient déjà été arrêtées à Dacca 
et dans d'autres villes du Pakistan orien
tal. 

ACCORD À BRUXELLES 
pour la suppression des frontières techniques 

BRUXELLES (Communauté européenne) 
26 mars (ATS-AFP). — Les Six ont abouti, 
mardi après-midi, à un accord sur la sup
pression des entraves techniques aux 
échanges à l'intérieur du Marché commun 
Avant la fin de l'an prochain, ils devront 
en fonction du calendrier qu'ils ont éta
bli, avoir harmonisé leurs normes indus
trielles dans des domaines aussi divers que 
les automobiles, les machines électriques 
les oléoducs, les produits alimentaires, le? 
engrais, les métaux précieux, les textiles 
etc. 

Un seul problème devait encore être 
résolu en fin de soirée : la procédure à 
retenir pour permettre l'adaptation des 
normes industrielles aux progrès technl-

Bencontres Hussein - flbba Eban ? 
TEL-AVIV. — La presse du soir israé

lienne a publié hier soir, sous de grosses 
manchettes l'information du a New York 
Times », selon laquelle le roi Hussein de 
Jordanie et M. Abba Eban se sont ren
contrés « au moins deux fois », au cours 
du dernier mois. Ces rencontres, indique 
l'information du « New York Times » 
n'ont abouti à aucun résultat, le roi Hus
sein ayant opposé un refus aux sugges
tions du ministre Israélien des affaires 
étrangères. 

Thieu : d'accord pour discuter 
avec le FNL 

SAIGON. — Le Vietnam du Sud est 
prêt à engager des entretiens privés avec 
le Front national de libération (FNL) en 
vue de parvenir à un règlement pacifique 
du. conflit, a annoncé hier soir, à Saigon, 
le président du Vietnam du Sud, M. 
Nguyen van Thieu. 

ques. Une proposition devait être sou
mise hier soir à ce sujet par la prési
dence du Conseil. 

Le Conseil des ministres des Affaires 
étrangères est ensuite passé à la prépa
ration du renouvellement de la conven
tion de Yaoundé. 

Constitution suspendue 
et Assemblée dissoute 

LA NOUVELLE DELHI, 26 mars (ATS-
AFP). — La Constitution a été suspen
due et l'Assemblée dissoute au Pakistan 
après la prise de pouvoir par le général 
Yahya Khan, commandant en chef des 
forces de l'armée de terre, chargé par le 
président Ayoub Khan, démissionnaire, 
de l'administration du pays. Le pays est 
placé sous la loi martiale, apprend-on à 
La Nouvelle Delhi. 

Le nouveau maître du Pakistan 
Le général Yahya Khan, commandant 

en chef de l'armée, qui vient de se voir 
confier l'administration du pays par le ma
réchal Ayoub Khan, président démission
naire de la République du Pakistan, est né 
en 1917, au Penjab. 

Commandant en chef de l'armée du 
Pakistan oriental en 1062, il était devenu 
le chef de l'ensemble des forces pakista
naises depuis septembre 1966. 

II avait été reçu en novembre 1968, à 
Pékin, par le président Mao Tsé-toung, en 
présence du premier ministre Tchou En-
lai. 

olitique étranger 

L'armée pakistanaise 
sauvera-t-elle le pays? 

Après dix ans de calme et de stabi
lité, le Pakistan traverse une crise très 
grave qui menace l'existence même de 
l'Etat. 

De violentes émeutes estudiantines 
amenèrent, à la lin de l'an passé, le chel 
de l'Etat à prendre des mesures énergi
ques pour rétablir l'ordre : état d'ur
gence et arrestation des principaux cheis 
de l'opposition, parmi lesquels M. AU 
Bhutto, ancien ministre des Aliaires 
étrangères, devenu « prochinois ». 

L'agitation ne se calma pas pour au
tant ; elle alla, au contraire, en s'inten-
siliant. Bientôt, le gouvernement dut 
laire marche arrière : il rapporta l'état 
d'urgence et libéra M. Bhutto. Les trou
bles s'intensilièrent encore. A l'opposi
tion au régime, était venue se super
poser une menace plus dangereuse : l'op
position à l'Etat. 

Des tendances autonomistes, voire « fn-
dépendantistes » ont lait, en eifet, récem
ment leur apparition au Pakistan orien
tal, dont la population, pourtant nette
ment majoritaire, se trouve minorlsée 
dans l'Etat, puis parmi les ethnies mino
ritaires du Pakistan occidental. Depuis 
quelques jours, le pays avait cessé d'être 
au bord du chaos ; H y était entré. 

Le maréchal Ayoub Khan ne devait 
plus avoir aucun espoir de sauver son 
régime. En démissionnant pour confier 
le pouvoir à l'armée, II espère préser
ver au moins d'unité du pays. Mais il 
a attendu trop longtemps. Les choses 
sont allées si loin qu'il n'est pas sûr 
que les militaires puissent accomplir la 
tâche qui leur incombe. 

R. J. 

Blessé lors de Patientât de Kloten 

Le pilote du «Boeing» d'El Al est mort 
ZURICH. — Le pilote israélien qui pilo

tait le Boeing 727 d'« El Al » attaqué par 
un commando arabe sur l'aéroport de Klo
ten le 18 février dernier, est mort, hier 

fj l i a i c i a i r e 

Le Tribunal de Lavaux 
(suite de la page Suisse-actualités) 

En 1966 il déclare an fisc an produit 
du travail de 30 000 francs, une fortune 
de 200 000 francs alors qu'il se trouve, 
en réalité dans une situation déficitaire 1 
Il trompe tout le monde. 

Comment sachant ce qu'il savait a-t-il 
pu commettre ses actes ? 

Quant à Raphaël B. 11 est moins en
gagé. 

C'est Keller qui a établi toutes les trai
tes fictives et il en a escompté pour 
3 200 000 francs, tandis que Raphaël B en 
a escompté pour 400 000 francs. 

Raphaël B. a été dans une large mesu
re la dupe de Keller. 

M. Willy Heim requiert contre Hermann 
Keller, pour escroquerie par métier, faux 
dans les titres et banqueroute simple nne 
peine de 6 ans de réclusion — le maxi
mum de la peine que puisse infliger nn 
Tribunal à quatre juges — 1500 francs 
d'amende, 10 ans de privation des droits 
civiques, et contre Raphaël B. une peine 
de 2 ans de réclusion, 500 francs d'amen
de, 5 ans de privation des droits civiques. 

Ces deux accusés se partageront les 
frais de la cause selon lenr degré de cul
pabilité. 

L e s s p o r t s 

HOCKEY SUR GLACE 
Le tournoi mondial de Stockholm 

Canada-Etats-Unis, 1-0 (1-0, 0-0, 0-0). 

F00TBBLL 
Grèce - Chypre : 1-0 

En match International Joué a Athènes, 
la Grèce, qui figure dans le groupe élimi
natoire de la Suisse en Coupe du monde, 
a battu Chypre par 1-0 (mi-temps, 0-0). 

Me Carrard reprend les faits en détails, 
signale la parenté tragique du destin 
d'Hermann Keller et de son client Raphaël 
B, lequel est aujourd'hui ruiné. 

Il gagne 1100 francs par mois. 
Les deux accusés ont été pris dans un 

engrenage et Raphaël B. a cru en Keller, 
« l'âme du trafic » dont le terrain de Mol-
lie-Margot était hypothéqué jusqu'à la 
dernière dent de lion I 

Le défenseur appelle le Tribunal à l'in
dulgence de son client qui a péché sur
tout par excès de confiance. 

Jugement aujourd'hui à Cully. „ 
André MARCEL. 

GOLAY FILS & STAHL 
Horlogers-Bijoutiers 

depuis 1857 

Place Saint-François 12 
LAUSANNE 
Tél. 22 95 83 

est 
le rendez-vous 

des grandes marques 
PATEK PHILIPPE 

JAEGER-LECOUTRE 
INTERNATIONAL WATCH 

ETERNA - MATIC - LONGINES 
ZENITH - MOVADO - GIRARD-
PERREGAUX - FAVRB-LEUBA 

BULOVA - ACCUTRON 

matin, à l'hôpital de Zurich des suites de 
ses graves blessures. 

Son état avait beaucoup varié au cours 
du mois qui a suivi l'attentat de Kloten : 
il avait semblé tout d'abord qu'il se remet
tait bien de ses blessures et de l'opéraUon 
qui avait suivi, mais ces derniers jours, 
son état se dégrada très rapidement II 
fallut se résoudre lundi à une nouvelle opé
ration, qui fut fort longue et dont il ne se 
remit malheureusement pas. 

Le pilote Yoram Perez, était âgé de 27 
ans et il était père d'une fillette. 

Le consulat général d'Israël a Zurich a 
publié hier après-midi un communiqué, où 
il exprime ses regrets de la mort de Yo
ram Perez, le pilote du Boeing 727 d'« El 
Al », victime de l'attentat du 18 février 
dernier. Mme Perez, et sa mère se trou
vaient à son chevet au moment de sa 
mort. 

Le consulat général d'Israël remercie les 
professeurs et médecins de l'Hôpital can
tonal de Zurich, qui se sont efforcés avec 
dévouement de sauver la vie de Yoram 
Perez. Celui-ci laisse une femme et une 
fillette de cinq ans, et ses parents vivent 
encore au kibboutz de Maayam Zwi. Sa 
dépouille sera convoyée en Israël cet 
après-midi. 

Irrégularités référendaires 
à Locarno 

LOCARNO. — La chancellerie commu
nale de Locarno a signalé à la municipa
lité quelques irrégularités à propos du 
référendum lancé contre le projet d'agran
dissement de l'aéroport cantonal de Lo-
carno-Magadino, dont les listes, avec plus 
de 7000 signatures, ont déjà été déposées 
à la chancellerie d'Etat, à Bellinzone. 

Cette information est donnée par le 
journal radical « 11 Dovere » qui ne men
tionne pas de précisions. 

..D ernièr-e: heu 'te.; 

Terrible accident de la route : 
2 morts 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un jeune 
typographe de La Chaux-de-Fonds et sa 
mère ont été tués, hier soir, au cours d'un 
accident de voiture qui s'est produit dans 
les environs de La Chaux-de-Fonds. 

Le conducteur, M. Jean-Daniel Nuss-
baum, 20 ans, et sa mère âgée de 48 ans, 
rentraient en voiture du Locle en direc
tion de La Chaux-de-Fonds, lorsque l'au
to dérapa sur le verglas et vint s'écraser 
contre un arbre. Le conducteur a été tué 
sur le coup et sa mère, grièvement bles
sée, a rendu peu après le dernier soupir, 
dans l'ambulance. 

REMISE DES PRIX <ITALIA 
Un ancien professeur à l'Université de Lausanne 
parmi les lauréats, M. PAUL AEBISCHER 

Le conseiller fédéral et Mme Nello 
Cello ont assisté, mardi, à l'ambassade 
d'Italie, à Berne, à la remise des prix 
« Italia » à six personnalités du monde 
scientifique et culturel suisse. Cette dis
tinction récompense leur contribution au 
progrès des sciences et de la culture, et 
eBt atttrlbuée à deux représentants de 
chaque région linguistique suisse. Chaque 
prix est de 500 000 lires. 

Pour la Suisse romande, les lauréats de 
cette année sont MM. Paul Aeblscher, an
cien professeur à l'Université de Lau
sanne, connu pour ses travaux de philo

logie romane, membre des Académies de 
Turin et Délia Crusca (Florence), et Sven 
Stelllng-Mlchaud, pour ses travaux litté
raires. 

Prenant la parole à la suite de la remise 
des prix, le conseiller fédéral Cello de
vait notamment Insister sur tout ce que 
la Suisse doit à l'Italie, sur les plans cul
turel, sclentlllque et économique, et rap
peler que, «malgré certaines manifesta
tions très désagréables », les ressortissants 
de la péninsule sont toujours les bien
venus en Suisse. 
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AU PAKISTAN 

Ayoub Khan 
d é m i s s i o n n e 
L'armée au pouvoir 

Le président pakistanais, le maréchal 
Ayoub Khan, a annoncé hier à la radio, au 
cours d'un appel à la nation, qu'il se dé
mettait de ses fonctions et qu'il transmet
tait tous les pouvoirs au commandant su
prême de l'armée, le général Yahya Khan. 
Il commande à la fois l'année de terre, la 
marine, et l'aviation. Il a aussitôt promul
gué la loi martiale. 

SUCCÈS DU PREMIER VOL DU « MIRAGE F-l » 

Il ne lui faut que 450 m. pour décoller! 
JSWSÇ3S£3?ï?S*îtt 

Le. premier des trois « Mirage F-l » de 
pré-série a effectué avec succès son pre
mier vol à Istres, aux mains de M. Jean-
Marie Saget, pilote d'essais, de la Société 
des avions Marcel Dassault. 

L'avion a atteint une vitesse supersoni
que : mach 1,15. Le décollage s'est effec-

Le délégué américain à la Conférence de Genève 

«Ne pas trop se presser pour 
n é g o c i e r avec l 'URSS.. .» 

j ™ * ™ » » ™ 

La nouvelle administra
tion américaine a besoin 
d'un « c e r t a i n temps » 
pour se préparer à des 
négociations avec l'Union 
soviétique, sur la limita
tion des armes stratégi
ques, a déclaré hier M. 
Gérard Coad Smith, re
présentant des Etats-Unis 
à la conférence sur le 
désarmement. 

Ci-contre : le délégué 
américain photographié à 
son arrivée à Genève. 

Mise en liberté provisoire 
du «préfet-espion» Picard 

La Cour de sûreté de l'Etat a rendu hier 
à Paris un arrêt, accordant la mise en 
liberté provisoire au préfet Maurice Pi
card, pour raisons de santé. 

M. Picard avait été condamné, le 30 oc
tobre dernier, à sept ans de détention 
criminelle pour intelligence avec des puis

sances étrangères, de nature à nuire à la 
situation militaire ou politique de la 
France. Le 13 mars dernier, cette con
damnation a été cassée par la Cour de 
cassation pour des raisons de procédure 
Judiciaire. 

Sur notre document : le préfet Picard, en 
grand uniforme, côtoie de Gaulle. 

tué en 450 mètres, et l'atterrissage en 400 mètres. Notre photo : le « Mirage F-l » 

Françoise Mallet-Joris 
y 

membre du jury du Prix Fémina 
La romancière Françoise Mallet-Joris a 

été élue l ie membre du jury du Prix Fémi
na. C'est au premier tour de scrutin que les 
dames du Fémina, réunies hier matin à 
Paris pour un déjeuner, ont coopté la nou
velle venue. 

Née en 1930, à Anvers (Belgique), Fran
çoise Mallet-Joris a obtenu le Prix Fé
mina en 1958 pour « l'Empire Céleste ». 
Mariée au peintre Jacques Delfau, elle est 
mère de quatre enfants. 

IL INCARNERA 
LES PIONNIERS 
de l'aéropostale 

Jacques Brel, qui est sur la scène le 
Don Quichotte de « l'Homme de la Man
che », endossera bientôt, pour les besoins 
d'un film actuellement en préparation, la 
combinaison des aviateurs de l'époque 
héroïque. Le chanteur comédien a accep
té d'incarner Successivement, dans ce 
film qui retrace les débuts de l'aviation 
commerciale, quatre pionniers de l'Aéro
postale : Mermoz, Saint-Exupéry, Guillau-
raet et Daurat. 

L'hélicoptère au secours 
des victimes de la route 

PORTRAIT DU JOUK 

Pierre-Elïiot TRUDEAU 
Les cheveux à la Marlon Brando, 

sportif, dynamique, toujours plein 
d'idées, le nouveau « Premier » cana-
dien n'a rien de commun avec le sep
tuagénaire qui, il y a un an et demi, 
décidait de lâcher le gouvernail de cet 
immense pays baigné par trois océans: 
l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. 

Le triomphe électoral de juin 1968 a 
fait d'un inconnu l'un des grands de et 
monde et l'ascension politique de Pier
re Trudeau est une réussite à l'améri
caine. De père canadien français et de 
mère écossaise, il ne pouvait être qu'on 
parfait bilingue. Né à Montréal en 1919, 
le jeune Plerre-Elliot bénéficiera de la 
grosse fortune paternelle qui lui per
mettra, au gré de ses insuccès scolai
res, de passer d'un collège à une insti
tution privée, puis d'une université à 
une autre : à Montréal, à Harvard, à 
Paris, à Londres, etc. 

Mais l'écolier rêveur et indiscipliné 
devient un étudiant plus brillant qui 
mène à bien ses travaux de droit et de 
sciences politiques et économiques. A 
tel point que, dès 1961, il enseigne 1 
son tour le droit à l'Université de 
Montréal. 

Mais auparavant, Pierre Trudeau n'a 
qu'un désir : quitter le Canada pont 
parcourir le monde, en commençant pat 
les pays où il est le plus difficile de 
pénétrer : la Chine communiste, le Ti
bet, le Moyen-Orient... Curieux de na
ture et entreprenant jusqu'à la témé
rité, il éveille les soupçons dans ces 
Etats policiers où l'on croit avoir à 
faire à un espion. C'est le cas en Pales
tine où il est jeté en prison au lende
main de l'assassinat du comte Berna-
dotte, puis à Moscou où il a commis le 
crime de lèse-majesté de bombarder a 
coups de boules de neige une statue 
de Lénine... De retour de l'URSS, il « 
voit refouler des Etats-Unis à l'époque 
où le chasseur de sorcières Mac-Car-
thy règne en maître et il sème l'alar
me parmi les gardes-côtes américains 
en tentant de rallier Cuba en canoë. 

Le « globe-trotter » s'assagit quelque 
peu à son retour au Canada où, dis 
1965, il se lance dans la carrière poli
tique, dans les rangs du Parti libéral 
De secrétaire du premier ministre Peat 
son, il passe bientôt ministre de II 
justice puis, en juin 1968, mène tam
bour battant la campagne électorale 
qui fera de lui, à 47 ans seulement, m 
président à la Kennedy avec une ten
dance que d'aucuns qualifient de <gaa° 
chiste », alors qu'il s'agit plutôt d'à* 
certain non-conformisme. Comme mi
nistre de la justice, par exemple, " 
s'est fait remarquer en réformant, dan) 
un sens libéral, les législations sut 
l'avortement de l'homosexualité. 

Célibataire endurci, Pierre Trudeau 
est le champion de l'unité du Canada 
et par conséquent farouchement oppa-

se au séparatisme québécois. Autant 
dire qu'il ne porte pas de Gaulle dans 
son coeur 1 

J.-P. TZ. 

L'hélicoptère qui a déjà permis de H* 
ver tant de vies humaines en montagt' 
se révèle aussi un précieux auxiliaire p0' 
le sauvetage des victimes de la circfll"" 
tion routière. 

Lire à ce sujet l'article de J.-P. Thét» 
en a Page automobile ». 




