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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 b'« à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 s 
E D I T E PAR LE PARTI R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

é d i t o r i a l 

Une année dans 
L ' H I S T O I R E 

par Jean 

CLEUSIX 

A PRÈS mes collègues de l'éditorial, je 
voudrais, à mon tour, souhaiter à 

toutes et à tous une très heureuse année 
1970. 

Nos vœux sont d'autant plus réalistes 
que tous les responsables parlent avec 
un certain optimisme. 

Tout d'abord les « huiles » de la politi
que présagent que les conflits en cours 
ne s'envenimeront pas trop et qu'il suf
firait d'un peu de bonne volonté et de 
moins d'ambition pour voir s'atténuer les 
nombreuses menées bellicistes. 

Ensuite, les mages de l'économie, du 
banquier à l'épicier en gros, prédisent 
que l'année en cours verra se maintenir 
la prospérité helvétique. 

Que faut-il donc de plus pour que cha
cun espère douze mois fructueux helvé
tique. 

Pourtant lorsque l'on fera le bilan, au 
prochain 31 décembre, il faudra bien, sur 
le plan individuel comme sur le plan gé
néral, déplorer catastrophes, deuils, chocs, 
hospitalités, déboires de tout genre. 

Mais cette perspective un peu triste ne 
doit pas nous empêcher d'aller de l'avant, 
car il nous reste des heures exaltantes à 
vivre. 

De toute façon, le Valais retiendra dans 
son histoire, la date de 1970, car deux 
questions extrêmement importantes rece
vront une réponse dans les semaines qui 
vont suivre. Et si ces réponses étaient 
deux oui, il ne fait pas de doute que l'his
toire de notre petit pays en serait chan
gée. 

D'un côté, avril devrait apporter à nos 
compagnes un sujet de discussion et de... 
satisfaction. Elles le méritent d'autant 
plus que leur patience a maintenant dé
passé les bornes de la bienséance. La 
vieille galanterie qui dort au fond de cha
que homme fera le reste, nous en sommes 
sûrs. 

De l'autre, ce sont les clochettes des 
muguets de mai qui risquent bien, vers le 
milieu du mois (en pleine session du 
Grand Conseil) de dessiner les cinq an
neaux olympiques. 

Si cet honneur, accablant et redoutable 
disent les uns, enviable et vivifiant pro
clament les plus nombreux, devait at
teindre notre canton, il est évident que 
toute la vie, le long de la vallée du 
Rhône, serait envisagée sous une optique 
bien différente de celle d'aujourd'hui. 

ES lignes directrices cantonales aux 
projets fédéraux d'aménagement 

routier en passant par l'industrie hôtelière 
et l'urbanisme sédunois, tout devrait re
cevoir un nouvel imprimatur sous la for
me du sceau olympique. 

Il sera temps, quand la voix du destin 
aura retenti de reprendre la fréquentation 
de ces sujets passionnants entre tous. 

Pour l'instant contentons-nous de sou
haiter que notre petit canton trouve pen
dant cette année des motifs de se faire 
apprécier toujours mieux. 

Que le travail de nos ouvriers, de nos 
employés, de nos agriculteurs, de tous nos 
cadres, soit apprécié par tous nos compa
triotes et que nos produits trouvent les 
débouchés qui leur sont si souvent par
tiellement fermés. 

Nous sommes un canton dit pauvre, et 
nous connaissons tous l'aphorisme qui pro
clame que la parente d'un pauvre est dif
ficile à trouver. Mais nos sites comme 
nos produits peuvent nous ouvrir la voie 
de la sympathie helvétique. Sachons en 
profiter toujours mieux. 

Jean CLEUSIX. 

Propos anciens pour l'An nouveau 
par Philippe SAUTHIER 

Vous rappeler que nous sortons des fêtes de fin d'année ? Nos estomacs trop pleins 
et nos porte-monnaie... trop vides s'en chargent d'office ! Je n'ai rien, mais rien du 
tout contre les magasins, ni moins encore contre leurs propriétaires. Mais je ne puis 
m'empêcher de constater que notre société de consommation est prête aujourd'hui à 
condamner celui qui ose se tenir hors du mouvement. Alors, on préfère se taire et... 
acheter... 

Les fêtes de fin d'année c'est, maintenant, le spectacle des vitrines bondées, inon
dées de lumière artificielle. Soit ! A quoi cela servirait-il, d'ailleurs, de pleurer la 
véritable bougie de Noël, celle dont la flamme, symbole de joie et d'amouT, réchauffe 
le cœur des hommes, appelle à la bonne volonté et à lia paix ? 

La paix, parlons-en. 

Les conquêtes spatiales devraient, à ce 
que disent les « Grands », contribuer à 
l'instauration d'une paix durable dans 
le monde. 1969 aura été l'année histori
que où l'astre de Pierrot n'a pu repousser 
l'assaut humain. On aura violé Dame Lune 
par deux fois. Les conflits armés ne sem
blent pas diminuer pour autant. On leur 
trouvera toujours une justification, que 
ce soit une idéologie ou une simple cou
leur de peau... 

Le Père Motus 
Le Père Motus. C'est ainsi qu'on 

l'appelle dans le quartier. Pourquoi ? 
11 ne prononce pas trois mots par jour. 
Depuis quand ? Pour quelles raisons ? 
Qui s'en préoccuperait ? U est là, fu
mant sa pipe sur le banc de bois gercé. 
On le voit : comme un arbre, une fon
taine... 

Son crâne n'est plus qu'un citron 
bosselé. Des cheveux ? 11 n'en reste 
que pour dessiner ce 1er à cheval nei
geux retenu par deux oreilles inéga
lement Irippées. Toute sa tête trem
blante, penchée en avant. Une loi-
sonnante moustache enfumée semble 
vouloir tirer davantage encore ce chef 
vers la terre. A la naissance de la 
nuque, un nœud s'accentue, sous le 
col poisseux du paletot. Le dos s'ar
rondit dans tous les sens : une boule, 
de plus en plus • un fœtus. Au rythme 
incontrôlable de sa main, sorte de ra
cine, la canne noueuse et solidement 
ferrée tressaute. Dans son visage — 
une écorce de mélèze — enfoncés sous 
des sourcils en touffes, deux yeux 
vont s'éteignant... 

C'est tout ce qu'on peut savoir. 
Son passé ? Ce qu'il pense ? Ce qu'il 

est du côté du cœur ? Mystère I 
Dire qu'un jour, si mes jours sont 

nombreux, je serai peut-être ce vieux-
là. Car les vieux sont presque tous 
pareils. 

Et le Père Motus, en ce moment, 
doit se dire : 

— Lui, c'était moi, il y a... Chacun 
son tour. 

Alfred MONNET. 

Au Vietnam, on retire des Américains 
mais on arme des indigènes. Le Vietcong 
multiplie ses attaques sournoises. Quant 
aux soldats d'oncle Sam, ils ne sont pas 
meilleurs que d'autres, surtout quand 
certains des leurs imitent les « exploits » 
nazis de la peu glorieuse époque 39-45. 

Au Nigéria-Biafra, on continue à se bat
tre entre Noirs, non sans aide et intérêts 
de la part de vertueux Blancs pour qui 
les souffrances et la vie de milliers d'en
fants ne compte guère. 

Ne parlons pas du Moyen-Orient où 
l'impasse demeure totale. Mortiers et gre
nades ont célébré le 1969e anniversaire 
d'un Noël pas comme les autres parce 
que c'était le premier. Le sifflement des 
balles remplace le « Gloria » des anges. Les 
lueurs du napalm se substituent à celles 
de l'étoile du berger. Au vu de l'impuis
sance de l'ONU, l'adage selon lequel 
l'union fait la force nous laisse sceptique. 

Il n'y a pas que les guerres. La vio
lence se manifeste sous les formes les 
plus diverses : meurtres, attentats sont 
toujours à la une de l'actualité et ce n'est 
pas nos voisins du sud qui me contredi
ront. A l'ère de l'œcuménisme, l'Irlande 
connaît les barricades entre catholiques 
et protestants. 

Les manifestations de rues sont quoti
diennes. Ici, des blessés, là des morts. Il 
faut être l'ami de l'un pour ne pas être 
considéré comme son ennemi. La guerre 
« pacifique » n'est pas la moins meurtrière. 
A son corps défendant, le plus souvent, 
on se trouve englobé dans le conflit de 
la pilule, dans la guerre des anciens et 
des modernes à propos des rites reli
gieux ou dans le débat anti ou pro-hip-
pies. On vous demande votre avis sur la 
drogue : si vous tentez de nuancer votre 
réponse, vous vous faites autant d'enne
mis d'un côté que de l'autre... 

Au milieu de toute cette agitation, la 
Suisse demeure-t-elle un îlot de paix ? 

On peut se le demander, quand on voit 
les Arabes choisir notre sol national pour 
régler leurs comptes avec Israël. Il s'en
suit un retentissant procès qui provoque 
l'accusation en force de notre neutralité. 
Une neutralité qui n'est pas sortie grandie, 
bien avant ce procès, de cette affaire de 
ventes d'armes que l'on sait. Et, pendant 
ce temps que les uns vendent des canons, 
les autres essaient de soulager les misè
res du monde-

La paix ? Oui, si elle consiste à se dis
puter autour d'une brochure écarlate et à 
se diviser autour du problème jurassien. 
Ou à vivre en parfaits inconnus, face à 
face, dans quelque HLM, les seules rela
tions de voisinage étant pour se chamail
ler à propos de la machine à laver... 

L'accueil et l'hospitalité de la Suisse ? 
Oui, à part cette nouvelle carte de visite 
que veut nous fabriquer un certain M. 
Schwarzenbach, appuyé par près de cent 
mille citoyens signataires d'une initiative 
malsaine. Tandis que j'écris ces lignes, 
des milliers de travailleurs étrangers ont 
retrouvé leurs foyers, qu'ils avaient quit
tés pour venir chez nous, appelés par 
nous, pour combler les vides de notre 
main-d'œuvre. Beaucoup ne reviendront 
plus, déjà effrayés par les projets émis 
contre eux. Allons-nous dire aux autres 
d'en faire autant, alors même que notre 
économie souffrirait mortellement d'une 
telle désertion ? Allons-nous placer nos 
concitoyens de la cinquième Suisse dans 
une situation pénible, si d'aventure les 
mêmes mesures devaient être prises à 
l'étranger contre leur présence ? 

Pardonnez-moi d'altérer ces propos de 
début d'année par des considérations pes
simistes. Mais rassurez-vous, je ne suis 
pas pessimiste du tout. Je pense qu'il vaut 
mieux parler de ce qui ne va pas, pour 
pouvoir le corriger, que de se féliciter de 
ce qui tourne bien rond. C'est en effet à 
la mesure de l'immense bonheur que nous 
avons de vivre dans une Suisse heureuse, 
paisible, démocratique et prospère que 
nous pouvons mieux mesurer l'importance 
de tout ce qui pourrait ternir cette situa
tion privilégiée. C'est dans ce sens, uni
quement, que doivent être prises mes 
observations. 

Philippe SAUTHIER. 

CHRONIQUE 

T E M P S P R É S E N T 
« Temps présent » consacrera la plus 

grande partie de son émission de ce soir 
à une enquête menée en Suisse romande 
par Alain Tanner, réalisateur, Guy Acker-
mann, journaliste, Jacques Cavusin, came-

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

ET VOICI «DÉBATS» 
I EAN-PAUL Bruttin, jeune journaliste valaisan a beaucoup de courage et d'optimisme. 

Après avoir accompli ses stages en Valais et obtenu le brevet professionnel, il s'en 
est allé en Angleterre. Revenu au pays, il a décidé de créer un nouveau journal. Inti
tulé « Débats ». On en parlait depuis quelque temps déjà, et, cette fois, il entre dans le 
domaine des réalités. En effet, le premier numéro paraît aujourd'hui vendredi. D'un 
format nouveau, avec une première page qui « accroche », il peut faire son chemin. 
Jean-Paul Bruttin qui en est le directeur responsable et le rédacteur en chef, l'a pré
senté, hier matin, aux journalistes. Il assume, en collaboration avec Valprint, la respon
sabilité financière de la parution et il faut une belle dose d'optimisme pour tenter une 
telle expérience. 

Etant apolitique, ce nouvel hebdomadaire a prévu de donner audience à de nom
breuses personnalités de tous les partis. Pour le premier numéro, c'est M. Pascal Cou-
chepin, conseiller municipal à Martigny, qui a la parole et qui signe un papier intitulé 
« Pour une politique moderne en Valais ». Les autres rubriques sont tenues par Jean-Paul 
Bruttin, par Françoise Bruttin et par Georges Borgeaud qui traite de problèmes sportifs. 

L jOPTIMISME paye très certainement et nous saluons avec plaisir ce nouveau con
frère qui, dans son éditorial dit « qu'il est né d'un besoin exigé par le public 

valaisan. pour combler une lacune, un trou. II n'a donc pas la prétention de remplacer 
qui que ce soit, mais il se propose de soumettre à ses lecteurs des avis différents sur 
des sujets actuels qui demandent réflexion ». 

Le voilà bien parti pour conquérir sa place au soleil, place que nous lui souhaitons 
le plus confortable possible. 

raman et Jean-Claude Walter, preneur 
de son, sur l'internement administratif et 
judiciaire. En effet, dans chaque canton, 
des dispositions administratives permet
tent aux autorités d'interner dans un pé
nitencier, pour plusieurs années, ceux 
qu'elles considèrent comme des aso
ciaux : alcooliques invétérés, personnes 
sans moyens d'existence reconnus, ba
garreurs, a fortes têtes», etc. L'interne
ment administratif est l'une des raisons 
— avec l'absence du droit de vote pour 
les femmes et l'interdiction des jésuites 
— qui empêchent la Suisse de signer la 
Convention européenne des droits de 
l'homme. 

D'autre part, l'article 42 du Code pénal 
suisse permet aux tribunaux cantonaux 
d'interner ceux qui commettent réguliè-

Le clou dans la Matze 

AMABILITÉS 
Dans le « seul et 

grand quotidien » de la 
vallée du Rhône sév/s-
sent quelques ensouta-
nés. 

Heureusement — e( 
c'est tout à leur hon
neur — à part l'abbé 

Anzevui, pas un seul prêtre du dio
cèse. Rien que des religieux-chanoi
nes ! Du Saint-Bernard : le sociologue 
de Ravoire. 

Celui-ci, entre-temps, a probable
ment pris le chemin de Canossa. Car 
voici qu'il vient de taire une « ren
trée fracassante » dans le journal à 
la une 1 

Et c'est pour « fracasser » un de 
ses jeunes confrères. Et quel est le 
crime de ce prêtre ? Pensez donc : il 
aurait réagi contre certaine manière 
de prier par trop mécanique et aurait 
essayé de faire comprendre à ses 
fidèles que prier n'est pas mettre en 
marche un moulin à prière mais s'en
tretenir affectueusement avec Dieu 
et ses saints. 

Pour le savonarole de Ravoire, 
cela est intolérable. C'est tout juste 
s'il ne le menace pas du bûcher et 
de la mort à petit feu. 

Pour employer la propre expres
sion du savonarole, gageons que « le 
malin aura lait des gorges chaudes » 
en voyant l'esprit d'équité et de cha
rité qui anime certains ensoutanés 
et en constatant qu'il existe un jour
nal pour s'en faire le complice. 

De plus, le savonarole de Ravoire 
« ricane contre certaines crèches de 
Noël qui seraient un objet de moque
ries et de plaisanteries équivoques »... 

Et il termine son réquisitoire par 
ce « witz » sensationnel : « entendu 
à la sortie d'une visite à la crèche » : 
« Pourquoi n'y a-t-il plus de moutons, 
plus d'âne ni de bœuf ? » « Parce que 
ceux qui ont lait cette crèche pour
raient trop facilement y être recon
nus... » 

C'est très gentil à l'adresse des 
pères capucins qui ont voulu laire 
une crèche conforme aux données de 
l'Evangile... donc sans l'âne et le 
bœuf chers au savonarole de Ra
voire. 

Un de Rav. 

rement de petits délits, après de multi
ples condamnations. L'internement judi
ciaire est une épée de Damoclès suspen
due en permanence au-dessus de la tête 
de ceux que la société considère comme 
des « mauvais garçons ». 

Ce reportage pose des problèmes hu
mains et sociaux. La Suisse se débarrasse 
de ses asociaux en les internant, mais 
elle n'a rien prévu pour leur réhabilita
tion et leur réintégration dans la société. 
U a faflu de longues années avant que les 
cantons romands unissent leurs efforts 
pour décider la construction prochaine 
près de Genève, d'un établissement péni
tentiaire réservé aux internés. Alain Tan
ner et Guy Ackermann ont interrogé des 
internés administratifs et judiciaires, des 
directeurs de prisons, des juristes et des 
maires. Leur enquête n'apporte pas de ré
ponse, mais elle pose des questions dou
loureuses. 

« Temps présent » sera complété par 
un reportage choisi selon l'actualité. 

. 

La valeur réelle du salaire 
Un salaire, si élevé soit-il, n'a plus 

le même pouvoir d'achat, la même signi
fication selon qu'il est destiné à assurer 
la subsistance d'une personne seule ou 
celle de plusieurs personnes vivant en
semble. 

D'où la nécessité de compléments fa
miliaux. Or, c'est là un aspect du problè
me que l'on ne voit généralement pas, si 
bien que les prestations familiales sont 
considérées comme des primes à la nata
lité, alors qu'elles ont à exprimer un 
souci de justice sociale et aussi de promo
tion sociale pour les jeunes. 

Disons qu'en 1968 les familles ont d'au
tant plus besoin d'être défendues que leurs 
responsabilités sont plus lourdes. 

Il y a cinquante ans, la plupart des 
enfants travaillaient dès l'âge de 11, 12 
ans, ils « rapportaient » de l'argent. Au
jourd'hui, les jeunes doivent poursuivre 
leurs études jusqu'à 16, 20, 25 ans. C'est 
très bien, mais pour les familles, surtout 
celles à revenus modestes, c'est très lourd. 
D'où la nécessité de compenser équitable-, 
ment leurs charges sans attendre que! 
l'état démographique du pays l'exige. 
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p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 

SUISSE 
12.55 32es Courses internationales 

de ski 
Descente dames. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
En direct de Grindelwald. 
du Téléjournal et bulletin d'enneige
ment communiqué par les CFF. 

18.10 Echanges 
Les hommes de demain s'expriment 
aujourd'hui. 
Un entretien à La Chaux-de-Fonds 
animé par Pierre Imhof, avec la par
ticipation d'Alexandre Burger. 

18.35 Avant-première sportive 
Production : Antoine Bordier. 

18.55 (C) Les Poucetofs 
La Plongée sous-marine. 
Pour les petits : Une dernière his
toire avant de s'endormir. 

19.00 La Princesse du Rail 
10e épisode. 
Scénario, adaptation et dialogues : 
Juliette Saint-Giniez, Henri Spade, 
Henri Vincent. 
Réalisation : Henri Spade. 

19.35 (C) L'actualité au féminin 
Une émission réalisée avec la col
laboration de la Fédération romande 
des consommatrices. 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Temps présent 

Le magazine de l'informalio:i 
22.00 (C) Les Espions 

La Rançon. 
22.50 Téléjournal 

(C) Le tableau du jour 

Au théâtre ce soir : 
20.20 La Mariée est trop belle 

de Michel Duran. 
22.10 Intermezzo 

Le Quatuor de l'ORTF interprète : 
Satzquartett, Schubert ; Quatuor à 
cordes en sol min., Debussy. Réali
sation : Denise Billon. 

22.45 Une Université 
pas comme les autres 

23.10 Télénuit 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 
12.30 
13.00 
13.15 

13.35 

14.03 
15.05 
16.30 
18.20 
18.35 

18.55 

19.00 

19.25 

Télévision scolaire 
Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Cours de la Bourse. 
Ski 
32es Courses internationales à Grin
delwald : Descente dames. Eurovi-
sion. Commentaire : Jacgues Perrot. 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Le Schmilblic 
Phrase clé 
Une émission de Philippe Prince. 
Aglae et Sidonie 
Le Coq est souffrant. 
Actualités régionales 
Annonces et météo. 
Le Petit Monde 
de Marie-Plaisance 

19.45 Information première 

Deuxième chaîne 
13.30 Conservatoire national 

des arts et métiers 
Electronique fondamentale. 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale. 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 
La Maison de Toutou : Vive l'ordre -
Francis au Pays des Grands Fauves : 
Les Bords du Nil. 

19.20 (C) Colorix 
Projet « Z » : Les Touaregs - Pirouli 
et ses Amis. 

19.40 (C) Rendez-vous 
de l'aventure 
Une émission de François de La 
Grange : La Croisière Mousquetaire. 
1. Du Cap Nord à Moscou. Présen
tation : Pierre-François Degeorges. 
Document de Pierre Tairraz. Réali
sation : Jean-René Vivet. 

20.10 (C) L'amour de l'art 
20.30 (C) 24 heures sur la II 
21.05 (C) D'Artagnan 

4 et fin. Le Masque de Fer, d'après 
Le Vicomte de Bragelonne d'Alexan
dre Dumas. 

22.35 (C) Les Marionnettes Obraztsov 
Une émission de Jacques Courtois. 

23.05 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit. 

SUISSE alémanique 
12.55 Courses internationales de ski 

de Grindelwald 
17.00 L'heure enfantine 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 (C) L'antenne 
19.25 La Nouvelle-Guinée 
20.00 Téléjournal 
20.15 (C) Onze Heures Vingt 
21.25 (C) Swiss Ski Show — 

made in USA 
22.05 Téléjournal 
22.15 II Balcun tort 
23.15 Courses internationales de ski 

de Grindelwald 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
Vendredi 9 janvier 1970 

Premier programme 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Cause commune. Entre 13.00 et 13.30 
Informations sur les courses de ski de 
Grindelwald. 13.00 Musicolor. 14.05 Cour
ses de ski de Grindelwald. 14.10 Chronique 
boursière. 14.15 Emission radioscolaire. 
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures avec Sam. 17.05 Pour vous les en
fants. 17.15 Tous les jeunes. 18.00 Infor
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 
Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.29 Bulletin météo
rologique pour le week-end. 19.30 La si
tuation internationale. 19.35 Bonsoir les 
enfants. 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Maga
sine 1970. 21.00 Concert par l'Orchestre 
de Chambre de Lausanne. 22.30 Informa
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au Club 
du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Disques. 10.15 Emission radiosco

laire. 10.45 Disques. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Initiation 
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik 
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Pers
pectives. 21.15 Actualités universitaires. 
21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo
saïque musicale. 15.05 Conseils du méde
cin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 
Série en dialecte. 16.50 Orchestre Tony 
Hatch. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Météo. Actualités. 
19.50 Chronique mondiale. 20.00 Musique 
de danse. 20.25 Masques et mimes. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Spécialités et raretés musicales. 23..30-
1.00 Rapide de nuit, divertissement musical 
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HORIZONTALEMENT 
1. Qui a la couleur de l'ivoire. 2. Célè- ' 

bre romancier impressionniste. Organiser. 
3. Le dernier précède celui qui court. 
Ennuya. 4. On y entend parfois des râles. 
Participe. Caprice. 5. Bien pourvues de 
richesses. 6. Impôt d'ancien légime. Harpa

gon les aimait trop. 7. Dans les airs. Rela
tion de cercle. Ses terrasses sont dues a 
Vauban. 8. Il utilise des pipeaux. 9. Qui 
se fait en esprit. Elle rumina longtemps son 
avatar. 10. Sans dessus dessous. Qui n'ont 
pas réussi. 

VERTICALEMENT 
1. On le prend pour un saut. Affluent 

du Rhône. 2. Rend meilleur. Titre abrégé. 
3. Il a sa clef. Titre donné à certains reli
gieux. Organisation internationale. 4. Se 
montre favorable. Relâche. 5. Adresse. Ri
vière d'Allemagne. 6. Un des plus anciens 
poètes latins. Roi d'Israël. 7. Esprit émané 
de l'intelligence éternelle. Assemblage de 
pièces de charpente. 8. Vague, obscure. 
9 Adverbe. Sèche. 10. Anneaux en cor
dage. Il ne vise qu'au cœur. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Désinvolte. — 2. 

Out. Ouvert. — 3. Tsar. Eire. — 4. Trac. 
Nive. — 5. Aa. Ios. Cet. — 6. Scottish. — 
7. Phi. Aliéné. — 8. Rêne. On. On. — 
9. Estoc. Gain. — 10. Enumérée. 

Verticalement. — 1. Dot. Aspres. — 2. 
Eustaches. — 3. Star. Ointe. — 4. Rait. Eon. 
— 5. Nô. Cota. Cu. — 6. Vue. Silo. — 
7. Ovin. Singe. — 8. Leriche. Ar. — 9. 
Trêve. Noie. — 10. Et. Etrenne. 

La présence de la petite coupole sur la plage mit les deux 
hommes en alerte. Instinctivement leurs regards glissaient vers 
les falaises, vers les hauteurs, mais ils ne virent pas la moindre 
présence humaine. Conin se laissa glisser dans l'eau peu pro-
ionde à cet endroit et il fit signe à Marc de le suivre vers une 
baie voisine. Là, ils se débarrassèrent de leur casque encom
brant et l'attachèrent avec le reste de leur équipement. En

suite ils commencèrent aussi l'ascension de la falaise qui 
déliait l'océan depuis tant de siècles. Ils arrivèrent sur le 
sommet sans incident et épièrent les environs avec précautions, 
guettant la présence possible des hommes de Markad. Mais 
tout était absolument désert et tranquille, saul le vent hurlant 
à leurs oreilles. 

MAYERLING JACQUES 

MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

Débuts dans la vie de société 
Rodolphe avait treize ans lorsqu'il débuta dans la vie 

de salon. Un certain nombre de visiteurs étant réunis 
autour de lui, il eut à diriger la conversation avec 
courtoisie. Il ne le fit pas sans émotion, mais constata 
que cela ne manquait pas de charme. 

Dans la vie de société d'alors, cela s'appelait « tenir 
un cercle ». 

A l'âge de quinze ans — en 1873 — Rodolphe avait 
déjà acquis de l'assurance. 

Parmi ses relations figurait l 'ancienne reine de Naples 
détrônée en 1859, qui était sa tante — la sœur de sa 
mère ; le nouvel empereur d'Allemagne Guillaume 1er, 
qui s'était réconcilié avec François-Joseph au mois 
d'août 1871 ; le prince de Galles, futur Edouard VII ; 
l'impératrice d'Allemagne Augusta ; le Kronprinz Frédé
ric Guillaume et sa femme Victoria, ainsi que leur fils : 
Willy. 

Le futur empereur Guillaume II et le futur héros 
de Mayerling étaient à peu près du même âge. En 
cette année 1873, au cours de laquelle ils firent con
naissance, ils visitèrent ensemble la grande exposition 
internationale de Vienne qui avait lieu cette année-là, 
firent des excursions à la campagne et des sorties en 
ville. Les deux adolescents étaient aussi impétueux 
l'un que l'autre, chacun à sa manière. 

L'antipathie qu'ils se manifestèrent réciproquement 
par la suite dut prendre naissance à cette époque. 

Rodolphe avait déjà pris l'habitude de noter les pen
sées qui bouillonnaient dans son esprit. Il écrivait : 

« On doit toujours fournir un effort et avoir des aspi
rations plus hautes, non pas pour décrocher les diplô
mes, les titres, les fonctions, l'argent, mais dans le but 
d'apprendre... 

« Une famille très ancienne de rois se maintient au 
pouvoir parce que les gens sont habitués à elle. 
Cependant un parvenu peut s'emparer du pouvoir en 
peu de temps. A mon avis la royauté appartient au 
passé. A quoi bon fonder une dynastie nouvelle alors 
que les anciennes disparaissent ? La royauté n'est 
qu'une grande illusion qui doit disparaître dans la 
mesure où les hommes deviennent plus libres et moins 
aveugles. » 

A l'âge de quinze ans déjà, Rodolphe ne croyait plus 
à la royauté, disposition d'esprit fâcheuse chez l'héri
tier d'un Empire. 

Cependant les institutions se défendent contre ceux 
qui veulent les détruire ou seulement les réformer. Les 
jeunes princes à l'esprit subversif peuvent parfois subir 
certains désagréments. Ce fut le cas, vers le 15 février 
1875, du grand ami de Rodolphe, l'archiduc François-
Salvator. 

Jean-Salvator, âgé de vingt-quatre ans, avait publié 
une brochure consacrée à l'artillerie autrichienne, récla
mant des réformes et demandant que la frontière 
autrichienne soit fortifiée du côté de l'Allemagne. 

L'ambassade de Berlin à Vienne s'émut. Bismarck 
demanda et obtint la punition de l'archiduc. 

Jean-Salvator, officier d'artillerie, fut versé dans l'in
fanterie. 

La sanction fut accompagnée d'un blâme verbal. 
Par la suite, il est vrai, le jeune prince fut réintégré 

dans l'artillerie et reçut même le commandement d'un 
régiment. 

Il avait été frappé par une sanction surtout diploma
tique et pour donner satisfaction au terrible Bismarck. 

Comme sa mère... 
Comme sa mère Elisabeth, Rodolphe n'aimait ni la 

cour, ni l'étiquette. Ses goûts étaient démocratiques et 
il aimait fréquenter les classes les plus modestes de la 
société. 

Il n'était pas beau mais avait un certain charme. Ses 
yeux manquaient d'expression et ses traits étaient indé
cis. Après avoir été un enfant renfermé, il était devenu 
un adolescent expansif, aimant les plaisanteries les 
plus vulgaires. 

Pendant les vacances, à Gôdôllô, Rodolphe se 
pavanait dans son uniforme de l'école des Cadets, et 
ses cousines aussi bien que les soubrettes du château 
étaient toutes amoureuses de lui. Il répondait aux 
avances féminines par des farces, comme de tirer les 
cheveux des jeunes filles. C'étaient les premiers pas de 
Rodolphe dans le flirt. 

Louis II 
A peu près à la même époque, Rodolphe accompa

gna sa mère dans son pays, la Bavière, et fit la con
naissance du souverain, le fameux Louis II. 

Louis II était alors un colosse, lourd d'allure, avec 
des yeux expressifs. 

Victime de la Prusse, il semblait appartenir au passé. 
Sa personne était le symbole de la royauté sous sa 
forme la plus désuète. 

Pourtant Rodlphe, mettant ses opinions politiques en 
sourdine et suivant les impulsions de son cœur, 
éprouva de la sympathie et de l'admiration pour ce 
souverain rêveur, doux, fantasque, dont la personnalité 
était aussi peu moderne que possible. 

De son côté, Louis II, qui professait pour Elisabeth 
une sorte de vénération, fut séduit par le jeune Rodol
phe. 

Marie de Wallersee 
Au printemps de 1875, Rodolphe fit la connaissance 

de sa cousine Marie de Wallersee, plus âgée de lui 
d'un an. 

Marie, âgé de dix-huit ans, était une rousse au nez 
retroussé. Elle avait des manières audacieuses. C'était 
une écuyère hardie. Elle était très maigre à l'époque, 
ayant grandi trop vite. 

Marie était la fille de Louis, frère de l'impératrice, 
et d'une actrice avec laquelle il s'était marié secrète
ment. 

Elisabeth, résolument hostile à la morale convention
nelle, voulait patronner sa jeune nièce. Mais Marie 
ne réussit pas à se rendre sympathique... 

C'était à Gôdôllô, pendant l'été, et la cousine de 
Rodolphe — avec beaucoup d'autres parents et paren
tes du côté des Wittelsbach — était l'invitée de l'im
pératrice. 

Gôdôllô était une grande propriété, avec un parc 
ombragé et un vaste terrain pour l'équitation. L'Etat 
hongrois avait offert Gôdôllô au mois de mai 1867 à 
François-Joseph et à Elisabeth, un mois avant leur cou
ronnement comme souverains de Hongrie. 

Majeur 

Rodolphe était âgé de dix-neuf ans lorsque, le 24 juil
let 1877, il fut déclaré majeur. 

L'héritier du trône était rempli de bonne volonté. Il 
avait de nobles sentiments. Il était intelligent et débor
dant d'activité. 
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MUTATIONS MILITAIRES 
Parmi les mutations intervenues, sur 

décision du Conseil d'Etat, il y a quelques 
changements de commandement, sans mo
dification de grade. 

Pour les majors et les capitaines, elles 
sont les suivantes, accompagnées de l'an
cienne et de la nouvelle incorporation : 

Majors 
De Lavallaz Jean, 1000 Lausanne, Pier-

reval 8, Bat. fus. mont. 12, Cdt., VS 
EM div. mont. 10 Of. EMG. 

Pannatier Anselme, 1950 Sion, av. Tour
billon 55, Bat. fus. mont. 9, Cdt., VS 
EM zo. ter. 10, chef A + F. 

Galetti Jacques, 1860 Aigle, EM div. mont. 
10, Of. EMG, VS Bat. "fus. mont. 12, Cdt. 

Capitaines 
Imstepf Louis, 3931 Lalden, Stab. Fiis. Bat. 

208. uez Hptm., VS EM cmdt. assist. 
10, Of. mat. camp. 

Hegi René, 1000 Grand-Mont-sur- Lau
sanne, EM bat. fus. 202, cap. surn., VD 
Cp. fus. 412, Cdt. 

Gétaz Jean-Pierre, 1800 Vevey, Chene-
vières 16, EM bat. fus. mont. 9, Cap. 
adjt., VD Bat. inf. mont. 5, Cdt. a i. 

Salzmann Anton, 8704 Herrliberg, VS Stab. 
Fus. Bat. 208, ùbez Hptm., VS Fus. Bat. 
208, ICdt. a i. 

Gaspoz Bernard, 1950 Sion, rue du Mont, 
EM bat. fus. mont. 11, Cap. adjt., VS 
Bat. fus. mont. 9, Cdt. a i. 

Spahr Jean, 1920 Martigny, Messageries, 
EM bat. 203, Cap. surn., + à d art 51 
OM. 

Crittin Michel, 1890 Saint-Maurice, Les 
Vergers, EM bat. fus. mont. 1, Cap. 
adjt., VS, EM bat. fus. 204, Cap. surn. 

Putallaz Etienne, 1962 Pont-de-la-Morge, 
Tourbillon 43, Cp. fus. mont. I/II, Cdt., 
VS Cp. fus. 1/203, Cdt. 

Pfefferle J.-Blaise, 1950'Sion, Montorge, 
Cp. fus. mont. 111/12, Cdt. EM bat. 
fus. mont. 12, Cap. adjt. 

2e COUPE D'EUROPE 
DES JUNIORS 
T y V n i y Les Collons 

I I I \ f iyt Veysonnaz 

Venez nombreux 
encourager les 
futurs champions 

olympiques 
et du monde 

9, 10 et 11 janvier 1970 

Schmidrig Georges, 3018 Bern, Berstr 67, 
Stab. Geb. Fus. Bat. 89, AG, Zuget Hptm. 
Mat. Kp. 25, Kdt. 

Roten Michel, 1950 Sion, Platta, EM bat. 
fus. mont. 12, Cap. surn., VS EM Rgt. 
inf. mont. 6, Of. SPAC. 

Carron Charles, 1926 Fully, Vers-1'Eglise, 
Cp. fus. mont. II/I, Cdt. VS Cp. fus. 
11/202, Cdt. 

Genoud André, 3961 Ayer, Cp. fus. mont. 
1/9, Cdt., VS EM bat.'fus. mont. 11, Cap. 
adjt. 

Launaz Bernard, 1950 Sion, rue du Mont 2, 
Cp. fus. mont. III/l, Cdt. VS EM bat. 
fus. mont. 1, Cap. adjt. 

Roserens William, 8105 Regensdorf, Obst-
gartenstr 69, Cp. fus. mont. III/l 1, Cdt., 
VS EM bat. fus. mont. 9, Cap. adjt. 

Schmid Walter, 5430 Wettingen, Bahn-
hofstr 97, Geb. Fiis. Kp. 11/88, Kdt., BE 
Stab. Geb. Fiis. Bat 40, Zuget Hptm. 

Schmid Albert, 3900 Brig, Wegenerhaus, 
Geb. Fiis. Kp. 111/89, Kdt., VS Stab. Geb. 
Inf. Bat. 18, Uebez Hptm. 

Doenni Hans, 3900 Brig, Bahnhofstr 7, 
Sch. Fiis. Kp. IV/208, Kdt., VS Stab. 
Fus. Bat. 206, uez Hptm. 

Michaud Augustin, 1950 Sion, Creusets 
37, Cp. ld. fus. mont. IV/1, Cdt., VS 
EM bat. fus. 204, Cap. surn. 

Graf Rudolf, 4912 Aarwangen, Mùhlestock, 
Geb. Fus. Kp. 1/40, Kdt., VS Stab. Geb. 
Fiis. Bat. 88, zuget Hptm. 

Berthod René, 1937 Orsières, Cp. fus. 11/ 
202, Cdt., VS Cp. fus. mont. II/l, Cdt. 

Pannatier Fidèle, 3960 Sierre, ch. de l'Asi
le 2, Cp. fus. 1/203, Cdt., VS Cp. ld. fus. 
mont. IV/1, Cdt. 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service i 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les Jours de 
14 à 16 heures. (025) 4 28 22 
Dancinq Treize Etoiles ouvert (usqu à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 b. et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service! 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service ; 
S adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 
MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigne? au N o (026) 2 26 05 

CHAMOSON 
Salle de la Coopérative, samedi 31 jan-
viei 1970 20 h 30, soirée de variétés 
et grand bal avec les productions Va
lais-Variétés. 

SION 
Pharmacie de s e r v i c e : 
Gindre (027) 2 58 08 
Service de chirurgie : 
Dr Morand (027) 2 18 12 

MédeciD de service : 
Se renseigner au N o 11. 

Vé té r ina i re de service : 
pour le lei janvier : Cyrille Pitteloud 

(0271 2 32 24 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les )ours de 13 h 
t 15 b 30 
Service denta i re d 'urgence i 
Appelez le No 11 
Ambulances • M iche l Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et s tat ionnement place 

de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les tours de 10 à 
12 h de 13 à 16 h et de -8 à 20 h 30 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze: Tous les soirs lorchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion: Dalidia Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

Patinoire 
Patinage ; 17 h. 15 : Club de patinage ; 
18 h. : HC Sion juniors ; 19 h. 15 : HC 
Sion I ; 20 h. 30 patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h 30 à 16 h. 30 
La Locanda. cabaret dansant, de 20 b 30 
à 2 heures Entrée libre. 

feltiéiiiàs 

CORSO;- Martigny 

Jusqu'à dimanche 1 1 - 1 6 ans révolus 
Hunt Powers et Jamos Parker dans 

SUGAR COLT 
Sugar Coït, l'homme à la détente facile I 

ÉTOILE rs Martigny 

Jusqu'à dimanche 1 1 - 1 8 ans révolus 
J.-P. Belmondo et Joanna Shimkus dans 

HO! 
Des aventures fracassantes d'après J. Giovanni 

»::,;MIÇr^L;.v-v,FulJy.. 

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans révolus 
Bourvil et Francis Blanche dans 

LA GRANDE LESSIVE 
Une suite de gags irrésistibles I 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. 
Directeur politique : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des sports : Walty Leya. 
Rédaction et administration : Place de la 
Gare, Sion. — Téléphones : (027) 2 92 22 
et 2 92 23 (deux lignes). — Télex : confe 
38 206. — Case postale : 120 Sion. — 
Compte de chèques postaux 19-58 Sion. 
Abonnements : Un an 50 francs ; six mois 
26 francs ; trois mois 14 francs. Etranger : 
Demander le tarif. — Publicité : Régie des 
annonces Publicitas S. A., Sion. Télépho
ne (027) 3 71 11 Sion. — Tarif t Annonces 
17 centimes le millimètre ; réclames 60 cen
times le millimètre. — Faire-part mor
tuaires : Pour t Le Confédéré » : Publici
tas Sion, ou directement : Rédaction c Le 
Confédéré quotidien », Sion, téléphones 
(027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Les, deçes; dans i"é canton 

SAINT-SEVERIN : M. Emilien Nançoz, 10 
heures. 

SAXON : M. Julien Felley, 10 heures. 

EASSE-NENDAZ : Mme Albertine Praz-
Pitteloup, 10 h. 30. 

confédéré-sports 

Championnats valaisans de ski nordipe 

85 coureurs au départ 
dont tous les meilleurs 

Triomphateurs en janvier 1969 à Cham-
péry des championnats nordiques valai
sans, Edy Hauser et ses camarades d'O-
bergoms seront encore au cours de ce 
week-end les grands et indiscutables fa
voris de cette première réunion à l'échel
le cantonale. Dans sa forme actuelle, l'on 
voit mal en effet comment ce nouvel 
espoir d'un club qui fournit déjà un 
champion de valeur avec Konrad Hischier 
devenu entraîneur des fondeurs de la 
vallée du Rhône, mais qui chaussera les 
lattes à cette occasion, puisse même être 
inquiété samedi à Bagnes dans l 'épreuve 
individuelle de 15 kilomètres. Dans l'édi
tion de l'an dernier, Edy Hauser, encore 
senior I, laissa en effet le deuxième Auf-
dereggen de la police cantonale à près 
de 12 minutes, alors que le premier élite 
Marty terminait pour sa part à près de 8 
minutes. En catégorie juniors, la lutte se 
circonscrira certainement entre les élé
ments d'Obergoms avec les H.U. Kreuzer, 
Zummoberhaus, G. Kreuzer et M. Kreuzer, 
lutte fraticide que peut fort bien arbi
trer le talentueux Georges Vianin de 

Très touchée par les nombreuses mar
que de sympathie reçues à l'occasion de 
son grand deuil, la famille,de feu 

Jules-Ernest FAVRE 
aux Mayens-de-Riddes et Isérables 

remercie sincèrement toutes les person
nes qui l'ont entourée. 

Une gratitude spéciale aux sociétés de 
musique « L'Heilvétia » et de chant « La 
Thérésia », à Isérables. 

Le 7 janvier 1970. 

Zinal ,1e seul qui soit parvenu en 1969 à 
battre en brèche cette écrasante domina
tion des coureurs du haut. 

Si 85 concurrents sont en lice samedi, 
non sans compter encore 40 coureurs de 
l'organisation jeunesse et une dame, vingt 
équipes se sont annoncées pour les re
lais de dimanche. Obergoms-Grimsel avec 
trois formations défendra vaillamment son 
bien avec Hauser comme chef de file, car
te que tenteront de brouiller Zinal, les 
gardes-frontière, Val Ferret, Bagnes, Da-
viaz, Montana, la police cantonale et 
\ssiva du val d'Aoste. 

Le premier départ est fixé samedi à 14 
lieures, alors que les juniors s'élanceront 
dimanche à 9 heures et les seniors et 
invités à 9 h. 10. 

MONTANA-VERMALA 

Rencontre internationale de curling 
Suisse-Canada 

Du 12 au 17 janvier 1970, quatre équi
pes canadiennes de curling seront les 
hôtes de la station valaisanne. 

Elles participeront à deux compétitions. 
La première se déroulera les 12 et 13 et 
opposera les Canadiens à quatre équipes 
suisses soit : Suisse I (skip J. Schild, Ge
nève), Suisse II (skip A. Viscolo, Monta-
na-Vermala), Suisse III (skip L. Berclaz, 
Montana-Station) et Suisse IV (skip A. 
Viscolo, Montana-Dames). Les résultats 
de cette confrontation (au total seize 
matches) compteront pour la « Swissair 
Cup ». La deuxième aura lieu les 15 et 
16 sous forme de tournoi ouvert doté du 
challenge « Jeanne d'Arc ». 

Au cours de leur séjour, nos hôtes 
canadiens effectueront une excursion à 
Zermatt, où ils seront reçus par le C.C. 
de la station. 

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de 
son grand deuil, 'la famille de 

Monsieur Léon BRUCHEZ 
ancien vice-président 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, 
leur envoi de fleurs, l'ont réconfortée, et les prie de trouver ici l 'expression de sa 
vive reconnaissance. 

Un merci spécial aux voisins, à la commune de Saxon, à !a Mutuelle valaisanne 
et à son personnel, au Parti radical, à la fanfare « La Conoordia » et à la Jeunesse 
radicale. 

Saxon, janvier 1970. 
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Quatre Vendredi 9 janvier 1970 

les nouvelles sportives 
_ 1 , . . : ; 

Devant des millions de téléspectateurs 

Tirage au sort des quatre groupes de 
l a C o u p e d u m o n d e de f o o t b a l l 

C'est samedi, à 15 heures locales, 
qu'aura lieu le tirage au sort des quatre 
groupes de la phase finale du Champion
nat du monde 1970. Cette cérémonie se 
déroulera en présence de sir Stanley 
Kous, président de la FIFA, de M. Helmut 
Kaeser, secrétaire général, et, côté mexi
cain, de MM. Guillermo Canedo et Ramon 
Alatore, respectivement président et se
crétaire général du comité d'organisation. 
Elle se tiendra dans le « Salon de l'Indé
pendance » de l'Hôtel Maria-Isabel qui, 
du 31 mai au 21 juin, durant le neuvième 
championnat du monde, sera le quartier 
général des officiels et de la presse. 

Des millions de téléspectateurs 
Le tirage au sort sera effectué devant 

un millier de personnes privilégiées, mais 
également devant des millions de téléspec
tateurs, car il sera retransmis en direct 
par satellite aux quatre coins du monde. 
Tout a été mis au point en ce qui concerne 
le déroulement de la cérémonie mais, en 
revanche, rien n'est encore décidé pour le 
processus exact du tirage au sort. Il est 
acquis que ce tirage au sort sera « dirigé » 
dans le but de ménager conjointement l'in
térêt sportif et financier. On sait d'ores 
et déjà que le Mexique et l'Angleterre 
bénéficieront d'un statut spécial. Le pre
mier jouera ses matches à Mexico et la 
seconde, en tant que détentrice du tro
phée, jouera à Guadalajara. 

G R A I N DE SEL 

De semelles de skis 
en semelles de skis... 

En devenant toujours plus raffinés 
(et plus coûteux !), les skis deviennent 
aussi toujours plus délicats. Du moins 
en ce qui concerne les semelles de 
glissement, dont la durée d'existence 
dépasse rarement les deux saisons 
pour un skieur quelque peu amoureux 
de la neige. Le moindre des cailloux, 
la plus petite des racines, et c'est l'es
tafilade ! Puis, d'estafilades en estafi
lades, on en arrive à un véritable 
champ de massacre qui, s'opposant à 
une conduite normale des skis, exige 
le remplacement des semelles ou 
l'achat d'une nouvelle paire de lattes. 
Avec les frais, souvent élevés, que 
cela implique ! 

Certes, on skie maintenant tôt et 
tard dans la saison. Et il est évident 
que les neiges de l'automne et du prin
temps ne sont pas particulièrement 
« tendres » pour le matériel. Mais il 
semble, tout de même, qu'avec les 
progrès de la technique, les fabricants 
de semelles devraient pouvoir mettre 
au point des produits plus résistants 
tout en restant aussi glissants. Je parle 
ici, bien évidemment, des semelles de 
qualité. 

Sinon, ce sont les fabricants de skis 
qui risquent de faire les frais de l'aven
ture si l'on en croit (et il n'est pas 
seul de cet avis) ce jeune homme qui, 
lors d'une montée en télécabine, me 
disait : 

« En ce qui me concerne, j'ai renoncé 
a m'acheter des skis dont le prix dé
passe deux cents francs. Je préfère, en 
effet, skier sans regret sur du matériel 
pas trop dommage et facilement rem-
plaçable plutôt que d'éreinter en une 
ou deux saisons des skis luxueux, dont 
le seul remplacement de la semelle me 
coûte en gros la moitié du prix que 
j'ai à payer pour des skis neufs, mais 
plus modestes. Croyez-moi, mon plaisir 
n'en est pas diminué pour autant et, 
du reste, je n'ai pas les moyens finan
ciers de faire autrement I » 

J'avoue, pour ma part, avoir un fai
ble pour des skis bien finis et répon
dant le plus exactement possible à mes 
exigences et à mes capacités techni
ques. Même s'il faut y mettre un cer
tain prix et faire un peu plus attention. 
Mais je prie chaque fois le ciel, lorsque 
j'aborde une descente, de m'épargner 
la déconvenue arrivée dernièrement à 
ce skieur qui, quelques centaines de 
mètres après le départ d'un sommet 
des Alpes vaudoises, vit la semelle de 
l'un de ses skis s'arracher brusquement 
sur la moitié de sa longueur. Et je vous 
jure qu'il n'eut pas beaucoup de peine 
à arracher ce qu'il en restait avant de 
rechausser son ski ainsi mutilé pour 
rejoindre, tant bien que mal, le bas de 
la piste 1... 

J. DUFEY. 

En revanche, on ne sait pas encore qui 
sera « tête de série » pour les deux autres 
groupes de Léon et Toluca-Puebla. L'Al
lemagne de l'Ouest et le Brésil sont lavo
ns, mais l'Italie et l'Uruguay ont égale
ment des partisans. Comme toujours de
puis 1954, les seize qualifiés seront sans 
doute répartis en fonction de critères 
sportifs et géographiques. Dans le do
maine sportif, il s'agit de ménager les 
chances d'équipes présumées plus fortes 
et d'éviter qu'un tirage au sort intégral 
ne les réunisse dans un même groupe. Il 
en va de même pour les formations consi
dérées comme plus faibles. 

Il y a aussi les considérations politiques 
et géographiques qui feront qu'Israël et le 
Maroc ne seront pas dans le même groupe 
et que les représentants américains, par 
exemple, feront sans doute l'objet d'un ti
rage spécial. Les suppositions vont bon 
train, mais la répartition préalable et offi
cielle ne sera déterminée qu'aujourd'hui 
lors d'une réunion que tiendront conjoin
tement les représentants de la FIFA et 
ceux du comité d'organisation. 

Arrivée de la Coupe du monde 
Avant même le tirage au sort de samedi, 

l'agitation aura débuté à Mexico jeudi 
soir avec l'arrivée de la Coupe du monde, 

arrivée qui sera entourée d'un cérémonial 
qui, pour certains, relève du ridicule et 
qui, pour d'autres, est indispensable à la 
'< mise en condition » du climat sportif. 
C'est en effet dans un camion blindé, es
corté de nombreux policiers, que la Coupe 
du monde a été transportée de l'aéroport 
dans une banque où elle a été placée dans 
une chambre forte. 

La Coupe sera présentée samedi lors du 
tirage au sort, car c'est au début de la 
cérémonie qu'elle sera remise officielle
ment entre les mains des organisateurs 
mexicains. Là encore, le dispositif de sé
curité tant pour la remise officielle que 
pour l'exposition publique, sera très serré. 
Mais ses modalités n'ont pas été révélées, 
car les organisateurs mexicains n'ont pas 
oublié qu'en 1966 en Angleterre, lors 
d'une exposition, la Coupe du monde 
avait été subtilisée et retrouvée quelques 
jours plus tard dans un jardin, par un 
chien. 

Championnat suisst de bob à deux à Saint-Moritz 
A l'issue de la première journée à 

drian - Cion Caviezel qui est en tête du 
Voici ce bob durant l'épreuve de mer 

Saint-Moritz, c'est 
classement, 

credi à Sainl-Mori 

le bob de Hans Can 

(Photo ASL). 

YACHTING 
Formation de l'équipe nationale 

Sur proposition des associations de sé
ries, et sur la base des résultats obtenus 
au cours de la saison passée, la commis
sion sportive de l'Union suisse de yachting 
a retenu les barreurs suivants pour cons
tituer l'équipe nationale. 

Deux classes de sélection ont été pré
vues. En classe A, nous trouvons : 
Star : Bernet, Meyer ; FD : Degaudenzi J. ; 
420 : Signer ; Moth : Ganter. 

Jusqu'à cinq candidats par série ont é lé 
retenus en classe B : 

Soling : Marti, Fragnière, Devaud, Ros-
set (éventuel) ; Star : Wyss, Schmid, Blatt-
mann, Christen ; FD : Gut, Ambrosi, Ger-
ber, Renevier ; 505 : Perret, Balmas, Mon-
kewitz, Scherrer, Fehlmann ; Finn : Bally, 
Reist, Roost, Oser, Schiess ; Fireball : 
Sturm, Weber, Wisard, Preuss ; 470 : De
gaudenzi B., Stern, Malatesta ; 420 : Bau-
draz, Isaac, During, Widmer ; Moth : Hogg, 
Baumann. 

Cette sélection pourrait se compléter de 
noms de barreurs qui se mettraient en 
évidence au début de la saison prochaine. 
Heureusement, car certaines absences sont 
regrettables. 

Les membres de l'équipe nationale bé
néficieront de certains avantages. 

CE WEEK-END À MOLÉSON-VILLAGE 
Les championnats ARRCS nordiques 
Organisés par le Ski-club Chalamala-

Gruyères, les 36e championnats de l'Asso
ciation régionale romande des clubs de 
ski (ARRCS), disciplines nordiques, auront 
lieu ce week-end' à Moléson-Village. Ils 
mettront aux prises les meilleurs spécia
listes du fond et du relais appartenant 
aux clubs fribourgeois et vaudois. Quant 
aux sauteurs, qui ne sont de toute ma
nière pas légion à l'ARRCS, ils se retrou
veront en février à Sainte-Croix, la Gruyè
re ne disposant malheureusement d'aucun 
tremplin. 

Fond : plus de 100 concurrents I 
Une trentaine de juniors prendront le 

départ, samedi dès 14 heures, de la course 
de fond au lieu dit <?'La Chaux ». Ils au
ront à effectuer une boucle de 7,5 km sur 
une piste préparée dans d'excellentes con
ditions par les organisateurs. Jean-Claude 
Schuwey (Im Fang), vainqueur l'an dernier 
à Vaulion, aura fort à faire pour défendre 
son titre contre Elmar Buchs, son cama
rade de club. En effet, celui-ci a remporté 
le week-end dernier à Cerniat, les cham
pionnats gruyériens de fond devant Schu
wey et Michel Mûri th. (Chalamala). On 
observera aussi avec intérêt le comporte
ment des deux Nyonnais, Gaston Nieder-
hauser et Denis Pilloud, qui ne devraient 
pas finir loin des premiers. Surtout si l'on 

Dans la pratique de son sport favori 

Un s k i e u r suisse sur s e p t a n t e 
e s t v i c t i m e d ' u n a c c i d e n t 

BERNE. — Se basant sur des estimations 
sérieuses, on peut admettre que pendant 
chaque saison de ski, un skieur suisse sur 
septante est victime d'un accident dans la 
pratique de son sport favori. Le 90 pour 
cent de ces accidents provient des chutes 

du skieur, le 10 pour cent restant étant le 
résultat de collisions avec un autre skieur. 
Il est prouvé aussi que des skieurs débu
tants ou mal entraînés sont plus exposés 
aux accidents que des skieurs confirmés et 
bien entraînés. 

songe que Jean Bosson (Riaz) et Henri 
Beaud (Albeuve), respectivement second 
et troisième lors des précédents champion
nats ARRCS, ont passé entre temps dans 
les rangs des seniors. 

Les aînés (élite, seniors et vétérans) 
seront environ 80 à parcourir deux fois 
la même boucle que les juniors. Grand 
favori : Denis Mast (Les Diablerets) qui, 
en sa qualité de membre de l'équipe na
tionale, devrait détrôner le tenant du ti
tre, Robert Wehren, des Diablerets, égale
ment. Ce dernier luttera probablement 
pour la seconde place contre une meute 
formée de ses deux camarades de club : 
Michel Borghi, candidat à l 'équipe natio
nale et Bernard Brandt ; Alfons Schuwey 
(Im Fang), que l'on dit très en forme ; 
Franco Piller, Michel et Laurent Haymoz, 
tous trois de Riaz. Seul absent de marque : 

Louis Jaggi (Im Fang), actuellement ab
sorbé par l'équipe nationale. 

Les relais au SC Les Diablerets ? 
C'est plus que probable ! Surtout par le 

fait que le SC d'Im Fang, largement pre
mier l'an passé grâce surtout à Louis 
Jaggi, devra précisément remplacer son 
meilleur homme. Composée vraisemblable
ment de Denis Mast, Bernard Brandt, Mi
chel Borghi et Robert Wehren, l'équipe 
des Diablerets ne devrait craindre ni les 
gars d'Im Fang, ni ceux de Riaz, qui pren
nent de l'âge. 

La course de relais, qui débutera diman
che matin à 10 heures à Moléson-Village 
n'en restera pas moins captivante puis
qu'une vingtaine d'équipes sont prêtes 
à se lancer dans la bagarre ! 

J. DUFEY. 

TIR 

La participation aux championnats 
du m o n d e de P h o e n i x demeure 
i n d é t e r m i n é e p o u r n o t r e pays 

Le comité de la Société suisse des cara
biniers que préside M. Joseph Burkhard, 
I.ucerne, a tenu sa dernière séance de 
l'année à Balsthal (SO). Il a été fait no
tamment examen de la participation éven
tuelle de la Suisse aux épreuves mondiales 

A elle seule, la Caisse nationale (qui 
assure contre les accidents les deux tiers 
des salariés suisses) enregistre chaque an
née quelque 15 000 accidents de ski. A 
cela s'ajoutent de nombreux salariés et 
les personnes de condition indépendante 
qui, pour la plupart, sont assurés auprès 
d'une compagnie privée. D'une manière gé
nérale, on peut penser que l'ensemble des 
institutions suisses d'assurances versent 
chaque année pour plus de 30 millions 
de prestations pour indemniser les seules 
victimes d'accidents de ski. Si l'on admet 
qu'il y a dans le pays environ 1,4 million 
de skieurs, cela représente par année et 
par tête plus de vingt francs et environ 
1600 francs par sinistre, en moyenne. Ou
tre les soins proprement dits, les indemni
tés journalières et les rentes, les frais de 
sauvetage tiennent une place de plus en 
plus importante dans les prestations d'as
surances, les polices des compagnies pri
vées prévoyant la prise en charge auto
matique de ces frais. 

L'AMPLEUR DES RISQUES 

Ces quelques chiffres montrent avec 
éloquence l'ampleur des risques liés à la 
pratique du ski. Ces risques, relève « As
surances-Informations », ne sont cependant 
pas une fatalité incoercible. Il est en ef
fet possible d'en diminuer la portée par 
des mesures préventives appropriées. 
Parmi celles-ci, citons en particulier une 
bonne préparation physique avant le début 
de la saison et un comportement conve
nable des skieurs sur les terrains de ski, 
comportement dont les règles sont cons
tamment rappelées aux intéressés par 
maintes organisations sportives compéten
tes. Il convient en outre d'insister sur la 
valeur certaine des mesures de prévoyan-

de tir, en octobre prochain, à Phoenix 
(Arizona). Décision définitive ne sera prise 
à ce sujet qu'en juillet ou août prochain 
par les organes intéressés. Il est bien cer
tain que si la préparation et la qualité de 
nos matcheurs ne sont pas telles qu'ils 
n'aient aucune chance de remporter quel
que succès à l'une ou l'autre des disci
plines, il est inutile et non avenant qu'ils 
y prennent part, ce d'autant plus que la 
participation envisagée se monte à 82 000 
francs. 

Au surplus, une somme de 10 000 francs 
a été arrêtée pour la participation de la 
Suisse en février ou mars prochain, en 
Pologne, aux épreuves internationales de 
tir au fusil et au pistolet à airf compri
mé qui, vu la distance de dix mètres re
quise pour ces disciplines nouvelles, s'ef
fectuent dans des locaux chauffés. 

En outre, le comité a pris connaissance 
avec satisfaction de la médaille d'or de 
mérite décernée à Otto Horber, de Wolle-
rau (SZ) par l'Union internationale de tir 
que préside le Dr Kurt Hasler, de Zurich, 
pour éminents services rendus à la cause 
du tir mondiale et de son développement. 

ce qui, en d'innombrables cas de chutes 
graves ont permis d'atténuer les consé
quences matérielles souvent très lourdes 
de celles-ci. 

Le skieur doit également toujours res
ter conscient qu'en cas de collision par 
sa faute, il peut non seulement encourir 
une responsabilité pénale, mais également 
être obligé à la réparation du dommage 
causé à la victime. La jurisprudence des 
Tribunaux suisses et étrangers a défini 
certaines règles de comportement sur les 
pistes de ski. Règles qui ressemblent beau
coup à celles qui sont valables pour les 
automobilistes. Mais, à la différence du 
conducteur de véhicule à moteur, le 
skieur n'est pas obligé légalement d'avoir 
une assurance responsabilité civile. Le 
plus souvent, les polices responsabilité 
civile privées et familiales prévoient 
« dans la règle la responsabilité civile et 
qualité de pratiquant d'un sport, ce qui 
couvre les risques du ski ». C'est du moins 
ce que le Conseil fédéral a répondu à une 
Intervention parlementaire sur ce sujet. 
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faits et commentai res de l ' ac tual i té suisse 

La Suisse accorde le droit d'asile 
à un journa l i s t e tchécoslovaque 

BERNE. — Un communiqué du Départe-
nent fédéral de justice et police annonce 
jue M. Dusan Havlicek, correspondant à 
Genève de l'agence d'information tchéco
slovaque Ceteka, a été « reconnu ces der-
liers jours comme réfugié à la suite de 
la demande d'asile qu'il avait présentée 
ÏU début de novembre 1969 ». 

Dans un communiqué publié mercredi 
soir à Prague, l 'agence Ceteka avait an
noncé qu'elle engageait des poursuites ju-
iiciaires contre M. Havlicek, « qui a re
fusé de rentrer en Tchécoslovaquie et de 
restituer les moyens financiers mis à sa 
disposition pour assurer ses fonctions de 
correspondant en Suisse ». M. Havlicek a 
catégoriquement démenti, hier à Genève, 
les attaques lancées contre lui par l'agen
ce Ceteka. 

Nommé correspondant à Genève auprès 
les Nations unies en mars 1969, M. D. 
Havlicek a été licencié par Ceteka le 1er 
décembre dernier à la suite de faits prou
vant sa position anticommuniste. M. Ha
vlicek a déclaré hier à Genève qu'il avait 
été récemment convoqué à Prague devant 
la commission centrale du PC tchécoslo
vaque et qu'il avait refusé puisque de 
toute façon « il n'existe aucun espoir de 
s'exprimer librement et de se défendre en 
public. » M. Havlicek a ajouté qu'il était 
notamment accusé d'avoir donné le 22 août 
1968, par l 'intermédiaire de la radio-dif-
rusion tchécoslovaque, d'importantes in
formations sur la séance du présidium du 
comité central du PC tchécoslovaque, qui 
eut lieu dans la nuit fatidique du 20 au 21 
août 1968, au moment où les années des 
cinq pays du Pacte de Varsovie franchis
saient la frontière tchécoslovaque. « Tous 
ceux qui s'étaient engagés dans la nou
velle politique et dans la réalisation de 
la nouvelle forme du socialisme humanitai
re doivent se rendre compte qu'ils feront 

l'objet de persécution politique et civile 
et qu'ils seront atteints dans leur existen
ce matérielle », a déclaré M. Havlicek. 

M. Havlicek entend collaborer, de Ge
nève, à diverses publications suisses et 
étrangères et poursuivre sa carrière 
d'écrivain. Sa femme et ses deux enfants 
sont avec lui à Genève. 

! es résultats du loto suisse 
communiqués par le numéro 164 
du téléphone 

BERNE. — L'entreprise des PTT commu
niquera par le 164 les numéros gagnants 
et les gains du loto suisse qui débutera 
le 10 janvier 1970. Les numéros gagnants 
seront donnés du samedi à 20 h. 15 au 
lundi matin. Les gains seront annoncés à 
partir du lundi à 16 heures environ et jus
qu'au mardi soir. Les résultats sportils et 
ceux du Sport-Toto seront diilusés comme 
jusqu'ici par le 164. 

La commission du Conseil des Etats 

Non à l'initiative pour le droit au logement 
BERNE. — Réunies à Berne, deux com

missions du Conseil des Etats ont examiné 
l'initiative populaire pour le droit au lo
gement, l 'initiative du canton de Vaud 
concernant la protection des locataires et 
le projet de modification de la loi fédérale 
qui concerne l 'encouragement à la cons
truction de logements. 

La commission présidée par M. Eduard 
Amstad, a décidé de proposer au Con
seil des Etals de soumettre l 'initiative po
pulaire au peuple et aux cantons en en 
recommandant le rejet et sans contre-
projet. Elle a également décidé de ne pas 
donner suite à l 'initiative du canton de 
Vaud. Elle s'est ainsi ralliée aux décisions 
prises par le Conseil national lors de la 
dernière session des Chambres fédérales. 

La commission siégeant sous la prési
dence de M. Alfred Borel, de Genève, a 
approuvé la prorogation pour deux an
nées des mesures d'encouragement à la 
construction de logements ainsi que les 
modifications apportées au projet par le 
Conseil national. Elle a émis un postulat 
semblable à celui du Conseil national in-

POUR LA PREMIÈRE FOIS 
Un « 
aura 

cours de défense nationale» 
lieu à la caserne de Berne 

BERNE. — Un « cours de défense natio
nale » aura lieu du 12 au 17 janvier à la 
caserne général Guisan, à Berne. La direc
tion de ce cours organisé pour la pre
mière fois sous cette forme est assumée 
par le colonel commandant de corps 
P. Gygli, chef de l'état-major général. 

Ce cours, dit un communiqué du DMF, 
doit permettre au haut commandement, 
ainsi qu'aux cadres supérieurs de l'admi
nistration fédérale qui sont chargés aussi 
de tâches dans le domaine de la défense 
nationale, de même qu'à un représentant 
de chacun des gouvernements cantonaux 
de se pencher sur des problèmes généraux 

touchant la défense et de discuter des me
sures que leur solution entraîne. Le cours 
de défense nationale est organisé sous 
forme de table ronde permettant d'enten
dre des exposés et d'en discuter et il est 
axé sur l 'exercice de défense nationale qui 
aura lieu l'an prochain. A l'aide de cas-
types élaborés spécialement, des problè
mes d'ordre militaire sont traités, ainsi 
que des questions concernant la politique 
étrangère. La protection de l'Etat, l'infor
mation en cas de guerre, la protection ci
vile, l'économie de guerre, le service sa
nitaire, le ravitaillement et les transports 
et les activités de l'administration en cas 
de guerre. 

Une charmante vedette en vacances en Suisse 
A Saint-Morilz, notre photographe a rencontré la célèbre artiste Hildegard Knel 

que l'on voit avec sa fillette Christina. (Photo ASL). 

Ordinateur pour le marché 
des v o i t u r e s d ' o c c a s i o n 

LUCERNE. — A Emmenbruecke, dans 
le canton de Lucerne, un service de vente 
de voilures d'occasion lonctionnant à 
l'aide d'un ordinateur a été ouvert. Les 
opérations commerciales de ce genre de 
marché devraient s'en trouver, aux dires 
du promoteur de ce service, simpliiiées 
à l'extrême. On établit pour chaque voi
ture d'occasion une carte qui contient tous 
les renseignements sur le véhicule tournis 
par le propriétaire désireux de vendre. 
Alimenté par toutes ces informations, la 

machine électronique peut en moins de 
5 secondes « cracher » une dizaine d'otlres 
susceptibles d'intéresser un client qui a 
auparavant lormulé ses desiderata. 

La France et l'Allemagne ont déjà des 
centres de vente de voitures d'occasion 
qui ont recours à l'ordinateur. Ce système 
est rationnel à partir du moment où le 
marché concerne plus de 75 000 véhicules. 
Le propriétaire du centre d'Emmenbruecke 
a laissé entendre qu'il comptait ouvrir 
plus tard un service similaire à Lausanne. 

vitant le Conseil fédéral à soumettre à un 
examen approfondi la conception et l'éten
due de l 'encouragement à la construction 
de logements par la Confédération et à 
présenter aussi rapidement que possible un 
rapport et des propositions aux Chambres 
fédérales. Il conviendra en particulier 
d'examiner si des contributions régulière
ment adaptées au renchérissement et la 
création d'un fonds de roulement alimenté 
par le remboursement des subventions se
raient de nature à accroître l'efficacité de 
l'aide fédérale. 

Service de surveillance 
à l'ambassade de Suisse à Madrid 

MADRID. — La police espagnole a éta
bli un service de surveillance à l 'ambas
sade de Suisse située 35, rue Nunuez de 
Balboa, à Madrid, ainsi que dans les bu
reaux de la compagnie « Swissair », a an
noncé hier matin le quotidien «Nuevo Dia-
rio » qui récise que la représentation di
plomatique suisse avait saisi le Ministère 
espagnol des affaires étrangères de la pos
sibilité de représailles de la part du Front 
populaire de libération de Palestine. 

L'attaché suisse à Madrid, M. Erwin Eg-
ger, a déclaré au « Nuevo Diario » qu'il 
n'était aucunement alarmé devant la possi
bilité d'être séquestré, et qu'il n'avait de
mandé aucune sorte de protection. 

12 alpinistes donnent l'assaut à l'Eiger 
Une équipe suisse et une équipe japonaise, chacune de six alpinistes, tentent 

de gravir la lace nord de l'Eiger en hivernale. 
La cordée suisse espère arriver à cet exploit en 18 jours. Les Japonais vont 

tenter une autre voie, celle où l'Américain John Harlin avait trouvé la mort à la 
suite d'une rupture de corde fixe. 

A la petite Scheidegg, les touristes et amis des alpinistes suivent à la longue 
vue, à la jumelle la progression des alpinistes. (Photo ASL). 

Procès Guérini: le principal témoin 
de l'accusation se cachait-il en Suisse? 

LAUSANNE. — Janine Priar, l 'amie de 
Claude Mandroyan, celle qui, après l'as
sassinat de ce dernier, l ivra le nom des 
Guérini à la police, pourrait être le témoin 
numéro un de l 'accusation au procès de 
Paris. Comme elle avait disparu, on pou
vait penser qu'elle n 'apparaîtrait pas à la 
barre. Or, provoquant la surprise, elle a 

Dans le canton de Fribourg 

Drame passionnel: 1 MORT 

déposé mercredi soir au procès des Gué
r i n i D'où venait-eUe ? 

Dans son édition d'hier, la « Feuille 
d'Avis de Lausanne » rapporte qu'un de 
ses reporters a retrouvé la trace de Janine 
Priar dans les cantons de Vaud et de Neu-
châtel (à Lausanne, à Yverdon, à La 
Chaux-de-Fonds, voire à Orbe). Elle au
rait travaillé comme barmaid en Suisse 
romande, peut-être pour échapper à la 
vengeance des Guérini, mais on ignore 
quand elle est repartie de notre pays. 

La police vaudoise, pour sa part, déclare 
ne pas avoir eu connaissance officielle
ment de la présence de Janine Priar dans 
le canton. 

ALTERSWIL. — Dans la nuit de lundi 
à mardi, un drame passionnel qui a fait 
un mort 6'est déroulé au hameau de Wi-
lersgut, sur le territoire de la commune 

La compagnie aérienne « Itavia » 
supprime ses vols pour Milan 

BALE. — La compagnie aérienne régio
nale « Itavia » qui possède une agence à 
Bâle, a interrompu ses vols quotidiens en
tre Bàle et Milan et cela jusqu'au 31 mars, 
en raison des conditions atmosphériques. 
Ces vols comprenant l'aller et retour dans 
la même journée étaient principalement 
prévus pour les hommes d'affaires. 

M. Roger Bonvin à Davos 
DAVOS. — Le conseiller fédéral Roger 

Bonvin et Madame se sont rendus jeudi 
en visite privée à Davos. Mais, ayant dû 
quitter la station le jour même, le haut 
magistrat n'a pas pu, comme il l'avait fait 
en 1959 et en 1969 prendre part à la 
course de ski des parlementaires suisses 
et britanniques qui doit avoir lieu samedi 
prochain. 

d'Alterswil, dans le district de la Singine. 
Un jeune homme de 26 ans, Emil Jelk, 

fréquentait la fille d'un entrepreneur de 
l'endroit, contre le gré du père. Les deux 
jeunes gens avaient projeté de vivre en
semble dans la maison de la mère du 
jeune homme, alors absente, et le père 
de la jeune fille était allé la rechercher 
pour la ramener chez lui. 

Mardi, vers 1 h. 30, Jelk se rendit dans 
la maison du père de son amie, armé de 
son fusil d'assaut, dans l 'intention de re
prendre la jeune fille. Avec son arme, il 
brisa le carreau d'une fenêtre. Alerté par 
le bruit, l 'entrepreneur saisit lui-même un 
fusil et frappa de la crosse les mains de 
Jelk qui parvint cependant à tirer une ra
fale, sans blesser personne. 

Alerté par les détonations, un voisin 
avisa la police, qui fut bientôt sur les 
lieux et découvrit le cadavre de Jelk qui 
entre-temps s'était fait justice avec son 
arme. D'après les déclarations de la jeune 
fille aux enquêteurs, il semble que Jelk 
et son amie chez qui on a retrouvé des 
somnifères avaient formé le projet de se 
donner la mort. 

La réglementation des travailleurs étrangers 
Le Conseil exécutif du canton 
de Soleure PREND POSITION 

SOLEURE. — Le Conseil exécutif du 

Vengeance ignoble 
RORSCHACH. — Un habitant de Rors-

chach (SG) s'est vengé d'une manière 
ignoble d'un couple de travailleurs italiens 
avec lesquels il avait des différends 

Pour ce faire, il s'en est pris aux enfants 
de la famille, deux fillettes de 4 et 13 ans. 
Il leur a acheté des billets de chemin de 
fer pour l'Italie et les a emmenées à la 
gare de la ville en leur disant qu'elles 
devaient aller visiter leur grand-mère. 
Tout cela s'est passé à l'insu des parents. 
Dans ses annonces de disparition, la police 
a communiqué que les deux enfants 
avaient été aperçues dans une voiture 
privée rouge, en compagnie d'un inconnu. 
L'individu a très vite pu être identifié 
Les fillettes avaient déjà quitté la Suisse 
pour Chiasso. La police italienne s'occupe 
maintenant de les rapatrier afin de les 
rendre à leurs parents. 

canton de Soleure estime que la suppres
sion du plafonnement pour toute la Suisse 
et en particulier le libre établissement 
presque complet des travailleurs étrangers 
ne sont pas opportuns pour le moment 
présent. Ce point de vue est contenu 
dans un écrit dans lequel le gouvernement 
répond à la consultation sur la conception 
de la réglementation des étrangers de 
l'OFIAMT soumise aux cantons et organi
sations faîtières par le Département fédé
ral de justice et police. 

Le gouvernement soleurois se prononce 
en faveur du maintien du plafonnement 
actuel par entreprise, pour des mesures de 
limitation renforcées, pour l'octroi du con
tingent spécial aux cantons, le maintien 
des mesures concernant le « déplafonne
ment » des étrangers séjournant depuis 
cinq ans et plus dans notre pays, et cela 
pour une période de deux ans, ainsi que 
l'élaboration d'une réglementation au ni
veau fédéral, qui aurait une validité de 
deux ans au minimum. 

La prison de Vaduz 
a abrité en 1969 126 détenus, 
dont 23 venus de Suisse 

La seule prison de la Principauté de 
Liechtenstein, qui se trouve à Vaduz 
et qui comprend 14 cellules, a abrité 
l'année dernière 126 détenus qui 
avaient à purger 1410 jours de déten
tion. Sur les 119 hommes et 7 femmes 
incarcérés en 1969 à Vaduz, 23 ve
naient de la Suisse. Dans l'ensemble, 
les détenus se répartissaient entre 
14 pays. 

Le tourisme a augmenté de 8,4 % 
à Davos 

Les nuitées dans la région de Davos 
pour la période du 1er mai au 31 oc
tobre ont augmenté de 8,4 °/o, c'est-à-
dire de 40 694, et se montent à 521 984, 
cela par rapport à la même période 
de l'année passée. Dans cette période, 
on a compté 259 083 nuitées dans le 
secteur des cures contre 256 764 pour 
la même période de l'année passée. 
On constate que le nombre des tuber
culeux a diminué d'année en année et 
qu'il est remplacé par des asthmati
ques et des malades soullrant d'aller
gies. 

Nouveau système de transport 
du sud au nord : 
la Suisse est évitée 

Le nouveau système de transport de 
la « ST1MAT » (Société italienne pour 
les transports sur mer et sur terre) n'a 
pas rencontré l'enthousiasme des mi
lieux intéressés de notre pays. 

Avec ce système, les transports 
d'agrumes et de légumes de la mer Mé
diterranée aux marchés de l'Europe 
centrale et du nord évitent la Suisse 
en passant par Trieste et le Brenner. 

Le premier transport a eu lieu par 
un cargo israélien qui a amené sept 
containers de 25 tonnes d'oranges cha
cun au port de Trieste d'où cette mar
chandise sera acheminée à Hambourg. 
Le port de Trieste devient ainsi un 
centre de transit et le terminus des 
transports par containers sur la mer 
Méditerranée. 
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Prenez un joli manne
quin et une jolie robe. 
Photographiez le tout. 
Un cliché, quelques 
lignes de texte et l'an-
nonce est prête. Il ne 

Ireste plus qu'à choisir 
de bons journaux et la 
jolie robe se vendra 
toute seule. C'est mer
veilleux de simplicité! 
Croyez-vous? Venez 
donc faire un petit tour 
avec nous dans les cou
lisses d'une vraie cam
pagne de publicité. 

Simple comme bonjour 

Les bœufs d'abord, 
la charrue ensuite 

Laissons donc, pour l'instant, la présen
tation-même de l'annonce et éclairons 
notre lanterne. 
Quel objectif voulons-nous atteindre? 
Quels renseignements donner? A quels 
acheteurs allons-nous nous adresser? 
Prenons cette annonce. Son but est bien 
précis: attirer l'attention de tous ceux qui 
s'intéressent à la publicité sur les éléments 
qui doivent présider à la construction 
d'une annonce efficace. 
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout, 
les commerçants qui ne possèdent pas 
leur propre service de publicité ou ne 
disposent pas d'un budget important. 
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en 
plus nombreux, reconnaissent que la 
publicité est indissolublement liée à notre 
essor économique et désirent en savoir 
davantage. 
Pour les annonces offrant un produit 
déterminé, on se doit de souligner tout 
spécialement les avantages et les caracté-

: ristiques qui le différencient des produits 
.concurrents. 
j Quelles sont les catégories d'acheteurs 
entrant en ligne de compte? Il faut le 

I savoir. De façon précise. Bien souvent, 
une «étude de marché» s'avère nécessaire. 

Sésame, ouvre-toi 
Pour s'imposer sur un marche riche en 
produits similaires, un produit offrira 
d'autres avantages que ceux de ses 
concurrents. De même, sa publicité se 
différenciera des autres publicités. En 
adoptant un style particulier, écartant tout 
risqué de confusion. Cette règle est 
valable tant pour les annonces isolées 
que pour celles faisant partie de toute une 
campagne publicitaire. 
Reste à trouver l'idée. L'idée originale, 
parfois toute simple, qui conférera à 
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui 
ouvrira au produit la porte du consomma
teur. Nous entrons là dans le domaine du 
spécialiste. Celui dont le métier est, à la 
fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir 
solidement, intelligemment. Car l'idée 
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au 
produit, l'amalgamer à ses principaux 
avantages, lui faire exprimer, par le texte et 
l'illustration, la quintessence du message. 

i , . 

: 

^_^Wtt/:-' 

L'illustration 
Notre annonce n'offre rien à vendre. Ni 
un appareil de photo ni une robe.Pas 
davantage un mannequin. Elle informe, 
seulement. 
Nous voulions pourtant que vous la 
remarquiez, cette annonce. Un texte tout 
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors, 
nous l'avons illustré. Il manquait encore 
quelque chose: un titre. C'était simple 
comme bonjour, nous l'avons mis. 
Le titre et l'illustration doivent éveiller la 
curiosité, l'intérêt et inciter à lire le texte, 
à prendre connaissance du message. Vous | 
voyez bien que nous avons mis dans le 
mille, puisque vous le lisez, notre message'.l 
Disons encore que l'image devrait, en 
principe, illustrer ou suggérer un avantagé 
ou une particularité du produit. Contribuer 
à l'information de l'acheteur. 

: 

l i f t l lB 

Cherchez la femme 

Si vous avez besoin d'un mannequin pour 
une annonce, choisissez-le bien. La beauté 
n'est pas tout. Le rôle que cette jolie 
ambassadrice est appelée à jouer exige 
davantage. Un type et un âge bien définis. 
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice 
prédestinée de votre produit et une 
présence sympathique. 
Le mannequin idéal est difficile à trouver. 
Pourtant, il existe et vous le connaissez 
bien. Son naturel, sa grâce et son charme 
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie, 
pleure, marche ou rampe, tous les 
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez 
deviné: c'est bébé. 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

m 
Quel rôle le titre doit-il jouer dans une 
annonce? Tout d'abord, attirer l'attention 
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en 
savoir davantage. 
En règle générale, le titre devrait mettre en 
évidence le principal avantage du produit 
et laisser entendre que ce produit recèle 
encore d'autres avantages appréciables. 
On recourt parfois aussi à la manière 
insolite. Au titre sans rapport apparent 
avec le texte ou le produit, mais qui pique 
la curiosité. 
Quant à la forme interrogative, fréquem
ment utilisée, elle devrait conduire tout 
droit au cœur du problème. Personnelle
ment interpellé, le lecteur réagit mieux, 
comprend mieux. Le produit n'est plus 
n'importe quel produit, mais le sien. 
Fabriqué tout exprès pour lui. 

[Dernière étape 
f Le texte est prêt. Un texte vivant, intéres
sant, bien tourné.. Rien n'a été négligé 
pour assurer le succès de notre message. 
Chaque phrase, chaque mot, tout a été 
consciencieusement pesé, mesuré, pensé 
en fonction de l'acheteur futur. 
Le mannequin, trié sur le volet, a revêtu sa 
jolie robe. Pleins feux, poses, déclics et 
tout est terminé. Pas encore. Il faut 
maintenant choisir la meilleure photo et 
lui apporter les retouches nécessaires. 
Pour les annonces ne contenant que du 
texte, il suffit de remettre au journal le 
manuscrit et, si possible, une maquette de 

la mise en page (layout). Par contre, les 
photos, les dessins ou les caractères 
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet 
d'un cliché. Pour les annonces illustrées, 
le journal a donc besoin d'une maquette, 
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux, 
d'un cliché complet contenant le texte et 
l'illustration. 
Si nous avons préparé l'annonce avec 
tout le soin voulu, si nous l'avons publiée 
dans tous les journaux lus par la clientèle 
intéressée et au moment opportun, alors, 
mais alors seulement, nous aurons mis 
toutes les chances de notre côté. Le 
lecteur verra notre annonce, en'prendra 
connaissance et, si l'offre le tente réelle
ment, fera le pas décisif. 
Qu'il nous soit cependant permis d'insister 
sur un point capital: la réussite ne peut 
couronner qu'une publicité véridique, 
objective, honnête et suivie. 
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les dernières nouvelles de la nui t 

C nze ans après son installation à l'Elysée 

e Gaul le poursuit , dans le 
de sa retraite la rédact ion 
mémoires , du renouveau» au 

silence 
de ses 
terme 

PARIS. — Il y a aujourd'hui onze an
nées — c'était le" 8 janvier 1959 le général 
de Gaulle s'installait à l'Elysée, après 
avoir occupé auparavant, pendant sept 
mois à l'Hôtel Matignon, les ionclions de 
chef du gouvernement. A Colombey-les-
deux-Eglises, où le général vit retiré de
puis le référendum du 27 avril, rien n'a 
marqué ce souvenir. L'ancien chef de 
l'Etat a consacré sa journée à la rédac
tion de ses mémoires entreprise peu de 
temps après son départ du pouvoir. 

Le « renouveau », I'« effort », le « terme », 
teis seront les titres des trois prochains 
tomes des mémoires du général de Gaulle. 
C'est pendant son séjour en Irlande, en 
mai et juin dernier, que l'ancien président 
de la République a tracé le plan de ces 
trois tomes : 

Le premier concernerait la période 1958-
19fi2, c'est-à-dire depuis son retour au pou
voir jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. 
Le second irait jusqu'en 1965, année du 
renouvellement de son mandat présiden
tiel. Le troisième volume eniin, concerne
rait le début du second septennat jusqu'à 
son départ après le référendum du 27 
avril dernier. 

A Colombey, le général de Gaulle con
sacre tout son temps à ses mémoires. Sur 
les huit chapitres envisagés pour le pre
mier tome, six seraient déjà achevés : le 
premier survolerait rapidement la période 
qui a suivi ce que les gaullistes appellent 
« la traversée du désert » — et traiterait 
des conditions de son retour au pouvoir 
en 1958. Le second chapitre porterait sur 
la décolonisation africaine, le troisième sur 
l'Algérie, le quatrième sur le redresse
ment économique et monétaire, le cinquiè
me serait consacré à la politique extérieu
re, c'est-à-dire à l'indépendance retrouvée 
de la France. 

Retiré de lu vie publique, le général de 
Gaulle a décidé de ne recevoir — du moins 
pour l'instant — aucun ministre en exer
cice, aucune personnalité exerçant des 
fonctions importantes. Il veut marquer par 
là, qu'il se tient complètement en-dehors 
des affaires publiques. Il ne pourrait sortir 
de son silence, selon ses collaborateurs, 

que si certains, se réclamant de lui, fai
saient des déclarations qu'il ne saurait ap
prouver. 

En ce début d'année, des milliers et des 
milliers de lettres ont été envoyées au 
général de Gaulle : au côté des messages 
innombrables de Français anonymes, se 

sont trouvés ceux du président de la Ré
publique, du premier ministre, des mem
bres du gouvernement, de la plupart des 
corps constitués et de ses compagnons et 
anciens collaborateurs. A tous ceux-ci, le 
général de Gaulle, comme toujours, a ré
pondu personnellement. 

Intéressante déclaration à Houston 

La Lune, ancienne masse 
vo lcanique brûlante 

HOUSTON. — « La Lune a été une 
masse volcanique brûlante à un moment 
de son histoire », a aiiirmé devant la Con
férence internationale de Houston, le sa
vant australien A. E. R. Ringwood, géo
chimiste de réputation mondiale, l'un des 
142 « examinateurs principaux » des roches 
lunaires ramenées de la mer de la Tran
quillité par l'équipage d'« Apollo 11» en 
juillet dernier. 

A l'appui de sa thèse, le Dr Ringwood 
avance deux arguments. Le premier est 
que les matériaux se trouvant à la sur
lace de la Lune sont « partiellement mé
langés » et que ce processus a dû se dé
rouler «sous l'eiiet d'une Sorte chaleur 
provenant de l'intérieur de la planète». 
Le second argument est que ces matériaux 
« se sont probablement formés à une pro
fondeur allant de 200 à 400 kilomètres 
sous la surface lunaire ». 

Un autre savant, le Dr Donald Wise, pro
cesseur à l'Université américaine du Mas
sachusetts, a opiné en faveur de la thèse 
de son collègue australien en disant que 
« si la chaleur qui avait provoqué un mé
lange de roches lunaires avait eu pour 

origine des météorites frappant à grande 
vitesse la Lune, ce mélance aurait été dif
férent ». 

Fait intéressant signalé à la Conférence 
de Houston : les résultats préliminaires de 
l'examen des roches ramenées au cours 
de la seconde mission lunaire, roches pro
venant de l'océan des Tempêtes (lieu 
d'alunissage d'« Apollo 12 ») montrent que 
dans cette partie de la Lune, distante de 
près de 1500 km de la mer de la Tranquil
lité, les roches « se sont refroidies environ 
un million d'années plus tard, ce qui impli
querait une période volcanique ayant duré 
au moins ce laps de temps». D'après le 
Dr Ross Taylor, autre savant australien, le 
remplissage de l'océan des Tempêtes par 
la lave s'est fait depuis l'intérieur de la 
Lune. 

-POLITIQUE ÉTRANGÈRE-

Le bâton du pèlerin pour Arafat 
L'oiiicieux jour n a I cairote « Al 

Ahram » a annoncé hier matin que 
M. Yasser Arafat, président de l'Organi
sation de libération de la Palestine, a eu 
dans la capitale égyptienne des entre
tiens politiques et militaires avec les 
responsables de la RAU. 

On sait d'autre part que le leader de 
l'OLP va poursuivre sa tournée dans 
plusieurs pays arabes pour examiner 
avec les dirigeants de ces Etals les 
moyens de renforcer la révolution. 

Ces faits ont, semble-t-il, deux causes. 
M. Arafat n'est sans doute guère satis
fait de la tournure qu'a prise le récent 
« sommet » de Rabat. L'échec de ces en
tretiens constitue pour lui une amère 
déception. M. Arafat a donc besoin de 
redorer son blason. C'est la raison pour 
laquelle il a pris son bâton de pèlerin. 
Et puis, autre élément, l'Organisation de 
libération de la Palestine ne peut pas 

œuvrer sans l'aide de gouvernements 
considérés comme riches. Son chet va 
très certainement demander à ces mêmes 
gouvernements de remplir leurs obliga
tions financières à l'égard de l'OLP. 

Apparemment, donc, tout indique que 
les commandos vont poursuivre, sinon 
intensiiier, leurs opérations guerrières. 

Les résultats obtenus dans le domaine 
du renforcement des relations entre la 
RAU et la résistance palestinienne, ré
sultats qualiiiés d'importants, prouvent 
que le rais, même s'il est retenu par 
Moscou, a donné son appui à M. Yasser 
Arafat. Un appui moral sans doute, car 
on voit mal l'Egypte faire des prêts à 
l'OLP. 

Il n'en demeure pas moins que l'ac
cord — si véritablement il a eu lieu — 
du Caire peut avoir des répercussions 
majeures dans les semaines à venir. 

Marc SOUTTER. 

Après le détournement manqué d'un avion espagnol 

Le jeune étudiant risque de 
en Conseil de guerre passer 

SARAGOSSE. — Mariano Ventura Ro-
driguez, le jeune étudiant de 18 ans, au
teur de la tentative de détournement de 
l'avion Madrid - Saragosse, sera jugé en 
Conseil de guerre selon la loi de la navi
gation aérienne, annonce-t-on dans les mi
lieux compétents de Saragosse. 

î.e jeune homme a été déféré hier de
vant le juge mililaire du secteur aérien 
de Saragosse. 

Mariano Ventura Rodriguez, qui est en
tendu dans les locaux de la sûreté de la 
ville, a déclaré qu'il avait lu tous les livres 

SUR LE FRONT DE LA GRIPPE 

Epidémie record en Grande-Bretagne 
Procession des cas en Tchécoslovaquie 

LONDRES. — L'épidémie de grippe de 
cet hiver a atteint son point culminant en 
Grande-Bretagne dans la semaine chevau
chant la fin de l 'ancienne année et le dé
but de la nouvelle en causant la mort de 
2400 malades. C'est là le chiffre de victi
mes le plus élevé jamais atteint lors d'une 
épidémie de grippe depuis 1951, où dans 
la même semaine du changement d'années 
cette maladie avait fait 2500 morts. 

PRAGUE. — L'épidémie de grippe ne 
faiblit pas en Tchécoslovaquie, constate la 
presse. 14 000 nouveaux cas ont été enre
gistrés dans la capitale en deux jours et le 

mail se propage vers la Slovaquie où le 
nombre des malades a triplé ces derniers 
jours. Les journaux signalent, d'autre 
part, un grand nombre de complications, 
notamment pulmonaires. 

Un b a t e a u f a n t ô m e 
TRINIDAD. — Un bateau de 12 mètres, 

le « Sta Fllemena » à la coque en acier 
verte, a été découvert voguant à la dérive 
dans l'océan Atlantique, au large de Tri-
nidad. Il n'y avait personne à bord. 

Les services d'immigration se deman
dent si les membres de l 'équipage ont été 
recueillis par d'autres navires, si une mu
tinerie s'est produite à bord ou si le ba
teau a été victime d'avaries. 

Elles ont découvert à bord du mysté
rieux vaisseau un portrait encadré du Dr 
Oliveira Salazar, et des cartes d'identité 
aux noms de Guy-Louis Naullean et de 
Laurent Hedue ainsi que des licences de 
la Fédération sénégalaise de judo aux 
mêmes noms. 

Les autorités examinent un carnet de no
tes écrit en français, trouvé à bord, et qui 
commence le 27 septembre dernier, après 

20 jours en haute mer, près des « îles du 
CV ». Selon les services de l'immigration, 
il pourrait s'agir des îles du Cap-Vert, au 
large de l'Afrique occidentale. Le " octo
bre, il est question de la lcc.r' -â de" 
Takrouna (500 habitants). Puis le i> octo
bre, l 'auteur des notes signale un manque 
d'eau et l'on trouve les mots « faible » et 
« mort ». Le carnet se termine sur cette 
phrase, écrite, semble-t-il le 19 octobre : 
« Dieu est grand ». 

Les autorités ont fait appel à l'ambassa
de de France pour essayer de résoudre 
cette énigme. 

de Mao Tsé-toung, et qu'il avait souhaité 
demander l'asile politique en Albanie. 

NOUVEAUX DÉTAILS 
SUR CE DÉTOURNEMENT MANQUÉ 

Le lieutenant-général Carlos Rute Villa-
nova, chef de la troisième région aérienne, 
avait fait savoir au ravisseur par méga
phone qu'il n 'avait aucune chance de s'en 
sortir, iî n'avait que le choix entre « être 
fusillé à l 'aube s'il faisait le moindre mal 
à un passager ou à un membre de l'équi
page, ou peut-être deux ans de prison 
« s'il se Idvrait volontairement ». 

Mariano Ventura Rodriguez a demandé 
à voir un médecin car il ne « se sentait 
pas bien ». Il a néanmoins été enfermé 
dans une cellule du quartier général de la 
police de Saragosse. 

Mariano Ventura Rodriguez Aulade est 
étudiant en informatique à Madrid, où il 
habite chez ses parents. 

Le bimoteur à hélices « Convair Metro
p o l i t a n » d e l à compagnie «Tberia » avait 
quitté Madrid mercredi soir à 19 h. 15 
GMT à destination de Barcelone. Peu 
avant Saragosse, le jeune Rodriguez Aula
de se leva, menaçant une hôtesse avec un 
pistolet, et se fit conduire à la cabine de 
pilotage où il appuya son arme sur la 
nuque du commandant de bord, lui inti
mant l 'ordre de se diriger sur Tirana, en 
Albanie. 

MASSACRE DE MY LAI 

ro i s ieme 
inculpation 

WASHINGTON. — Les autorités militai
res ont inculpé un soldat américain du 
meurtre avec préméditation dans l'affaire 
du « massacre » de My Lai, en mars 1968. 

Il s'agit de Gérald A. Smith, qui sert ac
tuellement comme simple soldat dans la 
vingt-quatrième division d'infanterie sta
tionnée à Forl-Riley dans le Kansas. 

Il a été inculpé de « meurtre avec pré
méditation et viol d'une femme vietna
mienne ». 

C'est la troisième personne qui fait l'ob
jet d'une inculpation dans cette affaire. 

Adhérez à la Société 
fondée en 1890 
plus de 17 000 adhésion» 

AU PROCÈS GUERINI 
Le mystère reste entier 

. iiii 

Les dépositions entendues au cours de 
la quatrième journée d'audience du procès 
Guérini n'ont pas apporté de faits bien 
nouveaux sur une affaire — l'assassinat 
du jeune malfaiteur Claude Mondroyan — 
dont les mobiles resteront sans doute en
veloppés de mystère. 

Mondrovan a-t-il été exécuté par le clan 
Guérini « pour faire un exemple », comme 
on l'a dit à Marseille, et redorer dans le 
milieu un blason terni par l'assassinat. 

POUR UN BEL INTERIEUR... 

Un travail à la mesure de vos exigences 
chez 

Eric PILET 
Plàtrerie - Peinture - Décoration 

maîtrise fédérale 

Caroline I I A U S A N N I 

Tel 22 1 S i : 

Neige puis pluie 
Le ciel sera très nuageux à couvert et 

des précipitations se produiront, probable
ment dès celte nuit. Elles débuteront 
sous forme de neige jusqu'en plaine, puis 
tourneront en pluie jusque vers 2000 mè
tres. 

Evolution pour samedi et dimanche : 
ciel très nuageux à couvert sur toute la 
Suisse. Précipitations régionales surtout 
dans l'ouest et le sud du pays. Neige en 
montagne, pluie en plaine. Hausse de la 
température. 

près d'une pompe à essence, du chef res
pecté, Antoine Guérini, abattu le 22 juin 
1967 à Saint-Julien, près de Marseille, par 
deux jeunes inconnus circulant à motocy
clette qui n'ont jamais été identifiés ? 

Quoi qu'il en soit, les policiers marseil
lais qui se succèdent à la barre, s'ils abon
dent en détails sur des points particuliers 
de l 'enquête : l'ambiance qui régnait au 
bar « Méditerranée », fief des Guérini, 
l'emploi du temps des cinq accusés durant 
les heures qui ont précédé le drame, le 
trajet qu'aurait suivi l 'automobile de Gué
rini emmenant Mondroyan vers le cap Ca
naille, non loin de La Ciotat où il devait 
être retrouvé criblé de balles, tout cela 
en fin de compte ne change rien à ce que 
l'on savait déjà. 

Thoune : une explosion propulse 
un couvercle de 100 kilos 
dans une chambre à coucher 

THOUNE. — Un couvercle de conduit 
pesant environ 100 kilogrammes a été pro
jeté avec une force inouïe, hier, à midi, 
à Thoune, jusqu'au dessus du toit d'un im
meuble et est venu iinir sa course dans la 
chambre à coucher d'un couple habitant 
au quatrième étage, après avoir traversé 
le toit et les combles. Il n 'y a pas eu de 
blessés mais les dégâts sont importants. 
C'est une explosion due au gaz, dans une 
cave, qui a lancé vers le ciel ce projectile 
insolite. Deux autres couvercles du même 
genre sont tombés sur une voiture en sta
tionnement. 

On suppose qu'une rupture de conduite 
a permis au gaz de s'accumuler, ce qui a 
provoqué l'explosion. L'incendie de cave 
qui en est résulté a rapidement pu être 
éteint. 

chron ique suisse 

EIGER: la cordée suisse 
ne paraît pas avoir progressé 

PET1TE-SCHEIDEGG. — La cordée de 6 
alpinistes — 5 Suisses et un Allemand — 
qui tentent l'ascension de la paroi nord 
de l'Eiqer par la « direttissima » se trou
vent encore, selon le témoignage de cer
tains observateurs, au même endroit où ils 
étaient mercredi. C'est-à-dire au-dessus du 
« deuxième champ de glace ». C'est là 

La grippe n'a pas épargné 
le personnel des CFF 

BERNE. — Ces jours-ci, la grippe a fait 
des coupes sombres dans les rangs du 
personnel des gares de triages suisses. 
C'est ainsi qu'hier, les 14 pour cent de 
l'effectii de la gare de triage de Berne, 
les 19 pour cent de celle d'Aarau et 
d'Arth Goldau et les 24 pour cent de celle 
de Buchs étaient absents. Les effets de cet
te grippe se font d'autant plus sentir qu'à 
Bâle et à Zurich, par exemple, les effectifs 
sont insuffisants par suite de la pénurie 
du personnel. Les cheminots « valides » ont 
renoncé à certains jours de congé pour 
remplacer les malades et assurer le ser
vice. 

Vol avec effraction 
un butin de 100 000 francs 

OLTEN. — Dans la nuit de mercredi à 
jeudi, des individus qui n'ont pas encore 
été identifiés ont pénétré dans un immeu
ble de la rue Roemer à Olten par une fe
nêtre de WC mal fermée. Les voleurs ont 
atteint cette fenêtre qui donne dans une 
cour arrière au moyen d'une échelle. Après 
avoir fracturé trois portes d'atelier, ils 
ont pu s'introduire dans le magasin où ils 
ont dérobé 275 montres, 25 colliers, 25 
pièces d'or serties, 70 bagues pour hom
mes et femmes, 70 alliances, 25 broches, 8 
paires de boulons de manchette d'un mon
tant total de 100 000 francs. 

La police cantonale de Soleure a entre
pris des recherches. Tout renseignement 
est à communiquer à la police cantonale 
d'Olten. 

d'ailleurs qu'ils ont établi leur bivouac 
principal. Une partie du groupe a bien 
escaladé une centaine de mètres, pendant 
la journée d'hier, mais les alpinistes ont 
ensuite rebroussé chemin pour rentrer au 
bivouac. 

La progression de la cordée peut être 
qualifiée de bonne au regard des condi
tions hivernales actuelles. Il est possible 
que les pitons et les cordes laissés sur 
place par les Japonais qui ont ouvert la 
« direttissima » d'été aient pu servir aux 
grimpeurs suisses. En attendant, on a pu 
voir, dans les parages de la Petite-Schei-
degg, deux groupes japonais qui pour
raient se mettre en route, de l'avis de cer
tains, d'un jour à l 'autre. La deuxième cor
dée nippone, dirigée par M. Jiri Endo, de 
Tokyo, a l'intention de tenter l'ascension 
par la voie dite de « John Harlin ». 

Un ouvrier Portugais 
TUÉ AU VOLANT 

DELÊMONT. — Après avoir travaillé 
loute la journée, mercredi après-midi, un 
maçon portugais d'une entreprise delé-
înontaine, M. Cosme-Horatio Da Silva-
Ferreira, rentrait au volant d'une camion
nette à l 'entrepôt de son entreprise à 
Delémont. A l'entrée du pont de Rosse-
maison, pour une cause indéterminée, la 
camionnette monta sur le trottoir et dé
vala le talus pour finir sa course à côté 
de la ligne de chemin de fer. II fallut dé
monter en partie la camionnette pour 
dégager le malheureux. A l'hôpital de 
Delémont, on ne put que constater son 
décès. 

M. Da Silva-Ferreira était marié et père 
; de trois enfants ; sa famille réside actuel-
i lement au Portugal. 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Parmi les décisions prises récemment 

par le Conseil d'Etat, se trouvent des 
mutations au sein du personnel, des sub
ventions cantonales et diverses approba
tions. 

Il a, notamment : 

— nommé M. Bernard Gay, de Sion, et 
Martial Héritier, de Savièse, ouvriers 
au matériel de corps à l'arsenal de 
Sion, M. M. Ulrich Roduit, teneur des 
registres d'impôts de la commune de 
Leytron, plusieurs substituts des re
gistres d'impôts de communes du 
Haut-Valais, M. Roland Gex, agent de 
la Caisse de compensation de Mex, 
M. Charles Favre, de Sion, chef des 
stations cantonales d'arboriculture et 
de culture maraîchère à l'Ecole can
tonale d'agriculture de Châteauneuf, 
en remplacement de M. Cyprien Mi-
chelet, atteint par la limite d'âge, M. 
Jean-Claude Bétrisey chef de garage 
de la police cantonale en remplace
ment de M. Georges Bender, démis
sionnaire ; 

— M. Hermann Kummer, de Sion, chef 
de la section des impôts sur les gains 
immobiliers et M. Jean Mariethod, ad
joint à la même section, M. Joseph 

NAX 

Une soiréu 
avec l'Echu du Mont Noble 

Il est entré dains les moeurs d'une 
musique, surtout lorsque cette dernière 
se situe à 1300 mètres d'altitude, à dres
ser un inventaire, faire le bilan de ce que 
fut l 'année écoulée. 

A-t-on jamais suffisamment mesuré la 
somme de ponctualité, l 'envergure du sa
crifice consenti pour que cet assemblage 
de membres, sa diversité soient appelés 
à devenir un tout, afin que des accords 
naissent et soient de nature à charmer, 
à enthousiasmer une population tout en
tière. 

Certes, l'activité de l'Echo du Mont 
Noble, durant une année, est un fait 
aujourd'hui acquis, grâce au dévouement 
d'un président, d'un directeur et quan
tité de ceux qui œuvrent et entraînent 
dans l'ombre. 

Si le bilan est satisfaisant, aussi est-il 
judicieux qu'une pensée, qu'un acte de 
reconnaissance vienne souligner un ré
sultat. 

L'Echo du Mont Noble l'a compris en 
invitant chaque année tous ses membres 
depuis les aînés aux benjamins, leurs pro
ches à se retrouver dans la chaude at
mosphère d'une soirée de début d'année 
où, une fois encore, les membres eux-
mêmes assurent la parfaite réussite. 

Et là, sous la houlette, le dynamisme 
d'un président, Firmin Bruttin, de son 
directeur, M. Comina, la joie fuse de 
toute part, elle détend les plus apathi
ques. Elle retrempe tout un monde dans 
les souvenirs, oubliant l'âge qui, inexora
blement, fuit, pour ne penser qu'au pré
sent et à la fierté de faire encore mieux 
durant le futur. 

Aussi doit-elle être grande la satisfac
tion de tous, à savoir prospère le nombre 
des répétitions nécessaires pour que s'en
tende plus souvent encore une diversité 
de mélodies dans le magnifique décor de 
notre Balcon. 

MAYENS-DE-RIDDES 

t Favre Jule3-Ernest 
Le soir du nouvel an, nous apprenions 

avec beaucoup de peine le décès de no
tre cher ami Jules-Ernest Favre enlevé 
à l'affection des siens à l'âge de 60 ans 
après une longue maladie suppoTtée cou
rageusement. 

Homme profondément attaché au do
maine agricole depuis quelques années, 
il dirigeait en terrien averti une ferme 
aux Mayens-de-Riddes, aux côtés de sa 
famille. Le défunt fut également pendant 
plusieurs décennies le fruitier très ap
précié des alpages. La fanfare Helvet;a 
d'Isérables, à laquelle il voua plus de 
vingt-cinq ans d'activité, lui a rendu un 
hommage mérité lors de son ultime adieu. 

Citoyen aux idées larges, il militait 
dans les rangs du parti radical. Nous 
garderons du cher disparu le souvenir 
d'un père de famille fidèle au devoir 
et disponible pour la collectivité. Que 
la terre à laquelle il consacra le meilleur 
de sa vie soit légère comme son cœur 
fut bon. 

A sa vaillante épouse, ses enfants, ses 
proches et amis, va l'expression de notre 
sympathie émue. 

Mayoraz, de Bernard, à Hérémence, 
dessinateur au service des routes na
tionales, le Dr Félix Gentinetta, de 
Martigny, médecin scolaire des clas
ses des communes de Bovernier, Char-
rat, FuIIy et Martigny-Combe, Mlle 
Michèle Dayer aide de bureau au 
Service cantonal des automobiles, et 
Mlle Marina Fournier comme sténo
dactylo au Service cantonal des étran
gers ; 

— accepté la démission présentée par 
MM. Ewald Schnyder, Bratsch, Victor 
Ruffiner, Unter-Ems et Herbert Marty, 
Guttet, comme membres du Conseil 
communal de leur région, celle des 
gendarmes Philippe Ruppen et Walther 
Anthamatten en poste à Brigue, celle 
de Mlle Marguerite Lambrigger com
me téléphoniste au Sanatorium va-
laisan, remplacée par Mlle Mirka Si-
tran, celle de Mlle Elisabeth Favre 
comme laborantine au Laboratoire can
tonal, celle de Mlle Johanna Salzgeber 
comme sténo-dactylo au Service can
tonal des automobiles, celle de M. Mi
chel Rossier comme substitut au te
neur de registres des impôts de Salins, 
celle de Mlle Marguerite Zimmermann 
comme employée au Service cantonal 
des étrangers ; 

— alloué une subvention cantonale à la 
commune de Fully — qui a été auto
risée à adjuger les t ravaux — pour 
la troisième étape des chemins de la 
plaine, à la commune d'Ayent pour 
le projet de construction de la route 
viticole Voos-Zampon-Noale-La Place 
et la commune de Vetrozi pour l'amé
nagement des chemins agricoles de 
La Plaine ; 

— approuvé le projet de route viticole de 
Chanton-Le Perey, commune de Mar
tigny-Combe, les statuts de la So
ciété de développement de Nax et 
le règlement concernant l 'ouverture 
et la fermeture des magasins de la 
commune d'Icogne. 

CHIPPIS 

A la commission ouvrière 
La commission ouvrière de l'entreprise 

Alussuisse de Chippis s'est réunie hier 
après-midi. Après quinze ans d'activité, le 
président Charles Folrey, de Sierre, a pris 
sa retraite. On a nommé, pour le rempla
cer, M. Rémy Théodoloz, de Grône. M. Al
bert Salamin, de Noës, a été nommé vice-

Prochains cours de capacité 
Les cours de capacité de cafetier, res

taurateur et hôtelier, auront lieu du 23 
février au 8 mai 1970 à Sierre. 

Sauf cas spéciaux, le cours n'est ouvert 
qu'aux personnes ayant atteint l'âge de 
vingt ans. 

Le nombre d'inscriptions est limité à 
cent candidats (quatre groupes de vingt-
cinq candidats). Si ce chiffre est atteint, 
le cours de cafetier du groupe 4 (candidats 
cafetiers de langue allemande) ne débutera 
que le 16 mars pour se terminer le 29 
mai 1970. La présence à l 'ouverture du 
cours le 23 février est toutefois obliga
toire pour tous les candidats. 

L'inscription au cours devra se faire 
auprès du Département des finances, se
crétariat de la commission des examens 
de cafetiers et hôteliers à Sion, d'ici au 
13 février 1970 avec dépôt des pièces 
suivantes : 

1. Extrait du casier judiciaire, si marié 
(e) celui du conjoint également. 

2. Un certificat de bonnes moeurs de la 
commune de dernier co-domicile pour 
le candidat et les membres de sa fa
mille. 

3. Un certificat médical récent, attes
tant qu'il n'est pas atteint de maladie 
présentant un inconvénient grave pour 
l'exercice de la profession. 

4. Les certificats et diplômes regardant 
uniquement la profession. 

5. Un bref curriculum vitae écrit et si
gné de sa main. 

6. Une attestation de solvabilité éma
nant de l'Office des poursuites. 

7. La finance d'examen de 90 francs pour 
tenanciers de cafés, restaurants, tea-
rooms, bars à café, montant à verser à 
la Caisse d'Etat, CCP 19-12, Sion, avec 
mention au verso : « Examen cafe
tier ». 

Un ancien consul à l'honneur 
M. Berthod, ancien consul, a été décoré 

de la Légion d'honneur en raison des ser
vices rendus à la France. 

Nos félicitations. 

SKI: CE MATIN, A THYON 

Début de la Coupe d'Europe des juniors 
La descente remplacée par le slalom géant 

La deuxième édition de la coupe d'Eu
rope réservée aux juniors vit ses dernières 
heures fébriles. C'est ce matin déjà que 
cette très belle compétition, à laquelle les 
sportifs de la Romandie sont cordialement 
invités à assister, débutera sur les hau
teurs sympathiques de Thyon. 

En effet, les conditions d'enneigement 
étant insuffisantes pour assurer un dérou
lement régulier et sans danger d'une des
cente avec cette garde montante, les chefs 
techniques du comité d'organisation, d'en
tente avec le responsable des juniors de 
la Fédération suisse de ski, Hans Schwein-
gruber, ont décidé de remplacer cette 
épreuve alpine par un slalom géant en 
deux manches (seulement pour les hom
mes), compétition à laquelle viendra na
turellement s'ajourner le slalom spécial 
primitivement prévu. 

Le programme définitif est donc le sui
vant : 

Vendredi 9 janvier : 
13 heures : première manche du slalom 

géant, messieurs.. 

Samedi 10 janvier : 

9 h. 30 : deuxième manche du slalom 
géant messieurs. 

13 h. 30 : manche unique du slolam gé
ant, dames. 

Dimanche 11 j anv ie r : 
Dès 9 heures : slalom spécial, messieurs 

et dames. 

Le départ de cette intéressante épreuve 
sera donné au crêtes de Thyon, alors que 
l'arrivée se trouvera aux Chottes de 
Thyon. 

Finalement, ce sont treize nations qui 
prendront part à cette grande course 
internationale, à savoi- • 

président et M. Eric Zufferey, de Sierre, 
en sera le secrétaire, le secrétariat du bu
reau permanent étant assuré par M. Ca
mille Bovier, de Chippis. 

Allemagne de l'Ouest, Autriche, Angle
terre, Italie, France, Tchécoslovaquie, Bul
garie, Roumanie, Australie, Lichtenstein, 
Suède, Canada et bien sûr Suisse. 

Nos fidèles lecteurs connaissent bien 
cette deuxième coupe d'Europe réservée 
aux juniors talentueux et qui révélera 
certainement de très grands espoirs de 
demain. Aussi mérite-t-elle d'être suivie 
avec beaucoup d'attention. Le Comité 
d'organisation, qui s'est dévoué avec beau
coup de talent et de peine, pourra ainsi 
sourire dimanche soir. Nous le lui souhai
tons de tout cœur et que le meilleur s'im
pose sous le soleil de notre beau canton 
du Valais. 

Les 35es championnats valaisans 
alpins aux Crosets : 

des parcours techniques 
très valables 

Comme annoncé dernièrement, les 35es 
championnats valaisans alpins se dérou
leront du 23 au 25 janvier 1970 aux Cro
sets, à Val-d'IlIiez. Il y aura donc trois 
épreuves qui se disputeront selon le pro
gramme suivant : mercredi et jeudi, en
traînement descente ; vendredi, épreuve de 
descente avec premier départ à 13 h. 31 
(dames), 14 h. 01 (messieurs) ; le samedi 
sera réservé au slalom spécial alors que 
le dimanche verra se disputer la dernière 
épreuve, le slalom géant. La descente 
aura une longueur de 2,3 km. avec 620 m. 
de dénivellation ; quant au géant, il aura 
1600 m. de long, 450 m. de dénivellation 
et piqueté de 70 portes. Le spécial se dé
roulera sur deux parcours parallèles avec 
70 à 75 portes chacun. 

Le taxi des neiges, 
nouvelle attraction de Saas Fee 
Saas Fee a inauguré un taxi des neiges 
étonnant : il s'agit d'un véhicule monté 
sur chenilles et transporant touristes et 
skieurs sur les pentes enneigées de la 

région. Vingt voyageurs peuvent y pren
dre place. 
Ce taxi des neiges facilitera le déplace
ment des personnes à la station de départ 
du télécabine de Spielboden à la gare 
inférieure du télécabine de l'Egginer. 
(Photo ASL.) 

MAL D'AFRICA au Cinédoc 
Mardi 13 janvier pour sa première sé

ance de 1970, le Cinédoc présentera un 
film d'une brûlante actualité : Mal d'Afri-
ca. Le mal africain est une maladie de 
la civilisation . Son diagnostic est com
plexe. C'est une fièvre de progrès, d'ex
périences politiques et morales où se 
heurtent dans l'hallucination et le délire 
les individus et les masses. 

Il y a peu encore le mal africain était 
la nostalgie d'un monde où la nature est 
restée fidèle aux origines et où l'huma
nité est plus pure. Pour les Africains eux-
mêmes, il n'en va plus ainsi. Ils sont 
déchirés entre deux civilisations : la leur 
et la nôtre. Le mal africain est pour eux 
la recherche angoissée de leur âme, de 
leur propre identité. Pour signifier ce 
phénomène, Léopold Senghor a trouvé le 
terme de négritude. CaT les Noirs, déra
cinés, sont partout : à Paris, à Londres, à 
New York. Ils sont souvent pour nous 
la seule image que nous ayons de l'Afri
que. Mais nous savons bien que la réa
lité est plus complexe et que le conti
nent africain est un ensemble de paysa
ges, de races et de religions dissembla
bles et contradictoires. 

C'est là ce que veulent montrer les 
auteurs du film « Mal d'Africa », en fil-

A Messieurs 1er délégués 
des sections valaisannes 
de la jeunesse radicale 

Chers amis jeunes radicaux, 
Nous vous convoquons en assemblée 

générale annuelle le samedi 17 janvier 
1970 à 15 h. 30 à la salle de l'Union de 
Vétroz. 

Ordre du jour : 

— appel des sections ; 

— lecture du protocole de l'assemblée 
de Chamoson ; 

— rapport présidentiel. 

— rapport du caissier ; 

— rapport des vérificateurs ; 

— programme d'activité 1970 ; 

— nominations statutaires ; 

— divers. 

Nous vous rappelons que selon l'article 
11 de nos statuts, chaque section a droit 
à deux délégués au minimum et à un dé
légué par dix membres et plus de dix. 
L'effectif total de chaque section est cal
culé sur la base des cotisations payées 
l 'année précédant la convocation à l'as
semblée des délégués. Les sections ne 
s'étant pas acquittées du paiement de 
leurs cotisations, sans raison valable, 
ne participeront au débat qu'à titre con
sultatif. Chaque délégué présent n'a droit 
qu'à une seule voix. 

Un bal conduit par l 'orchestre « Jo 
Perrier» débutera à 20 h. 30. Le béné
fice intégral de cette manifestation sera 
versé à la caisse de la JRV. Nous invi
tons tous les délégués à se faire accom
pagner par leurs épouses ou fiancées au 
bal ainsi qu'à l'assemblée. 

Espérant rencontrer de nombreux Vé
troz, nous vous prions de croire, chers 
amis jeunes radicaux, l 'assurance de no
tre entier dévouement. 

mant un continent, de la Méditerranée à 
l'Afrique du Sud, des grands déserts à la 
forêt vierge des côtes occidentales, du 
Congo au Zambèze, sans oublier le mal 
africain dans ses accès de fièvre en 
Europe ou en Amérique. Il y a là plus 
d'une image insolite, des contrastes dé
routants entre Blancs et Noirs, entre 
sorciers et techniciens modernes, entre 
une faune sauvage et un Afrique de l'an 
2000. 

C'est un aperçu d'un continent vivant, 
à la fois somnolent et enfiévré. C'est 
un malade mais un malade fascinant par 
sa recherche spectaculaire d'une guérison 
qui le libérerait de ses démons. 

Attention 1 Une seule séance à 20 h. 30. 

Bientôt le rapport annuel 
Les membres actifs et passifs ainsi que 

les donateurs habituels de l'Association 
pour le bien des aveugles du Valais ro
mand ont reçu récemment le bulletin de 
versement de notre compte de chèque 
postal pour leur permettre de payer la 
cotisation annuelle de 1969 (5 francs). 
Par suite de circonstances spéciales, le 
bulletin n'était accompagné cette année 
d'aucun rapport d'activité. Celui-ci sui
vra dès que possible après la prochaine 
assemblée générale. 

Le comité vous saurait gré de bien vou
loir payer la cotisation 1969 jusqu'au 12 
janvier 1970. Il vous en remercie d'avan
ce. 

Il saisit cette occasion pour présenter 
à chacun les meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 

Avec les jeunesses radicales 
musicales 

La saison musicale débutera le lundi 
12 janvier 1970 à 20 h. 30 dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville avec un concert 
du pianiste Michael Steinberck qui in
terprétera des œuvres de Bach, Beetho
ven et Chopin et notamment les « Vingt-
quatre préludes ». 

Nouveau secrétaire 
Par suite de la démission de M. Arthur 

Rouiller, qui a fonctionné pendant 21 ans 
comme secrétaire communal, c'est M. 
Charly Saudan, du hameau de Broccard, 
qui assurera désormais le poste. 

Avec nos bons vœux de retraite mé
ritée à M. Rouiller nous adressons nos 
félicitations au nouveau titulaire. 

Avis aux agriculteurs 
Les formules pour le remboursement 

des droits de douane sur les carburants 
utilisés en 1969 à des fins agricoles peu
vent être obtenues auprès du préposé à 
l'Office de la culture des champs. 

Adresse : Service de l'agriculture, Hô
tel de Ville, Grand-Pont. 

Jours et heures : lundi, mercredi, ven
dredi, de 8 heures à 12 heures. 

Les formules doivent être retournées 
dûment remplies pour le 15 février 1970 
au plus tard. 




