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OCCASIONS 
DU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 214 16 
Achats • Ventes - Echanges 
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Reichenbach & Cie S A ^ V / Sion 

Fabrication - vente - expositions ','-j. 
Agencement, décoration d'intérieur à 
Meubles rustiques, modernes, style / 
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IA DOUCHE ÉCOSSAISE 

par Gérald 
RUDAZ 

DOMINANTE de notre temps, l'explo
sion du progrès technique renverse 

d'antiques conceptions, provoque de nou
veaux clivages philosophiques et entraî
ne dans ses remous tout un monde étonné, 
apeuré ou réjoui. De quoi demain sera-t-il 
fait ? Quelles mutations prévoir à temps 
pour ne pas se trouver soudain dépassé 
par les événements ? 

Ces questions, l'individu se les pose 
chaque jour en ouvrant son journal. Au 
niveau de la collectivité, une nouvelle de 
quelques lignes seulement remet brusque
ment en question les constructions écono
miques ou sociales que l'on pensait avoir 
établies pour une longue échéance. 

A cette explosion de la science, la nature 
répond parfois par d'imprévisibles para
des, opposant aux savants une défense les 
amenant à reposer le principe même de 
leurs recherches. 

Aussi en est-il allé, l'autre jour, lors
qu'un professeur a déposé son rapport sur 
l'examen du cœur greffé de feu M. Blai-
berg. Il avait vingt ans, ce cœur, lorsqu'il 
fut transplanté. Il en avait une cinquan
taine lorsque celui qui l'avait reçu est dé
cédé. Ainsi, dans un espace de temps qui 
se compte en mois, le cœur greffé avait, 
lui, vieilli de plusieurs dizaines d'années. 
Cause ou effet ? Ce qui est techniquement 
possible l'est-il biologiquement ? Cas iso
lé ou constante ? 

En attendant qu'une réponse soit don
née à ces questions par les nouvelles re
cherches commandées par ce phénomène 
Inattendu, c'est le principe même de l'opé
ration qui demeure en suspens. Et ce sont 
combien d'espoirs déçus, combien de 
lueurs brusquement éteintes dans l'avenir 
meilleur promis à l'humanité ? 

Au lieu de s'attarder à ce régime de la 
douche écossaise que nous inflige la scien
ce, ne vaut-il pas mieux admettre que la 
nature, en somme, nous défend en- se re
biffant ? Qu'elle nous évite des accéléra
tions auxquelles nous ne pourrions pas 
faire face ? 

P RENEZ, par exemple, cette extraordi
naire communication que le biologis

te britannique Alex Comfort a faite cet été 
au Congrès international de gérontologie 
qui s'est tenu à Washington. Communica
tion qui s'est perdue dans le lot quotidien 
des grandes nouvelles. Le professeur Com
fort a, en effet, relaté les résultats d'une 
longue série d'expériences effectuées à 
l'Université du Nebraska. Des « agents 
chimiques antioxydants » ont été admi
nistrés à des cobayes qui ont tous vu leur 
durée de vie augmenter d'une moyenne de 
40%. Le biologiste avait conclu son ex
posé en affirmant que si la médecine trou
vait les moyens nécessaires pour se con
sacrer à l'application à l'homme de ces 
« agents chimiques », le contrôle à volonté 
de la longévité ne serait plus une utopie 
dans un proche avenir. 

A l'heure où le problème de la sécurité 
sociale pour nos retraités, comme celui de 
l'occupation de leurs loisirs, d'ailleurs, 
pose et se calcule sur l'actuelle durée de la 
vie, vous imaginez aisément le chambar
dement qu'apporterait la réussite de l'ex
périence que nous venons de citer. 

Douche écossaise bienfaisante, en dé
finitive, qui alterne espoirs et désillusions, 
qui nous remet à notre place d'homme et 
nous apprend surtout que le constant pro
grès à réaliser par l'humanité est d'être à 
même de dominer tous ceux qu'elle tire 
de son savoir et de son expérience. 

Gérald RUDAZ. 

POUR UNE PREVOYANCE-VIEILLESSE MODERNE 

L'INITIATIVE 70 <m 
Nous avons exposé hier les trois fondements sur lesquels va reposer la construction 

sociale moderne proposée par l'initiative des partis dits « bourgeois ». A l'exception de 
petites fractions extrémistes, qui entendent recourir à l'étatisation complète de tout le 
complexe des assiuances-sociales, les partis politiques suisses, approuvés en cela par la 
grande majorité du peuple, admettent que le système mixte, celui des trois piliers en 
question, est le seul capable de réaliser, dans notre diversité helvétique, la parfaite 
unité en la matière. 

C'est un groupement d'une septentame de personnalités qui a lancé l'initiative sous 
le nom exact de « Initiative populaire fédérale pour un régime moderne de prévoyance-
vieillesse, survivants et invalidité ». Voici quelques passages essentiels du texte que ce 
groupement a publié a ce sujet : 

« Un revenu suffisant et adapté à leur 
niveau de vie antérieur est garanti par la 
loi aux vieillards, survivants et invalides ; 
l'assurance fédérale (...), les institutions de 
prévoyance des entreprises, des adminis
trations et des associations profession
nelles, ainsi que la prévoyance individuel
le concourent à ce but. L'assurance fédé
rale en faveur des vieillards, des survi
vants et des invalides, sera aménagée de 
telle manière qu'en moyenne ses presta
tions couvrent constamment leurs besoins 
vitaux (...). Des mesures complémentaires 
de prévoyance doivent être prises en fa
veur des travailleurs afin de maintenir 
un revenu adapté à leur niveau de vie 
antérieur, pour autant que l'assurance fé
dérale en faveur des vieillards, des sur
vivants et des invalides, ne suffise pas. 
Des mesures analogues peuvent aussi être 
prévues en faveur des personnes de con
dition indépendante. Ces mesures complé
mentaires relèvent des institutions de pré
voyance des entreprises et des administra
tions, des assurances conclues au niveau 
de la profession ou d'autres institutions si
milaires (...). 

La Confédération encourage la pré
voyance individuelle par des mesures fis
cales (...). » 

Les mesures complémentaires 
L'initiative AVS interpartis du 1er oc

tobre désire non seulement assurer un re
venu suffisant aux personnes à la retraite, 
mais aussi inscrire le principe des tiois 
piliers — soit AVS/AI, institutions de pré
voyance des entreprises, associations pro
fessionnelles et administrations, pré
voyance individuelle — dans la Constitu
tion. 

Le second pilier, celui de la prévoyance 
collective, comporte actuellement, malgré 
son développement des dernières années, 
un certain nombre de lacunes. Elles se 
trouvent surtout chez les personnes de 
condition indépendante et chez les per
sonnes occupées principalement dans 
l'agriculture ;. à un plus petit degré dans 
l'artisanat, l'industrie et les services. 

L'initiative interpartis prévoit que des 
mesures complémentaires doivent être pri
ses en faveur des travailleurs afin de leur 
conserver un revenu adapté à leur niveau 
de vie antérieur, si l'assurance fédérale 
en faveur des vieillards, des survivants et 
des invalides, n'y suffit pas. Des mesures 
analogues pourraient être prévues en fa-
feur des personnes de condition indépen
dante. Ces mesures complémentaires re
lovent des institutions de prévoyance des 
diverses entreprises ou des associations 
professionnelles. 

Les prestations de l'AVS/AI ne suffisent 
pas à garantir leur ancien niveau aux 

mutuelle vàudoise 
accidents 

vàudoise vie 
Jean Schneider . .. 
Agence générale ;. v 
10, rue des Cèdres, 11951 Sion 

Danie l R o d u i t , inspecteur 
5, rue du Léman 
1920 Martigny 1 

Bernard C o u d r a y , 
inspecteur, 1917 Ardon 

J o s e p h V o g e l , inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 

personnes à revenu moyen ou élevé : à 
liiur intention, des mesures complémentai
res de caractère obligatoire doivent être 
prévues. Elles consistent, en fait, à donner 
aux intéressés le droit à une retraite. 

Pour les personnes de condition indépen
dante, les prestations de l'AVS/AI doivent 
en règle générale permettre d'atteindre 
un montant suffisant. Il appartiendra donc 
au législateur de préciser si et dans quelle 
mesure un régime de prévoyance complé
mentaire doit être institué en leur faveur. 
En ce qui concerne l'agriculture, de telles 
mesures ne devraient pas être nécessaires 
pour atteindre un revenu acceptable. 

Les moyens 
Si l'on tombe généralement d'accord sur 

le but à atteindre, c'est sur les moyens 
que l'on diverge. 

Deux autres initiatives, émanant du Par
ti du travail et du Parti socialiste, esti
ment que l'AVS seule devrait — mais sans 
dire à quel prix — assurer aux retraités 
le 60 %> de leur dernier salaire. 

Elles prévoient soit la suppression des 
caisses professionnelles, soit de sévères 
restrictions à leur égard, ce qui serait fort 
mal reconnaître les efforts accomplis dans 
ce domaine. Si ces deux initiatives abou
tissaient, on en arriverait au système de 
prévoyance étatisée que connaissent cer
tains pays étrangers, où l'Etat-Providence 
veille sur tout, un système ne tenant pas 
compte de la diversité qui est l'essence 
même de ce pays et de l'individualisme de 

ses habitants. Une prévoyance étatisée 
amènerait en outre une nouvelle surchar
ge des tâches de l'Etat, alors que la pré
voyance collective privée peut les assumer 
de manière satisfaisante. 

La solution de l'initiative interpartis 
Le comité interpartis propose une solu

tion plus conforme aux réalités suisses par 
le maintien et le renforcement du système 
des trois piliers. Quant au financement, la 
première mesure envisagée est de porter 
jusqu'à un maximum de 8% les cotisa
tions AVS (actuellement 5,8 %>, AI com
prise). Le surcroît de recettes servirait à 
financer une augmentation des rentes de 
40% en moyenne. Celles-ci garantiraient 
aux rentiers un minimum vital. Mais l'ef
fort principal devrait être porté sur le 
second pilier : les caisses de retraites syn
dicales et professionnelles. Le système de
vrait être généralisé de manière à ce que 
chaque salarié touche à l'heure de la re
traite un « revenu suffisant et adapté à 
son niveau antérieur», ce sont les termes 
mêmes du texte de l'initiative. 

Enfin, l'Etat est instamment prié de pra
tiquer une politique fiscale qui r.e pénalise 
pas celui qui, par un effort personnel, a 
réussi à constituer un capital d'épargne. 

Ainsi deux conceptions opposées s'af
frontent : celle qui consiste à confier à 
l'Etat la charge de faire le bonheur de 
tous les citoyens, alors que, dans l'autre 
camp, on trouve ceux qui estiment que, 
dans le domaine de la sécurité sociale aus
si, la responsabilité personnelle et celle 
des milieux économiques est engagée. 

Le choix et vite fait : En signant l'initia
tive, les citoyens valaisans diront « oui » 
à une amélioration d'environ 40 % des 
rentes AVS actuelles obtenue par un effort 
équitablement réparti et non à des pro
messes plus brillantes peut-être, mais dont 
la réalisation ne serait possible qu'au prix, 
bien trop cher, de l'étatisation dont tant de 
pays ont fait la douloureuse expérience. 

G. R. 

Epargner, c'est gagner à coup sûr 
De nombreux établissements bancaires 

ont réservé à leurs clients une agréable 
surprise pour le début de 1970, en aug
mentant les intérêts versés sur les dépôts 
d'épargne. C'est une récompense pour les 
épargnants fidèles et un encouragement 
pour tous-ceux qui voudraient commencer 
à économiser. Il ne sullit pas pour *épar-
gner de prendre une bonne résolution, mais 
il faut avoir la volonté de passer à l'exé
cution et de persévérer. En toutes choses, 
les débuts sont difficiles ; cela vaut éga
lement pour l'épargne, qui exige un re
noncement à consommer. Epargner réso
lument ce n'est pas uniquement faire le 
sacrifice momentané de quelques dépen
ses, mais aussi avoir la satisfaction de 
voir s'accroître le capital économisé. Les 
intérêts annuels représentent un revenu 
indépendant du travail et que l'on s'est 
créé soi-même. Mais le capital d'épargne, 
complété des intérêts payés, donne la 
possibilité, avec le temps, de disposer libre
ment d'un montant plus ou moins élevé. 
Pans cette perspective, épargner signifie 
renoncer à de petits agréments pour s'of
frir tôt ou tard une chose de valeur, qui 
demeure. 

L'épargne n'est certes pas un moyen de 
s'enrichir rapidement et sans peine. Elle 
ne constitue pas une spéculation hasar
deuse, mais donne l'espoir fondé d'attein
dre un objectif raisonnable. Pour épar
gner avec succès, il faut aussi un peu de 
méthode. On sait par exemple d'expérien
ce constante qu'il est plus sûr d'ôter cha
que mois de son revenu le montant prévu 
pour l'épargne et de le verser sur un livret 
dans une banque, plutôt que de compter 
sur les quelques sous qui resteront à la 
lin du mois. Les comptes de salaires in
troduits par différentes banques apportent 
des facilités nouvelles permettant, selon 
l'Importance du revenu et la propension à 
l'épargner, de constituer un avoir perma
nent qui rapporte un intérêt. L'épargnant 

individuel qui possède quelque fantaisie 
peut naturellement adopter ses propres 
méthodes qu'il s'agisse de la tirelire, du 
tube pour les cinquante centimes ou du 
plan d'épargne fixé d'avance selon le bud
get et les possibilités du ménage. 

Ce qui est important pour le nouvel 
épargnant, plus encore que les bonnes in
tentions et le sens de la méthode, c'est de 
ne pas reporter au lendemain ou aux ca
lendes grecques ce qu'on estime aujour
d'hui nécessaire d'entreprendre. 

Le clou dans la Matze 

Tout est sauf... 
M. l'abbé Anzevui 

n'aime pas qu'on rende 
hommage à ses confrères 
diocésains et pas à lui. 

Il s'est fâché tout rou
ge l'autre jour parce que 
notre journal a félicité 
les prêtres diocésains qui, 

dans leur totalité, à part lui, ne veu
lent rien savoir d'une collaboration au 
« premier grand, seul et unique quoti
dien » de la vallée du Rhône. 

Il s'est fâché tout rouge, même qu'il 
sait que trois ou quatre de ses confrè
res diocésains ont quitté, avec Aloys 
Theytaz, la galerie où il vogue si ma
jestueusement en compagnie du plus 
grand journaliste de tous les temps. 

Persévérera-t-il dans son erreur ? 
Errare humanum est, perseverare dia-
bolicum. 

Si oui, qu'il nous permette de lui fai
re une suggestion : que désormais il 
passe au crible de son « style » « et 
grammaire » les textes de son illustre 
patron. 

Cela nous vaudra les plus belles ri
golades. Après quoi, nous demanderons, 
non plus à l'éminent correspondant 
(comme le qualifie son patron), mais 
au prêtre s'il ne serait pas mieux d'em
ployer sa plume à d'autres tâches qu'à 
celle de ce jeu stérile et inutile de 
grammairien. 

Cette pauvre tâche qui, finalement, 
ne consiste qu'à copier ce que d'autres 
ont bien mieux dit dans les diction
naires. 

Un prêtre pourrait, semble-l-il, utili
ser un peu mieux son temps. Pourquoi 
par exemple, n'enverrait-il pas à son 
illustre patron des lettres spirituelles, 
avant-goût de retraites qu'il lui prê
cherait en attendant de l'entendre en 
contession. Le pape a bien son prédi
cateur de retraite personnel. Pourquoi 
cela ne serait-il pas aussi le cas du 
patron du « premier grand, seul et uni
que quotidien » de la vallée du Rhône ? 

Mais pourquoi est-il si dévoué à son 
patron ? 

Les mauvaises langues — voilà enco
re du matériel à recevoir en confession 
— disent que le patron paie bien. 

Si tel était le cas, il n'y aurait plus 
qu'à proclamer : 

—: Tout est saut... lors l'honneur ! 

Un de rav. 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

CHACUN TENTE SA CHANCE 
• 9 ENGOUEMENT pour les jeux de hasard ne date certes pas de l'ère lunaire et 
WrA les participants à ces loteries, lotos, tombolas et autres concours augmentent 
d'année en année. 

L'expérience tentée par les loteries de Suisse pour éviter l'afflux d'argent suisse vers 
d'autres pays paraît rencontrer un excellent accueil. 

Ainsi, pour le premier tirage de cette nouvelle loterie à numéros, il est possible de 
distribuer 809 970 francs aux gagnants. Comme une seule personne a trouvé tous les 
numéros, le premier tirage fait déjà un heureux avec un peu plus de deux cent mille 
francs de gain. Cette réussite va très certainement mettre sur orbite la nouvelle loterie 
qui a son tirage chaque samedi soir. 

Cette nouvelle formule magique pour gagner de l'argent ou, plutôt pour tenter sa 
chance, n'a cependant pas le même attrait que d'autres institutions du même genre. II 
ne s'agit que de deviner des numéros. Au Sport-Toto ou au tiercé, il y a en plus l'inté
rêt de la compétition. Au loto, on a les prix bien en vue et ici, rien de tout cela et le 
succès est là. 

(^9 EST bien la meilleure preuve que chacun tente sa chance chaque fois que l'occasion 
^ se présente et que ce petit esprit joueur qui se trouve au fond de chaque être ne 

demande qu'à se réveiller et qu'à se manifester. 
Semaine après semaine, les occasions ne manquent pas et le bon départ de cette 

loterie à numéros va certainement multiplier encore le nombre de participants sans que 
la vente de billets d'autres loteries et sans que la participation à d'autres concours ne 
s'en ressente. 
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SUISSE 
12.55 

17.00 
18.00 
18.05 
18.30 
18.55 

19.00 

19.35 

20.00 
20.25 
20.40 

22.05 
22.45 

Courses de ski 
Descente dames. En Eurovision de 
Bad-Gastein 
Le 5 à 6 des jeunes 
Bulletin de nouvelles 
(C) Lassie 
Pop hot 
(C) Les Poucetofs 
Pour les petits 
(C) Flipper le Dauphin 
Premier épisode 
Quid 
Spécial affaires publiques 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
Le Coq du Village 
Film 
D'après une nouvelle de Luigi 
Pirandello 
Réalisé par Alessandro Blasetti 
d'après une nouvelle de Luigi Piran
dello, « Le Coq du Village » raconte 
l'histoire de Liolà. Personnage quel
que peu hors du commun, dégagé 
de tout lien sentimental et pourtant 
père de cinq enfants qu'il a eus de 
cinq femmes différentes, Liolà est 
un peu l'homme à tout faire du vil
lage. Il possède un magasin d'uste/i-
siles électriques, répare les radios, 
installe les antennes de télévision, 
porte des bonbonnes de gaz, etc. 
(C) L'hôpital de Lambaréné 
Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

France 1 mercredi 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.15 Midi-magazine 

Eurovision de Badgastein : 
13.35 Course de ski « Silberkrug » 

Descente dames 
14.03 Télévision scolaire 
15.30 Télévision scolaire 
18.15 Dernière heure 
18.20 Le Schmilblic 

Emission-jeu : 
18.35 Histoires de Paris 

Le Métropolitain 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Le Petit Monde 

de Marie-Plaisance 
20.20 La caméra invisible 
21.10 Bout-au-Vent 

Scénario : Anne Boegner et Jean-
Marie Marcel. A la mémoire de 
Jean-Baptiste Rocher. 
Après « Pourquoi tant d'espoir », dif
fusé par l'ORTF le 2 janvier 1968, 
et consacré au milieu paysan de 
notre temps, Jean-Marie Marcel s'est 

tourné vers de nouveaux horizons, 
ceux de la mer et des pêcheurs de 
Bretagne. Ce choix n'est pas le fait 
du hasard, car les marins, eux aussi, 
ont un destin étroitement lié à la 
nature et, eux aussi, dans notre 
monde « programmé », gardent une 
certaine liberté. 

22.40 Coupe d'Europe de basket-bail 
23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Cours du Conservatoire 
national des arts et métiers 

18.00 Cours du Conservatoire 
national des arts et métiers 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Emission pour les jeunes 
19.40 (C) Ma Sorcière bien-aimée 
20.10 Les animaux du monde 
20.30 (C) 24 heures sur la II 
21.05 Le Chemin de l'Espérance 

Les Dossiers de l'Ecran 
Un film de Pietro Germi 
Avec Ralph Vallone, Elena Varzi, 
Saro Urzi, S. Arcidiacono, F. Navar-
ra. 
En Sicile, la fermeture de mines de 
soufre plonge dans la misère les 
mineurs. Un individu sans scrupule, 
leur offre moyennant finance de les 
mener en France avec leur famille. 
Une fois à Rome, il les abandonne 
sans ressource, emportant leur ar
gent. 
Les uns rentrent au pays, les autres 
poursuivent leur exode. Etapes péni
bles avant d'atteindre la frontière, 
coûtant la vie à plus d'un. 

. Par pitié, les douaniers les laisseront 
passer. 
Saro et Barbara pourront peut-être 
alors réaliser leur rêve de bonheur 
dont l'espoir a soutenu leurs efforts... 
Débat sur 
Les travailleurs étrangers en France. 
Participeront au débat : quatre tra
vailleurs étrangers : un Italien, un 
Portugais, un Algérien, un Noir. 

SUISSE alémanique 
12.25 Int. Damenskirennen 

in Badgastein 
15.45 Telekolleg 
16.15 Tips fur Sie 
17.00 Kinderstunde : Das Spielhaus 
17.30 Fur Primarschuler 
18.15 Telekolleg 
18.44 De Tag isch vergange 
18.50 Tagesschau 
19.00 Die Antenne 
19.25 Schatzsucher unserer Tage 
20.00 Tagesschau 
20.20 Rundschau 
21.15 Die Kralle 
22.30 Int. Damenskirennen 

in Badgastein 

p r o g r a m m e s de la r a d i o m 
Mercredi 14 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, jeu. 13.00 Musico-
lor. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 La Peau de 
Chagrin. 16.15 Rendez-vous de 16 heures. 
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les 
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 La situation nationale. 
19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 70. 20.20 Ce soir, 
nous écouterons... 20.30 Concert par l'Or
chestre de la Suisse romande, dir. Igor 
Markevitch, soliste : H. Schneeberger, vio
loniste. 22.30 Informations. 22.35 La semai
ne littéraire. 23.00 Harmonie du soir. 23.25 
Miroir-dernière. 

Beromunster 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vou? de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 
1. Qui n'est pas sans défaut. 2. Poussée. 

Autrefois, femmes élégantes, à la mode. 
3. Lettre grecque. Article étranger. Terme 
de tennis. 4. Ouvrage de fortification en 
angle saillant. Grosse pièce qui représente 
de nombreux canons. 5. Franchir le Rubi-

dioscolaire. 15.05 Mélodies patriotiques. 
16.05 Succès en vogue et cours de langues. 
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf Actualités 20.00 Fan-
lare municipale de Berne. 20.20 L'Affaire 
Oppliger, feuilleton en dialecte. 20.55 Sui
te. W. Aeschbacher. 21.20 Accordéon et 
musique champêtre. 21.40 Une histoire 
étrange. 22.00 Jodels et harmonica. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Reportages partiels de matches de hockey 
sur glace. 23.00 Big Band Bail. 23.30-1.00 
D'un jour à l'autre. 

Jeudi 15 janvier 1970 
Premier programme 

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous I Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 In
formations et revue de presse. 9.05 Le 
bonheur à domicile. 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 

con. Poète et musicien grec. 6. Filet de 
pêche. Conjonction. 7. Symbole. Petite 
malle d'officier. 8. Forme d'avoir. Mot d'en
fant. Qui n'est plus vert. 9. Déplacement 
de lettres à l'intérieur d'un mot. 10. Peintre 
italien. 

VERTICALEMENT 
1. Qui ne convient pas. 2. Les neuf 

Sœurs. Avale en respirant. 3. Certains 
jours du calendrier romain. Après deux 
autres. 4. Symbole. On en extrait le ca
chou. Moitié d'un parasite. 5. Peu de chose. 
Chose exquise. 6. Pétulant. Redevance du 
bénéficier au Saint-Siège. 7. Il expire pen
dant qu'on festoie. Cargaison. Initiales 
d'un souverain africain. 8. Extraordinaire. 
Orateur grec. 9. Germaines. 10. Orient. 
Elles ont des espérances. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizon(alemen(. — 1. Hallebarde. — 2. 

Eleusis. Ot. — 3. Mir. Se. Gré. — 4. Ebur-
néen. — 5. Os. Lieu. UD. — 6. Notée. 
Moro. — 7. Emeu. Ais. — 8. Mi. Ardeur. 
— 9. Sentiment. — 10. Attire. Tek. 

Verticalement. — 1. Hémione. Sa. — 2. 
Ali. Sommet. — 3. Léré. Teint. — 4. Lu. 
Bleu. Ti. — 5. Essuie. Air. — 6. Bière. Arme. 
— 7. As. Numide. — 8. Gé. Osent. — 9. 
Doreur. Ute. — 10. Etendoir. 

Ea3 

eu 
Après que Zorin et Drago se Sussent emparés sans aucun 

scrupule de l'avion à bord du subcroiseur, laissant Sukochin et 
son équipage dans une position précaire, dans un vaisseau qui 
laisait eau de partout, ils mirent le cap vers Markad, « Notre 
manière de faire ne va peut-être pas laire bonne impression, si 
l'on apprend comment nous nous sommes conduits pendant la 
dernière phase de notre évasion », supputa Drago, un peu 
ennuyé pour son prestige et le qu'en dira-t-on. Mais Zorin 
haussa les épaules et grommela : « Ne l'inquiète donc pas. 

c'est si peu de chose. A Markad ils seront bien trop heureux 
de nous voir. D'ailleurs quels sont les témoins de notre proues
se ? Seulement les aviateurs, et ils n'oseront rien dire, s'ils sont 
assez intelligents. Le subcroiseur a sombré, c'est certain, et s'il 
y a des survivants, nous saurons les accueillir avec tact. Vrai
ment Drago, le bon temps revient pour nous. Notre volonté 
••era loi à Markad. Eh! regarde devant toi, là, c'est Markad 1 
Un nouvel avenir s'ouvre devant nous. Allons ! 
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Stéphanie portait une robe de soie bleu de ciel : elle 
avait un collier de perles autour du cou, et ses cheveux 
étaient relevés et frisés. 

Le roi Léopold fit les présentations en français. 
Rodolphe baisa la main de Stéphanie et lui adressa 

la parole en allemand. 
Rodolphe connaissait très bien Louise, la fille aînée 

du roi des Belges, épouse de son ami Philippe de Cobourg. 
Si l'on en croit Louise, Rodolphe était amoureux d'elle 

et c'est pourquoi il aurait obéi si docilement à son père. 
Il était curieux de voir Stéphanie dont il avait admiré 
la sœur à Vienne. 

Quelques mots furent échangés par les deux jeunes 
gens au sujet de Louise et son mari. 

Rodolphe vu par Stéphanie 
Voici comment Stéphanie a décrit plus tard Rodolphe 

dans ses Mémoires : 
« On ne peut pas dire qu'il était beau, mais il ne me 

fut pas antipathique. Il avait des yeux brun clair dont 
l'expression était intelligente, mais son regard était 
fuyant et dur. Il ne pouvait pas supporter qu'on le 
regarde en fqce. Sa bouche, grande, ombragée d'une 
légère moustache, avait un caractère étrange qui donnait 
à penser. » 

La sœur de Sthéphanie, Louise, a fait de son côté un 
portrait de Rodolphe à la même époque : 

« Il était mieux que beau. Il était séduisant. Il cachait 
sa force sous des dehors délicats. Il avait le tempéra
ment, la race et les caprices d'un pur-sang. Sa sensibilité 
était égale à sa force nerveuse. Ses yeux étaient trou
blants... Son sourire était celui d'un sphinx... et d'un ange. 
En le voyant, on comprenait qu'il avait une âme raffi
née et compréhensive. » 

Les deux sœurs, Louise et Stéphanie, ont été mal
heureuses en ménage chacune de leur côté. 

Stéphanie ne pouvait pas peindre en termes flatteurs 
le mari dont elle eut à souffrir par la suite. 

Et Louise, en faisant l'éloge de son beau-frère, se pro
posait d'apitoyer le lecteur sur sa propre destinée. 

Quoi qu'il en soit, si les deux filles du roi Léopold 
furent des victimes de leurs époux, l'une et l'autre trou
vèrent au cours de leur existence des consolations 
extra-conjugales. 

La belle madame Fischer 
La cousine de Rodolphe — la comtesse Larisch — 

raconte ce qui suit dans ses Mémoires : 
En allant à Bruxelles pour y faire la connaissance de 

sa future épouse, le prince emmena avec lui une femme 
qui était connue à Vienne sous le nom de la belle 
Madame Fischer, Die Schône Fischerin. 

Le roi Léopold eut vent de la chose. Le mariage de 
Stéphanie avec Rodolphe lui tenait à cœur, mais il crut 
de bonne politique de faire étalage de son indignation. 
D'où échange de télégrammes et d'envoyés spéciaux 
entre la cour de Bruxelles et la cour de Vienne. 

Une promenade à cheval 
Après l'entrevue avec Rodolphe le roi Léopold emmena 

sa fille Stéphanie pour lui parler en particulier. D'un ton 
solennel il lui dit : 

— Votre mère et moi, nous vous demandons d'épou
ser le prince héritier d'Autriche. Nous ne voudrions pas 
toutefois vous forcer à une union contraire à vos senti-

JACQUES 

MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

ments. Entrez dans votre chambre et réfléchissez. Vous 
viendrez ensuite me donner votre réponse. 

Stéphanie n'avait pas besoin de réfléchir. Elle connais
sait les terribles colères de son père. Elle savait ce qu'il 
pouvait en coûter de le contredire. Elle n'oubliait pas 
comment, quand elle était enfant, on la punissait en 
l'enfermant dans un cabinet si étroit qu'elle avait de la 
peine à y respirer et où on la laissait pendant des heures 
entières. On lui avait appris l'obéissance. 

Cependant Rodolphe ne s'était pas déclaré. Le roi des 
Belges devait lui en fournir l'occasion. 

Après la messe, le dimanche 7 mars 1880, il proposa 
à l'archiduc une promenade à cheval. 

Pendant qu'ils chevauchaient l'un à côté de l'autre, 
Léopold ne quittait pas le jeune homme des yeux) Rodol
phe en était gêné. 

Il devinait que le roi attendait de lui une demande en 
mariage. 

Brusquement il se décida, et, dans un français mala
droit, sollicita la main de Stéphanie. 

Dès les premières paroles prononcées, Léopold coupa 
court. Après un soupir de soulagement, il s'écria : 

— Eh bien, c'est d'accord. 
Et il parla d'autre chose. 

L'impératrice apprend la nouvelle 
Pendant que son fils était à Bruxelles, Elisabeth était 

à Londres. 
Le 10 mars 1880, elle reçut un télégramme. L'ayant 

décacheté et lu, elle devint toute pâle. 
Sa dame de compagnie, la comtesse Festetics, lui 

demanda pourquoi elle avait l'air si troublée. 
— Le prince héritier s'est fiancé avec la princesse 

Stéphanie de Belgique, expliqua-t-elle. 
— Mais... dit la comtesse, ce n'est pas un malheur. 
L'impératrice avait l'air bouleversé. Elle reprit : 
— Dieu veuille que ce mariage n'en soit pas un. 
Elisabeth, rentrant à Vienne, avait l'obligation de 

s'arrêter à Bruxelles pour faire la connaissance de la 
fiancée de son fils. Elle avait, selon son habitude, refusé 
toute réception officielle. 

Elle était dans le train et dormait... Tout à coup, en 
pleine nuit, elle est réveillée par un coup de canon, des 
acclamations, et de la musique militaire. 

La suite de l'impératrice se précipite, croyant qu'on 
est déjà à Bruxelles. Les femmes de chambre se mettent 
aux portières, en chemise de nuit. 

— Que se passe-t-il donc ? Sa Majesté est encore 
couchée. 

Tout s'explique enfin. Le train est en gare de Tournai, 
à la frontière belge. Il est quatre heures du matin. Les 
Belges ont voulu faire un accueil inoubliable à la mère 
du fiancé de leur princesse. On remercie et on se 
recouche. 

Le même vacarme recommence à huit heures du matin. 
Cette fois le train est en gare de Bruxelles et Rodolphe 
attend sur le quai avec Stéphanie et la famille royale 
belge. 

Auprès d'Elisabeth — elle est dans sa quarante-qua
trième année — avec sa superbe chevelure et sa taille 
magnifique, Stéphanie paraît encore plus disgraciée par 
la nature. 

Quelques jours plus tard, en arrivant à Vienne, Eli
sabeth est toujours soucieuse. François-Joseph s'en aper
çoit. Il lui en demande la raison et elle répond : 
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n le tour du canton 

SERVICE DE RAMONAGE 
1. En application de l'arrêté du 1er octo

bre 1969 sur le service de ramonage, 
les secteurs de ramonage seront des
servis comme suit, à partir du 1er jan
vier et pour la période administrative 
en cours : 

a) District de Monthey : concessionnai
re Roch Charles, rue du Coppet. 
Tél. (025) 4 20 18 Monthey. 

b) District de Saint-Maurice et com-
munes de Martigny-Cbe et Trient : 
concessionnaire Chabbod Calixte, 
Grand-Rue. Iél. (025) 3 64 63 Saint-
Maurice. 

c) Communes de Martigny-Ville, Ba
gnes, Charrat, Saxon, Voilages : 
concessionnaire Mariaux Richard, rue 
des Follatères. Tél. (026) 2 30 12 
Martigny. 

d) Communes de Bovernier, Fully, 
Saillon et les autres communes du 
district d'Entremont : concessionnai
re Pitteloud Célestin. Tél. (026) 
5 37 27, Fully. 

e) Communes d'Ardon, Conthey, Cha-
moson, Leytron, Riddes,Isérables, Vé-
troz : concessionnaire Garin Ray
mond, avenue de la Gare 20. Tél. 
(027) 2 3518 Sion. 

f) Communes de Sion, partie sud, et 
communes de Nax, Vernamiège, 
Mase, Saint-Martin, Evolène, Vex, 
Hérémence, Nendaz, Salins, Les Agio
tes : concessionnaire Parchet Roger, 
place Meunière 20. Tél. (027) 2 49 86 
Sion. 

g) Commune de Sion, partie nord et 
communes d'Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Saint-Léonard, Savièse : con
cessionnaire Garin Pierre, rue du 
Collège. Tél. (027) 2 16 52 Sion. 

h) Communes d'Icogne, Lens, Chermi-
gnon, Montana, Randogne, Mollens, 
Venthône, Miège, Salquenen, Varo-
ne, Inden, Loèche-les-Bains, Granges, 
Grône, Chalais : concessionnaire Bes-
tenheider Jacques. Tél. (027) 7 28 95 
Montana-Vermala. 

i) Communes de Sierre, Chippis, Chan-
dolin, Vissoie, Saint-Jean, Grimentz, 
Ayer, Saint-Luc, Agarn, Loèche-Ville, 
Albinen, Guttet, Feschet, Erschmatt, 
Bratsch, Turtmann, Ergisch, U.O. 
EM : concessionnaire Udry Marcel, 
Aubépines B. Tél. (027) 2 21 97 Sion. 

j) Communes de Viège, Blatten, Wi-
der Kippel, Ferden, Gampel, Steg, 
Hohtenn, Niedergesteln, Rarogne, 
Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg, 
Lalden, Eyholz, Visperterminen, Ze-
neggen, Stalden, Staldenried, Btir-
chen, Unterbach, Eischoll, Tôrbel, 
Embd, Grâchen, Eisten, Saint-Nico
las, Saas-Balen, Randa, Saas-Fee, 
Saas-Grund, Saas-Almagell ' Tâsch, 
Zermatt : concessionnaire Filliez 
Charles, Versegères/Bagnes. 

k) Communes de Brigue, Glis, Briger-
bad, Naters, Mund, Birgisch, Ried-
Brig, Bitsch, Termen, Simplon, 
Zwischbergen, Filet, Bister, Ried-Mô-
rel, Morel, Goppisberg, Greich* Mar-
tisberg, Grengiols, Lax, Fiesch, Aus-
serbinn, Ernen, Binn, Miihlebach, 
Fieschertal, Bellwald, Niederwald, 
Steinhaus, Blitzingen, Ritzingen, Biel, 
Gluringen, Reckingen, Munster, Ges-
chinen, Ulrichen, Obergesteln, Ober-
wald : concessionnaire Luthi Walter, 
Tél. (028) 3 12 08 Brigue. 

2. Les concessions définies ci-dessus doi
vent encore être confirmées par M. le 
chef du Département de justice et de 
police ; elles sont donc données sous 
réserve de cette confirmation. 

3. La surveillance générale du service de 
ramonage est confiée à l'Inspection 
cantonale ; une surveillance plus par
ticulière peut être appliquée, notam
ment lorsque le concessionnaire n'est 
pas titulaire de la maîtrise fédérale, 
ou lorsque les communes en expriment 
le désir. 

Surveillant cantonal : Berthod Georges, 
maître-ramoneur, Inspection cantonale 
du feu. Tél. (027) 3 9111, 1951 Sion, 
avenue de France. Téléphone privé : 
(027) 5 67 20. 

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 i 

— 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. 

DIVA 
toutèunegàmmedeliqueurssurfines 
dans d'élégants flacons.' •• •,-

; DIVft"SASION 

PIANOS 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

accordage 

location 

échange 

vente 

SION 

Rue des Remparts 
Tél. f0271 2 10 63 

P 38-3200 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

i 

Pharmacie de service t 
Coquoz (025) 4 21 43 
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 
Dancing Treize Etoiles ouvert Jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. 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 : 
Lovey (026) 2 2X132 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 

(027) 2 15 79 
Pharmacie de service : 
de la Poste 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Service de chirurgie : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les )ours de 13 h. 
à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence i 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 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 l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lund'i fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing 'Le Gaillion. Dalidja Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

SIERRE 
Pharmaoie de service : 
Burgener (027) 5 11 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-Caire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Looanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

inonia 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Charlton Heston et Kim Hunter dans 

LA PLANÈTE DES SINGES 
Une aventure fantastique et féroce 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Du grand cinéma qui vous prend aux tripes I 

LE RAPACE 
de José Giovanni avec Lino Ventura 
Sur scène : JOSE GIOVANNI présentera 
son film 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 15 - 16 ans révolus 

LES TROIS SERGENTS 
Dès vendredi 16 - 16 ans Tévoius 

ADIEU L'AMI 

confédéré-sports 

LE CONFEDERE. — 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 i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. Etranger : 
Demander le tarif. — Publicité : Régie des 
annonces Publicitas S. A., Sion. Télépho
ne (027) 3 71 11 Sion. — Tarif : Annonces 
17 centimes le millimètre ; réclames 60 cen
times le millimètre. — Faire-part mor
tuaires : Pour c Le Confédéré » : Publici
tas Sion, ou directement : Rédaction t Le 
Confédéré quotidien », Sion, téléphones 
(027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Les décès dans le canton 
Mme veuve Ernest Lugon, FINHAUT : 

10 h. 15. 

ERDE : Sainte-Famille : M. Joseph Fu-
meaux, 10 heures. 

VÉTROZ : M. Marcel Papilloud, 10 h. 30. 

VISPERTERMINEN : Mme veuve Emma 
Briggeler-Bellwald, 10 h. 30 

Un événement pour les tireurs au petit calibre 

La Cible de Sion organisera le Tir 
d'inauguration «Petit calibre Sion» 

Au mois de^ juillet prochain, du 10 au 
12 et du 17 au 19, la Cible de Sion organi
sera le tir d'inauguration petit calibre 
Sion. Il s'agit d'un concours de groupes 
et d'équipes. Trente cibles automatiques 
seront à la disposition des tireurs et 
35 000 francs de prix seront distribués. 

Les passes Art, Inauguration, Campa
gne et Rachat « Olympiades » sont dotées 
des prix suivants : 

1er prix : 300 francs ou un don d'hon
neur de valeur supérieure (ainsi que les 
autres prix). 2e prix : 280 francs. 3e prix : 

250 francs. 4e prix : 220 francs. 5e prix : 

200 francs. 6e prix : 180 francs. 7e prix : 

160 francs. 8e prix : 140 francs. 9e prix : 

120 francs. 10e prix : 100 francs, etc. 

Le prix en espèces Fr. 70.— ; le dernier 
prix Fr. 3.—. 

Le Valais, en général, Sion en particu
lier, ont toujours émerveillé leurs hôtes. 
Les porteurs du livret de tir pourront 
visiter le plus haut barrage du monde : 

« La Grande Dixence », en bénéficiant 
d'appréciables réductions sur le transport. 

Petits calibristes, accourez nombreux, 
vous emporterez un excellent souvenir de 
ces journées et peut-être aussi un splen-
dide prix mentionné ci-dessus. 

Dès le 1er mai 1970, les plans de tir 
seront expédiés. L'adj. sous-of. Emile 

Zàch, case postale 3957 Granges VS (tél. 
(027) 42 4 54) assurera cette expédition. 

L'Association radicale du district de 
Sierre a le douloureux devoir de faire 
part du décès de son ancien président 

MONSIEUR 

Edgar WYSS 
ancien député et ancien président 

Nous conserverons du défunt le souve- , 
nir d'un homme qui a consacré sa vie au 
service d'autrui. 

Le service funèbre aura lieu le jeudi 
15 janvier en l'Eglise protestante de Mon
tana à 13 h. 30. 

Les sections sont priées de se faire re
présenter. 

Le synode de l'Eglise Réformée Evangélique du Valais et le Conseil de paroisse 
de Montana-Crans 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Edgar WYSS 
ancien président 

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 15 janvier 1970, à 13 h. 30, au temple de 
Montana-Vermala. 

Madame et Monsieur Raymond Perren-GatHen et leurs enfants, Irène e t Martin, 
à Brigue ; 

Le docteur et Madame Francis Gat'tlen-ImhasJy, à Bade ; 

Mademoiselle Fernande Gattlen, à Viège ; 

Monsieur Raoul PeJlanda-Dariodi, ses enfants et petits-enfants, à' Sderrè i 

Madame et Monsieur Vincent Vairold-Darioli, leurs enfants et petits-enfants, à 
Martigny ; 

Monsieur Francis Dariali, à Saio't-Gingolph ; 

Monsieur et Madame Gaston Darioli-Graven, leurs enfants et petit-enfant, à 
Zermatt i 

ainsi que les faimilles parentes et alliées Gattfflen, Mafhier, LoTétan, Sitàuble, 
Régamey, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Herbert GATTLEN-DARIOLI 
ingénieur, ancien chel d'exploitation de la Grande-Dixence 

leur très cher père, frère, beau-père, grand^père, beau-frère, o n d e , cousin et- ami, 
rappelé à Dieu le 12 janvier 1970, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Viège de jeudi 15 janvier 1970, à 10 heures. 

Veuillez penser à la Cité pour la vieillesse du Haut-Valais (UBS Brigue, compte 
19-253). 

GRANDE DIXENCE S.A. 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Herbert GATTLEN 
ingénieur 

i U i i ancien chef d'exploitation 

Nous garderons de ce collaborateur dévoué un souvenir ému et reconnaissant. 

Les amis de la classe 1905 

ont le regret de faire part du décès de 
leur cher contemporain 

. MONSIEUR 

Herbert GATTLEN 
ingénieur 

survenu le 12 janvier 1970. 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Le Parti radical et la Jeunesse radicale 
de Vétroz-Magnot ont le profond regret 
de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Marcel PAPILLOUD 
ancien vice-président du parti et père de 
Jacques et Pierre-Henri, membres de la 
Jeunesse. 

L'ensevelissement a lieu ce matin à 
10 heures à Vétroz. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors 
de son grand deuil, la famille de 

\ 

Monsieur Frédéric LUY 
remercie sincèrement toutes les personnes ' qui l'ont entourée dans sa douloureuse 
épreuve. Un merci spécial à la classe 1895, aux locataires de Claire-Cité, à la Schola 
cantorum de Martigny. 

Martigny, janvier 1970. 
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les nouvelles sportives 

Villars accueille plus de 100 coureurs de 14 nations 

Pour la Coupe du monde sur la piste des Bouquetins 
Une piste impeccable, des organisateurs 

à la tâche depuis de longs mois et qui 
malgré les fatigues accumulées gardent le 
sourire, une participation très relevée, 
tels sont les atouts de Villars, la dynami
que qui n'a pas craint la concurrence pour 
mettre sur pied une épreuve internatio
nale, comptant pour la Coupe du monde. 

Cette semaine, tout le monde est à pied 
d'oeuvre et les équipes qui ont pris leui 
quartier général lundi déjà, ont commencé 
immédiatement leur entraînement. 

14 nations au départ 
Réunir la bagatelle de 14 nations au clé 

part, signifie déjà un tour de force de la 
part du comité d'organisation que préside 
avec beaucoup de dynamisme et de com
pétence M. Jacques Martin. 

Les pays engagés sont : Allemagne, Au
triche, France, Italie, Suisse, Yougoslavie 
(soit les six pays de l'OPA — organisation 
des pays alpins), Brésil, Espagne, Etats-
Unis, Belgique, Hollande, Nouvelle-Zé
lande, Suède, Tchécoslovaquie. Les fédé
rations ont délégué leurs meilleurs espoirs 
de l 'heure actuelle. 

Le champion d'Europe contre 
le vainqueur de Morzin 

Le nouveau champion d'Europe juniors, 
de slalom spécial, Eric Fleutry, sera l'un 
des candidats à la viftoire opposé au 
vainqueur de la Coupe du monde FIS I F 
disputée dimanche à Morzin, le Français 
Grosfilley. Mais, ce duel qui peut transpa
raître dans les deux manches de slalom 
spécial de dimanche sera arbitré par d'au
tres coureurs qui ont nom Lemberger, 
Schmoll (Autriche), Thofte, Petersson 
(Suède), Clifford (Nouvelle-Zélande), Bon-
nevie, Béranger, Roland, Burnet (France), 
Hinterseer, Fischhaber, Rummer (Allema
gne), Palmer, Corrock (USA), Copt, Good, 
Oreiller, Pargaetzi, Manfred Russi (Suisse). 

Duel Daetwyler - Collombin 
en descente 

L'attention sera naturellement retenue 
par la très belle descente de la piste des 
Bouquetins, préparée depuis une quinzaine 
de jours et qui offre actuellement toutes 
les garanties nécessaires pour une compé
tition régulière. Michel Daetwyler, courant 

sur son terrain, si l'on peut dire, sera le 
grand favori, avec Roland Collombin, de 
cette descente. Les mêmes noms revien
nent et particulièrement celui de Gros
filley, un Français à l 'avenir prometteur. 

Tout est paré à Villars pour cette grande 
compétition mondiale qui va certainement 
au-devant d'un succès complet. 

SKI 

Deux médaillés 
A T T E N D U S 

d'or olympiques 
AU B R A S S U S 

Bonnes nouvelles au Brassus où en plus 
des dix pays déjà inscrits (Allemagne de 
l'Est et de l'Ouest, Yougoslavie, France, 
Italie, Espagne, Norvège, Pologne, Suède 
et Suisse), la Tchécoslovaquie vient d'an
noncer sa participation. Les Tchécoslova
ques viendront même à la vallée de Joux 
avec leur équipe nationale du combiné 
(dont Thomas Kucera, classé quatrième 
aux Jeux olympiques) et avec trois sau
teurs spéciaux. Le combiné nordique at
teindra d'ailleurs des sommets rarement 
égalés au Brassus. En effet, les couleurs 
de la Pologne seront défendues par Da-
niel-J. et Josef Gasienica, Pawlusiak, Hola, 
Kawulok et Erwin Fiedor. Mais l'attraction 
numéro un sera sans doute l'Allemand de 
l'Ouest Keller, médaille d'or du combiné 
nordique à Grenoble et qui sera accompa
gné de son camarade Poehland. Le saut 
combiné, samedi matin sur le tremplin de 
la Chirurgienne, promet donc un spectacle 
d'une rare qualité. 

Autre médaille d'or présente à ces 19es 
épreuves internationales de ski nordique 
du Brassus : l'Italien Franco Nones, qui est 
évidemment l'un des grands favoris de la 
course de fond 15 kilomètres de samedi 

Au slalom géant d 'Oberstaufen 

Cette jeune Montreusienne 
a sauvé l ' honneur suisse 

Les Suissesses n'ont pas brillé au slalom 
géant d'Oberstaufen qui a vu une nou
velle victoire française. 

C'est la jeune Montreusienne Francine 
Moret (notre photo) qui s'est classée meil
leure Suissesse. 

BANQUE ROMANDE 
Livret de 
placement 

Obligation 
de caisse 
à 5 ans 

Genève 

5% 
5'/*% 

; wfr 
Lausanne, rue Haldimand 17 

Yverdon Martigny 

après-midi. Mais Nones devra compter 
avec des adversaires de la valeur de Ry-
sula (Pologne), de Bjarne Andersson, Ove 
Lwstander et Rune Mattsson, qui repré
senteront la Suède sous la direction de 
I.ennart Olsson, ancien entraîneur de 
l'équipe suisse de fond. 

Quant au saut spécial de dimanche 
après-midi, la lutte sera serrée. Malgré la 
présence, notamment, du champion de Po
logne Pawlusiak, de l'Italien Damolin, des 
Norvégiens et des Tchécoslovaques, le 
Suisse Hans Schmid (qui vient de s'illus
trer lors de la tournée austro-allemande 
des quatre tremplins et de la tournée tché
coslovaque) n'a pas dit son dernier mot. 

Nous reviendrons d'ailleurs plus en dé
tail sur cette importante manifestation, qui 
semble promise à un grand succès. 

AIGLE : 
Un centre équestre 

L'équipement sportif d 'Aigle.va se com
pléter d'un centre équestre. L'initiative en 
a été prise par le jeune club équestre, 
fondé en septembre 1968 et qui compie 
aujourd'hui une centaine de membres. Un 
terrain de 30 000 mètres carrés sera acqu's 
de. la commune, dans la plaine, non loin 
de la future route de liaison avec l'auto
route. En première étape, on aménagera 
un terrain d'exercice et on construira un 
manège avec écuries pour 18 chevaux en 
pension et 6 de manège, et un bâtiment 
d'habitation pour le personnel. En seconde 
étape, on prévoit un motel avec local de 
restauration. . .• 

Law Mantula s'entendra-t-il 
avec Rappan ? 

Après la nomination de Karl Rappan 
comme chel du département technique de 
l'ASF, il reste encore à trouver un suc
cesseur à Erwin Ballabio comme coach de 
notre équipe nationale. 

Des contacts très sérieux ont eu lieu 
entre M. Harry Thommen, nouveau « chef 
de ressort » de l'équipe nationale et Law 
Mantula, entraîneur fort compétent et dis
ponible depuis son départ du FC Zurich. 

Voici Law Mantula et Karl Rappan. 
(Photo ASL). 

SKI: A BADGASTEIN 

La Française Ingrid Lafforgue s'impose 
au spécial des épreuves de la «Cruche d'argent 

La série des victoires françaises s'est 
poursuivie dans le slalom spécial des 
épreuves de la « Cruche d'argent » à Bad-
gastein, où, après les succès de Michèle 
Jacot (slalom), Isabelle Mir (descente), 
Annie Famose (combiné), Henri Duvillard 
(descente et combiné) et Patrick Russel 
(slalom) à Grindelwald et à Wengen, la 
Pyrénéenne Ingrid Lafforgue (22 ans le 
5 novembre prochain) 6'est imposée de
vant la toute jeune canadienne Betsy 
Clifford (17 ans), qui se confirme comme 
l'une des meilleures slalomeuses du mo-

PRÉVISIONS DU 
1. Arsenal - Chelsea : les points seront 

probablement partaqés. 
X X X 

2. Southampton - Everton : à priori, les 
visiteurs semblent devoir remporter la 
victoire. 

2 2 1 

3. West Ham Un. - Manchester Un. : tout 
est possible. 

1 X 2 
4. Wolverhampt. - Newcastle Un. : les lo

caux l'emporteront. 
1 1 1 

5. Bayern Munich - Bor. M.-Gladbach : 
rencontre équilibrée. 

1 X 2 
6. SV Hambourg - Bor. Dortmund : fortes 

chances pour les maîtres de céans. 
1 1 X 

7. Hanovre 96 - Eintr. Brunswig : Hano
vre a besoin de s'adjuger des points. 

1 1 1 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

SPORT-TOTO 
Schalke 04 - Eintr. Francfort : Eintr. 
Francfort pourra difficilement s'affir
mer contre les locaux. 

1 1 1 

Bari - Milan : Bari ne se laissera pas 
faire. 

X X I 

Brescia - Roma AS : les faveurs vont 
aux visiteurs. 

X 2 X 

Fiorentina - Napoli : dure et difficile 
rencontre pour Naples. 

1 X 1 

Lanerossi Vicenza - Cagliari : tous 
deux ont les mêmes chances. 

1 2 1 

Lazio Roma - Bologne : la « force de 
frappe » de Bologne laisse à désirer. 

1 1 1 

ment. Malgré les chutes ou disqualifica
tion de Michèle Jacot (meilleur temps dé 
la première manche), Annie Famose, Isa
belle Mir, Britt Lafforgue et Florence Steu-
rer notamment, les Françaises ont démon
tré une fois de plus la richesse de leurs 
effectifs en plaçant trois des leurs (Ingrid 
Lafforgue, Dominique Mathieux et Fran
çoise Macchi) parmi les cinq premières. 

Rien de bon dans le camp suisse 
Dans le camp suisse, on n'attendait r ien 

de bon de ce slalom spécial, pour lequel 
Anneroesly Zryd, qui souffre de douleurs 
dans le dos, avait déclaré forfait. Edith' 
Sprecher fut éliminée dès la première 
manche. Après avoir perdu l'un de ses 
bâtons, elle poursuivit la course mais ne 
put éviter la chute. Francine Moret, qui 
partait en 30e position (elle était la seule 
Suissesse du second groupe avec Edith 
Sprecher) a fait deux parcours très hono
rables, cherchant surtout à éviter la dis
qualification, ce que n'ont réussi à faire ni 
Hedi Schillig, ni Catherine Cuche. Dans 
l 'ensemble, ce slalom spécial a du reste 
été meurtrier puisqu'il a été fatal à près 
de 50 °/o des concurrentes. 

Classement du slalom spécial des courses 
internationales téminines à Badgastein : 

1. Ingrid Lafforgue (Fr) ; 2. Betsy Clif
ford (Can) ; 3. Dominique Mathieux (Fr) i 
4. Marilyn Cochran (EU) ; 5. Françoise 
Macchi (Fr) ; 6 Rosi Mittermaier (Ail) ; 7. 
Rosie Fortna (EU) ; 8 Susan Corrock (EU) s 
9. Gina Hathorn (G-B) ; 10. Clotilde Faso-
lis (It.) 

Classements en Coupe du monde 
Les classements de la Coupe du monde 

après le slalom spécial de Badgastein : 

Dames : 
1. Michèle Jacot (Fr) 121 points ; 2. 

Françoise Macchi (Fr) 83 ; 3. Barbara Co
chran. (EU) 70 ; 4 Ingrid Lafforgue (Fr) 63 ; 
5 Betsy Clifford (Can) 58 : 6. Judy Nagel 
(EU) 50 ; 7. Annie Famose (Fr) 48 ; 8. Isa
belle Mir (Fr) 46 ; 9. Florence Steurer (Fr) 
45 ; 10. Marilyn Cochran (EU) 44 ; 11. Bemi 
Rauter (Aut) 41 , 12 Annemarie Proell 
(Aut) 30 ; 13 Karen Budge (EU) 2 8 ; 14. 
Gertrud Gabl (Aut) 24 ; 15. Rosi Mitter
maier (All.-O) 21 ; puis : 20. Anneroesli 
Zryd (S) 4 ; 27. Edith Sprecher (S) 2. 

Slalom (cinq épreuves) 

1. Michèle Jacot (Fr) 61 points ; 2. Ingrid 
Lafforgue (Fr) 51 ; 3. Betsy Clifford (Can) 
48 ; 4. Berni Rauter (Aut) 40 ; 5. Marilyn 
Cochran (EU) 34 ; 6. Annie Famose (Fr) 
28. Aucune Suissesse classée. 

Par équipes : 

1. France 751 poin ts ; 2. Autriche 3061 
3. Etats-Unis 277; 4. Suisse 112; 5. Italie ' 
92 ; 6. Allemagne de l'Ouest 67 ; 7 Ca
nada 60 ; 8. Australie 25 ; 9. Grande-Bre
tagne, Pologne et Suède 4. 

Dames : 

I. France 435 points ; 2. Etats-Unis 219 ,• 
3. Autriche 106 ; 4. Canada 60 ; 5. Allema
gne de l'Ouest 27 ; 6. Suisse 6. 
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P o u r organiser l'assistance médicale au BIAFRA 

Une équipe de la Croix-Rouge 
est partie hier matin pour Lagos 

BERNE. — A la suite des événements de 
ces derniers jours, la Croix-Rouge suisse 
a sans retard entrepris des démarches en 
vue d'apporter une aide au Nigeria vic
time de la guerre et de la famine. 

L'hôpital d'Aboh où des équipes chirur 
gicales de la Croix-Rouge suisse dirigées 
par des médecins en chef de l'Hôpital 
cantonal de Zurich se sont succédé depuis 
le mois de février 1969, a été évacué pai 
les Biafrais la semaine dernière. Nos com
patriotes ont transporté tout le matériel 
hospitalier dans un dépôt central du Co
mité international de la Croix-Rouge aftn 
que les appareils de radiologie, les auto
claves et les autres installations chirurgi
cales puissent encore être utilisés après 
la fin des hostilités. Le dernier membre 
de l'équipe dont la relève aurait dû s'ef
fectuer cette semaine a quitté le Biafra 
jeudi passé. 

Hier, dans la matinée, le médecin-chef 
d'une nouvelle équipe, le Dr Reinhold 
Wepf, qui a une grande expérience des 
missions Croix-Rouge a quitté la Suisse 
à destination de Lagos, où il assumera 
tout d'abord la fonction de conseiller mé
dical du délégué général pour l'Afrique 
du CICR, M. Georges, Hoffmann. Les au
tres membres de l'équipe, soit deux mé
decins, une infirmière et un administrateur 
quitteront à leur tour la Suisse le mer
credi 14 janvier. 

Les délégués du CICR sont actuellement 
les seuls qui soient en mesure d'empêcher 
sur les lieux mêmes des attaques contrai
res au droit des gens. Dans le cadre de 
cette tâche particulière du CICR, le Dr 
Wepf et son équipe organisera tout 

d'abord l'assistance médicale au Biafra, 
soit plus particulièrement dans le secteur 

'sud de Port-Harcourt où sont semble-t- ;l 
massés les groupes de réfugiés les plus im
portants. Ultérieurement, l'équipe suisse 
assumera à nouveau une activité station-
r.aire, soit l'exploitation d'un hôpital, 
éventuellement à nouveau celui d'Aboh. 

C'est en ce moment que l'apport d'une 

aide est le plus urgent et le plus efficace 
aussi. La Croix-Rouge suisse considère que 
son devoir particulier est d'aider sur place 
par la mise à disposition de personnel. 
Pour être en mesure d'accomplir cette tâ
che, elle adresse un pressant appel de 
fonds à notre population. Les dons sont a 
verser sur le compte de chèques postal 
30-4200 « Nigeria-Biafra ». 

Le réc i t d'un Suisse 
r e t o u r du B I A F R A 

Appel du président Paul Chaudet 
à la population suisse 

Engagée dans une action silencieuse 
au secours des enfants victimes du 
conflit au Nigeria, l'Union internatio
nale de protection de l'enfance, au nom 
de la Déclaration universelle des droits 
de l'enfant, poursuivra sa tâche de 
secours et de réhabilitation, coûte que 
coûte. AIDEZ-LA, les besoins pour l'ac
tion directe, sur place, sont immenses. 

Des situations exceptionnelles appel
lent des réponses exceptionnelles. 

Compte chèques postaux 12-415 « En
fants du monde ». 

D'avance toute ma gratitude. 

Paul CHAUDET, 
président d'« Enfants du monde » 

Commission nationale suisse 
pour l'Union internationale 
de protection de l'enfance. 

GENEVE. — Jeudi dernier un avion dé
colle de la piste d'Uli pour Sao Tome. Il 
a à son bord un infirmier suisse, M. Edwin 
Haeberli, de Zurich. Il est le dernier mem
bre de l'une des équipes de la Croix-Rouge 
suisse au Biafra à quitter le pays. A l'aé
rodrome, il a passé devant le douanier qui 
lui a posé la question rituelle : « Rien à 
déclarer ? » « Des souvenirs » répond , M. 
Haeberli qui après 11 mois passés au Bia
fra a le sentiment de quitter « les siens » 
« Allez, passez et merci pour tout ce que 
vous avez fait pour nous. Good Luck », 
lance le douanier. 

M. Haeberli a fait partie en effet, depuis 
février 1969 d'une équipe de la Croix-Rou
ge suisse stationnée à Aboli, près d'Uma-
hia, dans un hôpital de campagne. Cette 
équipe, a-t-il rappelé, hier, de passage à 
Genève, était formée de 3 médecins et 2 
infirmiers, tous Suisses. Tout l 'équipement 
avait été fourni par la Croix-Rouge. L'équi
pe suisse travaillait avec une unité chi
rurgicale militaire biafraise. L'hôpital con
çu pour 80 lits accueillait ces dernières 
semaines 600 malades. Pour faire face à 
cet afflux, des lits de fortune avaient été 
fabriqués avec des bambous. Souvent les 
équipes chirui gicales travaillaient 24 heu
res par jour. « Jamais en Afrique, je n'ai 
connu des relations aussi cordiales entre 
Européens et Africains », a souligné M. 
Haeberli qui a déjà passé deux ans au 
Congo-Kinshasa en 1963-1964, et 1 an au 
Yémen (6 mois chez les républicains, 6 
mois chez les royalistes). 

A mi-décembre, a indiqué M. Haeberli, 
les troupes fédérales sont signalées à peu 

de distance de l'hôpital. La veille de Noël, 
elles sont à environ 5 kilomètres d'Aboh 
qui se trouve alors dans la zone de tir. 
Une rivière seulement sépare les fédéraux 
d'Aboh. La panique s'empare de la popula
tion qui voit passer plus de 100 000 réfu
giés. Le jour de Noël, le major biafrais 
reçoit l'ordre de faire évacuer l'hôpital. 
Le CICR met à disposition 6 camions. Les 
malades les plus gravement atteints, envi
ron 400, sont évacués en priorité. Chaque 
fois, un délégué du CICR prend place à 
bord des camions. Sa présence est indis
pensable pour passer les contrôles militai
res et éviter que les véhicules soient in
vestis par les réfugiés à la recherche de 
moyens de transports. Les Biafrais met
tent des soldats à disposition des délégués 
pour les aider dans cette difficile tâche. 

Puis le matériel est à son tour évacué. 
Le 4 janvier, l'hôpital est vidé. Les mala
des sont hospitalisés au centre du pays et 
l 'équipement médical stocké à la centrale 
du CICR, quelque part au Biafra, prêt à 
être à nouveau utilisé après les hostilités. 

Le 7 janvier, M. Haeberli qui avait ac
compagné les malades dans le nouvel hô
pital — une école transformée — revient 
à Aboh. L'équipe chirurgicale biafraise est 
encore là. Ce sont les adieux. Le major 
biafrais confie à M. Haeberli : « Dites de 
notre part merci à votre pays et à la 
Croix-Rouge suisse. Nous n'oublierons ja
mais ce que vous avez fait pour nous ». 
L'infirmier suisse quitte Aboh pour Uli 
d'où il s'envole le lendemain, tandis que 
les troupes fédérales pénètrent à Aboh. 

«A quoi servent les médicaments 
quand les gens souffrent de famine?» 

Sur les routes, M. Haeberli, comme 
nombre de témoins le rapportent, a été 
frappé par l'afflux Incroyable de réfugiés 
— beaucoup d'orphelins parmi eux — ne 
sachant où se rendre, craignant l 'arrivée 
des troupes fédérales et, surtout, affamés. 

L'« affaire des deux gymnasiens» 

Près de cinq cents personnes à la soirée 
d'information de l'« Action cœur rouge -

SA1NT-GALL. — Le comité de solida
rité « Action cœur rouge », constitué par 
les étudiants de l'Ecole supérieure de 
Saint-Gall (en signe de solidarité avec 
leurs camarades du Gymnase cantonal) a 
donné lundi à Saint-Gall une soirée d'in-
lormalion, « pour faire toute la clarté sur 
l'aiiaire de la liaison (qui a défrayé la 
chronique locale) entre un jeune homme 
et une jeune fille du Gymnase cantonal. 
On se souvient que les parents des deux 
leunes gens avaient reçu peu avant Noël 
du rectorat de l'école une note les invi
tant instamment à retirer au plus tôt leurs 
enfants de l'école, une liaison ayant été 
découverte entre eux. Un groupe d'élèves 
» progressistes » — « Action cœur rouge » 
— avaient alors dénoncé ces sanctions en 
tant que « mesure autoritaire et intrusion 
inadmissible dans la vie privée de deux 
êtres presque adultes ». 

Au cours de la soirée d'information, le 
chef du Déparlement saint-gallois de 

Tessin 

Du bétail sauvagement torturé 
LOCARNO. — Des inconnus ont sauva

gement torturé quatre vaches, de trois 
étables différentes dans le village de Ca-
vigliano, situé à l'entrée du val Onseï 
none. 

Les propriétaires des animaux ont dé
couvert, leurs vaches gisant à terre, et 
atrocement blessées au moyen de bâtons 
et de fourches. Les malfaiteurs n'ont pas 
encore été identifiés. 

l'instruction publique, le conseiller d'Etat 
Herrmann, a déclaré que l'avis du Conseil 
d'Etat est que l'aiiaire doit être expliquée 
n fond, objectivement, proprement et ra
pidement par les organes compétents, 
pour que le public puisse se faire une 
idée claire de toute l'affaire. La situation 
des élèves et les conditions de scolarité 
doivent être étudiées dans un climat de 
commune confiance. Les élèves ont fait 
ensuite l'historique de la liaison intime 
de leurs camarades, de la manière dont 
les étudiants ont été avertis, par un coup 
de téléphone anonyme, des confidences 
laites par le jeune homme à l'un de ses 
professeurs, qui dénonça l'affaire aux au
torités de l'école. Les étudiants ont pré
cisé que les membres de l'« Action cœur 
îouge» n'avaient pas eu l'intention de 
donner une telle publicité à l'affaire, mais 
qu'ils voulaient surtout un dialogue avec 
la direction de l'école. Quand survint 
l'ultimatum interdisant aux élèves de dis
cuter de ce cas, les étudiants de l'Ecole 
supérieure décidèrent de prendre le relais 
des mains de leurs camarades. Le comité 
de solidarité recueillit des signatures 
pour demander que soit annulé l'ultima
tum adressé aux membres de l'« Action 
cœur rouge ». Trois délégués du Gymnase 
cantonal avaient été invités à la soirée 
d'information. Mais la direction de l'école 
ne sy était pas fait représenter, sa prise 
de nosition étant semblable à celle du 
Oéparlement de l'instruction publique. En 
revanche, le Département de l'instruction 
publique était représenté par le conseiller 
d'Etal Herrmann et le conseiller d'éduca
tion Wn/z. Le public était en majorité 
composé d'élèves et d'étudiants. 

A ce propos, l'infirmier suisse a relevé 
qu'il y avait toujours eu suffisamment de 
médicaments au Biafra mais, ainsi que le 
lui avait confié un médecin biafrais : « A 
quoi servent les médicaments quand les 
gens souffrent de famine ». M. Haeberli a, 
d'autre part, été le témoin de plusieurs 
bombardements d'hôpitaux, marqués du 
signe de la Croix-Rouge, et de marchés. 
Dans l'un d'eux, après une telle attaque, 
on devait relever 18 morts et 80 blessés. 
L'infirmier suisse a aussi vu trois soldats 
nigérians, soignés dans un hôpital biafrais 
et a été frappé par la gentillesse du per
sonnel à leur égard. Enfin, M. Haeberli 
a également entendu, dans les dernières 
semaines des rumeurs laissant entendre 
que des conseillers et des soldats algériens 
combattaient du côté fédéral et qu'ils 
avaient même constitué un élément décisif 
dans le changement de tactique du côté 
fédéral. 

M. Haeberli a relevé combien la suspen
sion des vols de secours du CICR avait été 
durement ressentie. II a souligné aussi le 
rôle essentiel joué par le Comité interna
tional, qui a notamment apporté une aide 
considérable à la population biafraise — 
rôle souvent sous-estimé en Europe — 
et qui a su jusqu'à la dernière heure, con
server une remarquable organisation sur le 
terrain, ce qui a en particulier grandement 
facilité l 'évacuation des équipes, une fois 
tout le matériel mis en lieu sûr. 

Israël se présente à la Suisse 
Sous le litre SHALOM 70, l'Association Suisse-Israël a organisé à Genève une 

exposition intitulée SHALOM 70, vers une paix au Moyen-Orient. 
Cette exposition1 ouverte du 13 au 25 janvier a été présentée par M. Saul Fried-

lânder, professeur à l'Institut des hautes éludes internationales de Genève et pro
fesseur à l'Université hébraïque de Jérusalem, que l'on voit ici avec M. Cl. Ketle-
rer, maire de Genève. (Photo ASL, Lausanne). 

Contre les exporta t ions d 'armes 

La collecte des signatures va bon train 
BERNE. — Le comité qui a lancé l'ini

tiative contre l 'exportation d'armes est 
« très déçu » du rapport Max Weber : c'est 
ce qui a été annoncé aux journalistes hier 
après-midi au cours d'une conférence de 
presse. 

A la suite du scandale Buehrle, le Con
seil fédéral avait chargé une commission, 
présidée par le conseiller national Max 
Weber d'étudier le problème des exporta
tions d'armes. Publié en novembre 1969, 
le rapport de la commission préconise un 
renforcement des mesures de contrôle, 
mais souligne que la défense nationale 
suisse ne peut se passer d'exportations de 
matériel de guerre. 

Le comité d'initiative juge ce rapport 
insuffisant et H souhaite que le Conseil 
fédéral demande un rapport complémen
taire établi par des experts travaillant de 
manière « scientifique et indépendante ». 
En attendant, la collecte de signatures va 
se poursuivre. Le comité en a déjà réuni 
35 000. 

Ont pris la parole notamment à la con
férence de presse : l 'ancien conseiller na
tional Georges Borel, de Genève, le profes

seur Heinrich Ott, de Bâle-Campagne, le 
pasteur Roland Dumartheray, de Bâle. Les 
organisateurs avaient invité aussi les mem
bres de la commission Weber, et cette in
vitation a été acceptée : M. Waldemar Juc-
ker, secrétaire de l'Union syndicale suisse, 
membre du CICR, membre aussi de la com
mission fédérale pour l'acquisition d'avions 
a défendu le point de vue exposé dans le 
rapport de novembre 1969. Il s'agit surtout 
à son avis, d'un problème de continuité. 
Tant qu'on admet le principe de la défense 
nationale armée (et les membres du comi
té d'initiative l 'admettent), il est indispen
sable de conserver dans le pays une indus
trie de guerre avec un degré d'emploi suf
fisant, avec un potentiel de recherche 
constant. 

A cet argument, le comité répond que 
l'interdiction des exportations ne compro
mettrait pas de façon décisive notre sys
tème de défense. Mais il entend surtout 
placer le débat sur le plan moral et s'in
digne de la contradiction entre les livrai
sons d'armes suisses dans certains pays en 
guerre et nos efforts en faveurs du Tiers 
monde. 

A m é l i o r a t i o n des s a l a i r e s dans 
l ' industrie romande du bâtiment 

LAUSANNE. — Les pourparlers ent ie 
les Sociétés cantonales d'entrepreneurs et 
la Fédération suisse des ouvriers sur bois 
et du bâtiment ont abouti en Suisse ro
mande à d'importants accords applicables 
dès le 1er janvier 1970. 

C'est ainsi que dans la maçonnerie et 
le génie civil, des augmentations de salai
res horaires variant entre 40 et 70 centi
mes, selon les qualifications des travail
leurs, sont accordées dans les cantons de 
Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg, Va
lais et dans le Jura. Les indemnités de 
vacances obtenues par les travailleurs va
rient entre 7 et 9,5 °/o du salaire. 

Dans la plâtrerie et la peinture, la 
hausse du salaire horaire varie entre 40 
et 50 centimes dans les cantons de Vaud 
et Genève et entre 40 et 70 centimes dans 
celui de Neuchâtel. 

Dans la menuiserie, l 'ébénisterie et la 
charpenterie, elle est de 40 à 50 centimes 

dans le canton de Vaud, de 40 à 60 centi
mes dans celui de Neuchâtel, de 50 à 
60 centimes dans celui de Fribourg et de 
6 % à Genève. 

Dans le carrelage, le revêtement, la vi
trerie et la miroiterie, elle est de 40 à 
70 centimes dans le canton de Vaud, et 
de 50 centimes dans la parqueterie. 

Dans la marbrerie, l 'augmentation varie 
entre 40 et 70 centimes dans les cantons 
de Vaud et de Genève, entre 40 et 60 cen
times dans celui de Neuchâtel. 

On circule toujours au col 
du Simplon 

BRIGUE. — Le col du Simplon a été à 
nouveau ouvert hier au trafic automobile, 
d'autres travaux de déblaiement ayant été 
entrepris. 

La police valaisanne précise que les vé
hicules doivent être équipés de chaînes ou 
de pneus à neige pour franchir le col. 

NOUVELLE EXPLOSION À LA CIBA 
Sept personnes légèrement blessées 
BALE. — Une explosion s'est produite 

hier, à 12 h. 44, dans le bâtiment 674 de 
'.a Société anonyme Ciba, à Bâle, explo
sion qui n'a heureusement pas eu de suites 
aussi graves que celle qui s'est produite 
le 23 décembre. Sept personnes ont été 
légèrement blessées. Les dégâts sont rela
tivement peu importants. 

Le bâtiment 674 n'est pas utilisé pour 
la fabrication, mais sert à des essais 
chimico-techniques. L'explosion s'est pro
duite dans une chaudière contenant 
400 litres d'un liquide déjà en refroidis
sement. Ce liquide était destiné à des 
essais agro-chimiques. Bien que l'explo
sion se soit produite à l'étage supérieur, 
' o n d e de choc a brisé toutes les vitres 
du bâtiment, construit il y a environ qua

tre ans. Quelques fenêtres de bâtiments 
voisins se sont également brisées. 

L'incendie, qui a éclaté au moment de 
l'explosion, a été immédiatement éteint 
par le souffle proVoqué par cette der
nière. On ne peut qu'expliquer de cette 
façon le fait qu'une personne ait été légè
rement brûlée. Au total, sept personnes 
ont été blessées : elles souffrent princi
palement de coupures. Deux personnes 
ont été soignées sur place, deux autres 
à la policlinique et les trois dernières ont 
été conduites au service des urgences, 
afin de subir quelques contrôles. Parmi 
les sept employés blessés, on trouve des 
secrétaires qui traversaient la place de
vant le bâtiment, afin de se rendre à la 
cantine de l 'entreprise. Par bonheur, l'ex

plosion s'est produite pendant l 'heure des 
repas, si bien que la majorité des trente 
employés occupés dans le bâtiment étaient 
absents. 

Les services d'urgence de la Ciba ont 
à nouveau été particulièrement rapides. 
En moins d'une minute, une partie des 
sauveteurs étaient déjà sur place. Le bâ
timent, en particulier le quatrième étage, 
présente une vision de catastrophe, de 
même que la place qui est couverte de dé
bris de verre, ainsi que les portes enfon
cées et les cadres des fenêtres arrachés, 
l e s dégâts sont pourtant assez limités. 
On ne connaît pas encore les causes de 
cette explosion : une enquête a cepen
dant immédiatement été ordonnée. 
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GARAGE DES ALPES 

Av. du Grand-St-Bernard, 1920 Martigny, £3 026/2 22 22 

SUNBUM 

Chrysler 
products 

2531 TT 

SÎON 
/«i7 c/e la place... 

Du 15 au 28 janvier 

VENTES AU RABAIS SENSATIONNELLES 

MAXI-RABAIS MINI-PRIX 
sur tous nos articles confection 

Tailles 34 à 50 
Venez profiter de ces affaires exceptionnelles! 
Mme FARDEL . 
23, Grand-Pont - 23, Grand-Pont - 23, Grand-Pont - 23, Grand-Pont - 23, Grand-Pont 

Dr Charles-Henri DE PREUX 

Médecin-dentiste 

Sion 

A louer à Martigny, quartier des 
Petits-Epineys, 

studio 
en attique 

Terrasse et balcon. Cuisine et frigo, 
cave ; tout confort. Libre pour le 
1 " mars 1970. Loyer: Fr. 190.—, 
plus charges Fr. 20.—. 

S'adresser pendant lés heures de 
bureau au téléphone (026) 2 33 22. 

P 36-90023 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : « Les Messageries > 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

C 1010 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

HORLOGERIE 
OPTIQUE 
BIJOUTERIE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P7C0, s 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE 

FLORIflNA 
Pontaise 15 1004 Lausanne Tél. (021) 24 14 27 

Direction : E. Piotet 

® Formation de 

gouvernantes d'enfants, 

jardinières d'enfants et 

I <l J\f/fl|| d'institutrices privées 

Préparation au diplôme intercantonal de français 

P 22-1864 

BÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection • Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 26318 

Abonnez-vous au CONFEDERE 

Carrière du centre du Valais 
cherche 

UN CHAUFFEUR 
DE TRAX 

UN CHAUFFEUR 
DE CAMION 

Place à l'année. 

Ecrire sous chiffre PC 30 234-36 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

SIERRE 

Mise en soumission 

L'Administration communale de Sierre 
met en soumission un poste d' 

INGENIEUR-
TECHNICIEN 

ETS, en génie civile ou avec formation 
équivalente, appelé à travailler dans le 
cadre des services techniques de la 
ville. 

Connaissances du français et de l'alle
mand. 

Conditions de traitement et de travail 
selon statut du personnel de la commune 
de Sierre, caisse de pension, semaine 
de cinq jours. • 

Les offres manuscrites, accompagnées 
d'un curriculum vitae et des certificats, 
avec prétentions de salaire, sont à 
adresser à M. Maurice Salzmann, prési
dent, Sierre, avec la mention « Soumis
sion technicien » jusqu'au 26 janvier 
1970. 

L'Administration communale. 

Dimanche 18 janvier 1970 

dès 15 h. 30 

SAINT-MAURICE 

Hôtel des Alpes 
Café de la Place 
EN DUPLEX 

Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au 

Voyage à Palma de Majorque - Caméra super 8 Zoom avec projecteur 
Pendule neuchâteloise - Montre « Longines » - Demi-porcs - Jambons 

Viande séchée - Fromages, etc. 

autnmarchp 
• UCCSSiOHn 

A VENDRE 
Mercedes 250 SE, automatique, 1966 
Mercedes 200 
Mercedes 190 
BMW 2000 
Simca 1501 GLS 
Simca 1501 GLS 
Simca 1500 
Simca 1100 GLS 
Renault R4 

1966 
1964 

1967-1968 
1968 
1967 

1964-1965 
1968 
1966 

GARAGE HEDIGER - SION 
Téléphone (027) 4 43 85 
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

P 36-2818 

Entreprise industrielle 
du Bas-Valais 
cherche 

employé 
de bureau 
qualifié 

pour différents travaux de bureau se 
rapportant à la comptabilité, salai
res, charges sociales, etc. 
Avantages sociaux d'une grande 
entreprise, semaine de cinq jours. 
Place stable et d'avenir pour em
ployé qualifié et sérieux. 
Entrée au plus vite ou à convenir. 

Faire offres écrites avec curriculum 
vitae sous chiffre PC 900 869-36 à 
Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-2006 

Garage sur la place de Sierre 
agences importantes 

cherche 

mécanicien 
sur automobiles 
Age minimum 25 ans. Possibilité de 
se spécialiser à l'usine. Salaire à 
convenir. Entrée immédiate ou selon 
entente. 

Faire offres sous chiffre AS 89 -
009 267 aux Annonces Suisses S.A. 
« ASSA», 1950 Sion. 

ASSA 89-5 

m; 

organisé par la 

Société de développement 

de Saint-Maurice 

5 lots par tour 
(125 lots au lieu de 75) 

Abonnement Fr. 35-
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A c t u a l i t é s 

DEUX MILLIONS 
DE MORTS 
par Michel JACCARD 

L A guerre civile au Nigeria touche à 
son terme. 

Elle a fait, jusqu'ici, deux millions de 
morts. 

Toutes les puissances civilisées, toutes 
les institutions spirituelles et morales en 
appellent à la clémence du vainqueur pour 
que, dominant sa victoire, il n'ajoute pas, 
massivement, d'autres victimes à celles du 
plus effroyable génocide contemporain. 

Deux millions de morts. Le tiers de la 
population suisse. Quatre fois la popula
tion entière du canton de Vaud, plus de 
dix fois celle du « grand Lausanne ». 

Qu'y pouvons-nous ? 
Politiquement, rien, assurément. 
Notre pays a répondu, et généreusement, 

aux appels successifs lancés en faveur des 
misères biafraises. Il n'a pas dépendu de 
lui qu'une part importante de ces secours 
n'aient pu parvenir à destination. 

Notre gouvernement a offert ses bons 
offices qui, finalement, ont été acceptés, 
en même temps que d'autres. 

Le CICR, œuvre d'inspiration helvétique, 
a fait ce qu'il pouvait. 

Notre conscience pourrait donc se sentir 
à l'aise : à l'impossible nul n'est tenu. 

Et pourtant, qui de nous n'éprouve un 
malaise face à cette tragédie ? 

Un malaise et un sentiment de culpabi
lité. 

De douloureuse impuissance aussi. 
Car la tragédie biafraise, au-delà des 

horreurs qu'elle exprime, souligne le para
doxe de notre civilisation. 

Les applications de la technologie ont, 
entre autres, supprimé les distances et ac
centué la solidarité du genre humain. Les 
moyens d'information nous font pénétrer 
de plain-pled dans la réalité des autres, et, 
en quelque sorte, nous y intègre sensi
blement. 

Cette guerre civile, nous l'avons vécue 
par l'image, à la télévision, comme nous 
vivons le conflit du Moyen-Orient ou ce
lui du Vietnam. Nous nous sentons donc 
plus directement concernés que ne l'eus
sent été nos parents, reliés au monde ex
térieur par des liens ténus et imprécis. 

Ces morts, ces affamés, ces misérables, 
nous les avons vus de nos yeux. Leurs 
souffrances ont pénétré dans nos demeures 
chaudes et closes. Et ces images nous in
terrogeaient 

Qu'avons-nous répondu ? 
Rien. Nous nous sommes sentis, cruelle

ment, inefficaces. 

L ES conquêtes scientifiques de notre gé
nération révèlent, ici, leurs aspects 

négatifs. 
Ah ! s'il s'agissait, je ne sais pas, moi, 

de sauver disons... un petit brûlé. On 
verrait se nouer spontanément les mail
lons du plus extrême dévouement. Héli
coptère, voitures de police, mobilisation 
de savants, que sais-je. Et notre joie serait 
grande d'apprendre que l'enfant a été 
sauvé. 

Notre cœur a battu avec ceux de Blai-
berg et des autres « miraculés » (provisoi
rement) de la chirurgie moderne. Nous 
avons, moralement, lié notre sort à celui 
des mineurs ensevelis ou des malheureux 
pourchassés par une inondation ou un 
tremblement de terre. 

Mais, pour les deux millions de morts 
du Biafra, nous n'avons rien fait. Rien, 
sinon frémi, pleuré, ou donné. Ou haussé 
les épaules. 

L'événement a passé notre mesure et 
nos moyens d'intervention individuels. 

Mais défiait-il aussi la capacité des 
Etats ? 

Et là, on sait bien que non. 
Il eût été possible, à l'échelon des 

« grands », d'interrompre cette boucherie, 
d'empêcher que, sur un point du globe, un 
peuple retombât dans la plus sauvage 
barbarie. 

Mais les « grands », s'ils ne demeuraient 
pas, indifférents, que faisaient-ils ? Ils li
vraient des armes à l'un ou l'autre parti. 
Politique et business d'abord ! Périssent 
deux millions de Noirs pour que s'affir
ment les hégémonies et que coule le pé
trole ! 

Et ceci sous le regard résigné de l'as
semblée des peuples du monde, cette Or
ganisation des Nations Unies qui n'a 
jamais, autant qu'ici, témoigné de ses in
suffisances. 

Il est vrai que, dans le moment même où 
se passaient ces choses accablantes pour 
l'humanité chrétienne, nous avons décou
vert la Lune. 

Et entendu, à quatre cent mille kilo
mètres de Lausanne ou de Lagos, un cos
monaute, gravement, lire la Bible. 

M. J. 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

UNE STRATÉGIE DE LA PAIX ? 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

Notre sécurité peut résulter de deux actions en principe foncièrement différentes, mais 
susceptible d'être menées complémentairement. C'est d'abord celle du vieil adage « si vis 
pacem, para bellum ». Selon cette conception — qui est celle de la « dissuasion » — seule 
la préparation d'un puissant potentiel de guerre fournit aux peuples une véritable garantie 
de paix. 

Et pourtant bien des esprits généreux 
ont, au cours des siècles — comme Platon, 
Saint-Augustin, Bernardin de Saint-Pierre, 
le président W i 1 s o n •— rêvé d'une 
« paix universelle » résultant uniquement 
de l'effort général des humains de bonne 
volonté, au sein d'une grande organisa
tion générale, voire mondiale. Mais voici 
que des associations ou instituts — tels 
la « Peace Research Association » (IPRA), 
le « Réarmement moral », l'« International 
Institute for Peace and Conflict Research » 
de Stockholm, l'« International Peace Re
search Institute » d'Oslo — préconisent 
des études et rencontres internationales, 
afin de promouvoir une véritable « Straté
gie de la paix ». 

Quelle est cette science nouvellement 
formulée et comment mettre en œuvre 
l'action générale qui doit en découler ? 

Les raisons d'être 
d'une « stratégie de la paix » 

Les politiques mises en œuvre par nos 
gouvernements, disent les « stratèges de 
paix », sont en réalité essentiellement des 
« stratégies négatives ». Elles visent, en 
effet, tout simplement à la neutralisation 
réciproque des potentiels adversaires par 
le maintien d'un constant équilibre des 
forces. 

Il est significatif qu'un de nos actuels 
ministres de la Défense, M. Helmut 
Schmidt, ait intitulé son dernier livre — 
écrit par lui avant son entrée en fonc
tions à Bonn — « Stratégie de l'équilibre ». 

Car, dit, en substance cet expert, la pré
servation de la paix, c'est essentiellement 
celle du maintien du fragile équilibre des 
forces Est et Ouest. Et c'est cet équilibre 
qui nous a valu vingt années d'absence 
de guerre. 

Et une lecture d'un document essentiel 
de l'Institut d'études stratégiques de Lon
dres — « Military Balance », pour 1969-
1970 —, nous montre que, malgré l'accrois
sement des moyens nucléaires et classiques 
du camp communiste, la neutralisation 
réciproque conditionne bien notre sécurité. 
Elle existe encore, en effet, du fait de la 
supériorité des sous-marins lanceurs de 
Polaris et d'une certaine avance technolo
gique des USA, notamment pour les MIRV 
(Multiple independently targetable reentry 
vehicles), ces ogives à têtes multiples pour 
lesquelles les Russes sont en retard par 
rapport à la science américaine. 

Mais cet équilibre de la terreur, disent 
à juste titre les stratèges de la paix, non 
seulement constitue un facteur précaire 
de notre sécurité, mais, de toute manière, 
c'est là une politique essentiellement néga
tive. Elle ne vise qu'à la dissuasion en 
faisant état d'une menace telle que le 
potentiel agresseur doit comprendre qu'il 
lui faudrait, s'il passait à l 'attaque, consen
tir un sacrifice supérieur à l'enjeu, avec 
le risque d'un sanglant échec d'ailleurs. 

Or, les partisans d'une stratégie « posi
t ive», de la paix refusent d'admettre l'irra
tionnel — c'est-à-dire la guerre — comme 
rationnel. Car la doctrine de la plus forte 
riposte, actuellement pratiquée par nos 

c h r o n i q u e 

Avalanche de revendications 
(De notre correspondant à Londres, René ELVIN) 

Dans l'Angleterre larlelue d'au
jourd'hui, rien ne semble pouvoir aller 
bien pendant longtemps. A peine avait-
elle rétabli l'équilibre de sa balance com
merciale et même réalisé un excédent 
favorable qu'une véritable avalanche de 
revendications salariales risque à nou
veau de tout compromettre, non seule
ment dans le domaine économique, mais 
encore en politique. 

Comme l'on sait, le gouvernement de 
M. Harold Wilson avait, lort raisonnable
ment du reste, établi des normes sur les 
prix et revenus, ces derniers ne devant 
augmenter que dans la mesure de la 
croissance de la productivité ; prix et 
salaires ne devaient en aucun cas dépas
ser des majorations de 2 Vt °/o à 4 1h °/o 
par an. Or, ces normes ont été dès le 
début débordées par les exigences impé-
ratives des syndicats qui, sous la menace 
de grèves pouvant disloquer totalement 
l'équilibre précaire de l'économie, ob
tinrent gain de cause dans de nombreux 
cas. 

Le patronat avait dû obtempérer à ces 
revendications sous la double pression 
des organisations syndicales et du gou
vernement qui, pris de peur devant la 
possibilité d'une paralysie générale des 
transports et d'un chaos aux conséquen
ces imprévisibles, avait cru devoir pas
ser outre aux principes qu'il avait lixés 
lui-même, et avait accordé aux chemi
nots et autres employés des entreprises 
nationalisées des majorations de salaires 
sensiblement plus élevées que celles in
diquées ci-dessus. Là dessus, tout natu
rellement, les autres corps de métiers 
exigèrent la péréquation de leur propre 
rémunération avec celle des ouvriers les 
mieux payés des chemins de 1er, etc. Ils 
ne manquaient jamais d'arguments : les 
cheminots, jouissant de certains reve
nants-bons, tels que permanence de l'em
ploi déplacements gratuits, indemnités 
de séjour, pensions, etc. avaient, de ce 
lait, des salaires généralement inférieurs 
à ceux des ouvriers des autres indus
tries. Ceux-ci exigèrent, par contre, des 
compensations supplémentaires, le tout 
formant ce qu'on appelle ici le jeu de 
saute-mouton. 

Dans cette course effrénée, les 
gagnants n'étaient pas les plus méri
tants, ni ceux dont l'emploi était le plus 
pénible, mais ceux qui, en se mettant en 
grève, pouvaient le plus sûrement per
turber l'économie et y amener la dés
organisation, le marasme et finalement 
le cataclysme. Parmi eux, on compte les 
dockers et les gens de mer, dont l'île 

qu'est l'Angleterre a naturellement be
soin tant pour son ravitaillement que 
pour ses non moins vitales exportations, 
comme aussi les ouvriers de l'industrie 
de l'automobile, qui fournissent une 
bonne partie des ventes à l'étranger. 

Bien entendu, ce sont eux qui, de 
nouveau, mènent la danse revendicatrice 
de ce début d'année : les gens de mer, 
par exemple, demandent des augmenta
tions allant jusqu'à 50 °/o -, les ouvriers 
de l'automobile, 38 "lo, et ainsi de suite. 
Et tout le monde se met en branle, exi
geant toujours davantage pour toujours 
moins de travail. Parmi ceux qui sont 
ainsi sur les rangs des quémandeurs, on 
compte des professions telles que le 
corps enseignant, la police, les infir
mières et les pilotes d'avions (qui tou
chent déjà des salaires dépassant ceux 
des ministres). Pour appuyer leurs reven
dications, les instituteurs ont décrété la 
grève dans un grand nombre d'écoles, 
mais, en donnant ainsi des vacances 
supplémentaires aux écoliers, ils ne 
peuvent exercer qu'une pression dérisoire 
par rapport à celle des corps de métiers 
indiqués plus haut. Les infirmières ont 
trop d'humanité pour abandonner leurs 
malades, mais quelque chose sera lait 
pour elles, sous la pression de l'opinion 
publique, qui s'indigne à juste titre de 
ce que leurs salaires ne constituent 
qu'une fraction infime de ceux que 
louchent les débardeurs, par exemple. 
De même, satisfaction sera certainement 
donnée à la police, sans qui le crime et 
le désordre régneraient. 

Cette marée montante d'exigences dé
mesurées inquiète naturellement le gou
vernement, et Madame Barbara Castle, 
avec sa fouge habituelle, a lait remar
quer dans un discours prononcé à Black-
burn que l'augmentation des salaires des 
uns signifie pour les autres (y compris 
les revendicateurs eux-mêmes) une aug
mentation de prix qui l'annule et que si 
tous recevaient 50 "la de plus, personne 
n'y gagnerait : bien au contraire, les prix 
plus élevés rendraient les exportations 
plus difficiles, et l'inflation galopante 
menacerait tout un chacun. 

C'est là une sombre perspective, non 
seulement pour l'économie, mais encore 
pour le gouvernement ; car si les reven
dications indiquées sont appuyées par 
des grèves, il en résultera très certaine
ment des perturbations dont le contre
coup ne' saurait manquer de compro
mettre les chances du gouvernement 
travailliste aux prochaines élections. 

René ELVIN. 

gouvernants, risque toujours de déboucher 
sur cette guerre que précisément l'on vou
drait éviter à tout prix. Il faut reconnaître 
que cet argument ne manque pas de force. 
Les documents récemment publiés sur les 
origines de la première conflagration mon
diale nous font apparaître un Bethmann-
Hollweg foncièrement pacifique, mais que 
la hantise de l 'encerclement et la déten
tion, par l 'Allemagne, d'un puissant poten
tiel militaire poussèrent le chancelier à 
provoquer lui-même la guerre, par une 
certaine exploitation de l 'attentat de Sara
jevo. Car il en était arrivé à penser qu'il 
convenait de la susciter en position de 
force, plutôt que de la subir ultérieure
ment de la part d'un ennemi devenu, entre 
temps, le plus puissant. Et c'est précisément 
cela que veulent empêcher les partisans 
d'une active politique de la paix. Mais 
comment entendent-ils agir ? 

Les méthodes 
d'une stratégie de la paix 

Certes, il est tentant de vouloir recher
cher les facteurs de la paix, plutôt que 
ceux de la dissuasion, c'est-à-dire d'une 
guerre éventuellement victorieuse. Et les 
partisans d'une stratégie pacifique peuvent 
envisager à cet effet une action en deux 
temps. 

En fait, il est possible de prendre comme 
point de départ la méthode de la préven
tion et du traitement des crises, le « crisis 
management ». Ce procédé a d'ailleurs déjà 
fait ses preuves. Il consiste à analyser les 
crises probables et à préciser les réactions 
possibles, tant sur le\ plan de la défense 
militaire — c'est-à-dire de la riposte éven
tuelle — que sur celui de la politique, donc 
des accords ou échanges de vues, tant 
entre les nations menacées qu'entre les 
deux parties en conflit. Une stratégie de la 
paix consisterait donc à prévoir et à pro
mouvoir les dialogues et ententes capables 
d'assurer la paix et l'amitié entre les poten
tiels adversaires. Au fond, l 'actuelle double 
fonction de l 'OTAN, conçue à la fois 
comme l'instrument de la défense occiden
tale, mais aussi du dialogue Est-Ouest, 
répond à cette fin. 

Mais, si dans un premier temps, une stra
tégie de la paix peut admettre les méthodes 
du crisis management, elle est susceptible, 
par la suite, de procéder à une construc
tion en quelque sorte institutionnelle de 
l 'entente entre les peuples. C'est donc 
toute une politique des organisations, asso
ciations et réunions internationales, poli
tiques, économiques, et surtout humaines, 
que doit promouvoir une telle action. Le 
fait qu'un conflit franco-allemand est de
venu impensable permet de mesurer les 
possibilités ouvertes dans la voie de 
l 'apaisement et de l'amitié. Certes, une 
telle situation sur le plan Est-Ouest n'est 
pas pour demain. Il n'en demeure pas moins 
que nos politiques nationales et interna
tionales, atlantique notamment, devront 
viser .à cette réalisation. La futurologie — 
cette science à la mode — et ses annexes 
fourniront certainement des indications 
précieuses pour l'action à entreprendre, 
qui, pour établir la justice et l 'entente 
entre les peuples, aura notamment à pré
voir une large contribution des nations 
riches au bien-être des populations moins 
avancées dans la voie du progrès. Et dans 
un tel contexte la paix s'épanouira comme 
par surcroît dans une société d'hommes 
de bonne volonté. 

* * » 

Certes, il existe, de par le monde, de 
nombreux pays voisins entre lesquels une 
guerre serait impensable. Mais une « stra
tégie de la paix », pratiquée unilatérale
ment par des hommes d'Etat de bonne 
volonté, risque toujours de déboucher sur 
une catastrophe, si le contexte internatio
nal environnant n'est pas propice à une 
telle attitude. Et, dans notre vieille Europe, 
encore trop divisée, elle ne peut être effi
cace qu'en tant que prolongement de l'ac
tuelle politique de défense militaire, fondée 
sur cette base si précaire de l'équilibre 
des forces. Car c'est finalement à ce der
nier que notre continent est redevable de 
sa sécurité du moment. 

Il n'en demeure pas moins que les orga
nisations atlantiques elles-mêmes doivent 
désormais envisager non seulement l'ab
sence de guerre, mais l 'établissement posi
tif d'une paix véritable par la mise en jeu 
d'« autres moyens », ceux de la raison et 

.la solidarité humaine. C'est cette nécessité 
qu'envisageait M. Rostow, ancien sous-
secrétaire d'Etat américain — homme de 
science, mais aussi homme de cœur —, en 
déclarant : « L'Alliance pourrait devenir 
le centre d'efforts visant à stimuler et à 
coordonner la vaste gamme des problèmes 
politiques et sociaux. Une évolution de ce 
genre pourrait utilement s'ajouter au tra
vail préliminaire de l'Alliance pour réussir 
la dissuasion et, sur la base de cette dissua
sion, la négociation et la détente. » N'est-
ce pas là une réelle « stratégie de la 
paix » ? Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. J 

p o l i t i q u e é t r a n g è r e 

LE TRIANGLE 
DES "GRANDS" 

Au moment même où la presse chinoise 
reprend ses accusations contre les « so
cial-impérialistes » soviétiques et où la 
presse moscovite reproche aux dirigeants 
chinois de créer volontairement un climat 
de guerre psychologique, les Etats-Unis 
affichent leur intention de rechercher une 
normalisation de leurs rapports avec Pékin. 

Coïncidence ou action délibérée ? Il y 
a longtemps que l'on était en droit de se 
demander, pourquoi Washington ne tente
rait pas un geste en direction de Pékin, et 
ne serait-ce que pour exercer une pression 
sur Moscou. Car les fameux pourparlers 
'c SALT » en vue d'une limitation (voire 
un arrêt de la course aux armements, n'ont 
pas encore vraiment démarré en tre URSS 
et USA. 

A Helsinki, il n'y a eu que des travaux 
d'approche relatifs à l'élaboration de l'or
dre du jour de la négociation proprement 
dite, qui doit commencer au mois d'avril, 
à Vienne. Les conversations de Helsinki, 
s'étaient déroutées dans un esprit de fran
chise et de bonne humeur, tous les ob
servateurs ont pu le constater. Mais le 
désir mutuel d'arriver à un accord n'est 
pas synonyme de la réalisation dudit ac
cord. Et là, c'est la méfiance qui continue 
de dominer, tant du côté soviétique qu'a
méricain. 

Soucieux de réduire l'écart entre leur 
puissance nucléaire et celle des Améri
cains, les Russes chercheraient aujourd'hui 
à accroître le stock de leurs fusées inter
continentales avant que s'ouvre la con
férence de Vienne. Cette hâte soviétique 
a été relevée par le secrétaire américain à 
la défense. M. Laird a même laissé enten
dre que les Etats-Unis — qui cherchent 
évidemment à conserver leur supériorité 
atomique sur l'Union soviétique — pour
rait se lancer dans la fabrication d'armes 
nouvelles ou le perfectionnement des ar
mes existantes (notamment les fusées lan
cées à partir de sous-marins atomiques). 

Dans ces conditions, un geste conciliant 
à l'égard de la Chine peut se concevoir 
comme l'ombre du geste de pression exer
cé à l'endroit de la Russie. Mais quelles 
sont les chances d'une réelle amélioration 
du climat entre Pékin et Washington ? 
Fort modestes, sans aucun doute, étant 
donné que l'Amérique, qui s'intéresse de 
plus en plus à l'Asie cherche à s'affirmer 
sur ce continent, par l'intermédiaire de 
gouvernements amis bénéficiant de l'aide 
américaine (Thaïlande, Philippines, Indoné
sie, Malaysia, Laos, Formose, Vietnam et 
Corée). 

Or, Pékin, a pour but avoué de sa politi
que le départ des Américains d'Asie, y 
compris le Japon, principal allié des Etats-
Unis dans le Pacifique. Cependant, compté 
tenu du fait que la politique mondiale dé
pend essentiellement de la constellation 
triangulaire USA-URSS-Chine et les rela
tions entre les trois constituants de ce 
triangle à l'échelle mondiale, Pékin devrait 
pouvoir s'accommoder d'un arrangement 
provisoire du genre « non-agression » avec 
Washington, en vue de raffermir les po
sitions chinoises face aux positions russes. 

Mais il y a l'aspect « révolutionnaire » 
de la politique chinoise à prendre en con
sidération. Comme naguère le Komintern 
et le Kominform servaient d'instruments à 
l'impérialisme soviétique, la « révolution 
culturelle » et les « pensées de Mao » sont 
aujourd'hui l'instrument visible de l'impé
rialisme chinois. 

Dans cet esprit, la presse pékinoise 
poursuit inlassablement sa propagande 
d'éducation et de « conditionnement » du 
peuple chinois en le persuadant que, st la 
guerre moderne comporte de terribles des
tructions, elle a aussi un « bon côté » es
sentiel : assurer le triomphe des idées de 
Mao Tsé-Toung et la libération de tous 
les peuples grâce à l'écroulement fatal de 
l'impérialisme américain et du social-im
périalisme soviétique. 

Pékin ne changera pas de politique. 
Mais il pourra s'amuser à entretenir des 
conversations formelles et interminables, 
aux rencontres sino-américaines de Var
sovie dont la reprise vient d'être annon
cée officiellement. Quant à la tentative 
russe d'amadouer les Chinois — discus
sions à Pékin, sur le règlement des ques
tions litigieuses relatives aux frontières 
— elles ne paraissent avoir rien donné. La 
Chine exige des rectifications substantiel
les de frontières et les mains libres en 
Asie. L'URSS n'a pas l'intention de céder. 

1970 sera une année décisive dans l'évo
lution du « triangle » des grands. Si ni 
Moscou ni Washington n'obtiennent rien 
de Pékin, Américains et Russes seront 
amenés à s'entendre malgré eux, pour faire 
face à la menace d'une Chine de plus en 
plus nucléaire qui ne s'embarrasse pas de 
« préjugés » humanitaires, et qui a le sens 
de la durée. A. Cr. 

Gastronomie 
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Vétroz 
Samedi 17 janvier 1970 

SALLE DE L'UNION 

&M 

Restaurateurs! 
QUELLE CALAMITÉ CES SOMMELIÈRES, procurez-
leur une MACHINE A LAVER LA VAISSELLE et 
LES VERRES, et le tour est joué. 

Elles mettront beaucoup plus de plaisir à servir 
votre clientèle. Cette dernière aura tôt fait de 
REMBOURSER LA VALEUR D'ACHAT de la ma
chine, surtout que chez nous VOUS POUVEZ 
L'OBTENIR AU PRIX DE GROS. 

C. VUlSSOZ-de PREUX, dépositaire-grossiste 
GRÔNE Téléphone (027) 4 22 51 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SSO 

Du plus petit jusqu'au plus grand.. 

MERCÉDÈS-BENZ offre 

une gamme complète de véhicules 

utilitaires ! 

Agence officielle 

GARAGE HEDIGER 0 
SION MERCÉDÈS-BENZ 

P 36-2818 

Organisation : JRV 

rnmwKi 

MOTEL 

Les spécialités 
de janvier : 

Nassi Goreng 
Côtelette de porc 
Grand-Mère 

Tél. (025) 3 74 74 

BOIS NOIR 
/ ' 

Vivez mieux 
Vivez à Monthey 
et surtout, 

vivez «chez vous» ! 

dans votre appartement en la nouvelle 

RÉSIDENCE BEAULIEU 
dans le calme d'un quartier résidentiel, 
à courte distance du centre commercial 
de la ville. 

Appartements 3'/2, 4V2, BVi pièces 
Duplex 6, 71/2 pièces 
Attiques 31/2, 5 pièces 

Demandez le descriptif complet à 

Régie Immobilière 
H. CARRON 

1 Avenue de la Gare 59 
•S 025/4 34 21 
1870 Monthey 

François ' E^P^T 
F R A C H E B O U D Immobièfe Rhodania 

Avenue de la Gare 59, ffi 025/411 60 
1870 Monthey 

avec S'ORCHESTRE JO PERRIER 
E E S ^ ^ ^ i 

Le spécialiste du meuble rustique 

Directement du fabricant, sans intermédiaires, donc à des prix 
incomparables, nous nous occupons de vous livrer "tout mobilier de 

votre chalet ou appartement de vacances. 

SION 
Place du Midi 46 - Fabrique à Chandoline - Téléphone (027) 2 22 73 

LISEZ ET FAITES LIRE 
*lk 

e ( .ontedere 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

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

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WUTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie • Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 

Service à domicile 

vous simmijie (A vie! 
Nettoyage et repassage 

très soignés de vos vêtements 

Teintures en tous genres 

Repassage - Stoppage 

Service dans les 

-

8 heures 
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DES PRIX EXCEPTIONNELS - DE BELLES QUALITÉS - DES ARTICLES 
SACRIFIÉS - DES AVANTAGES CERTAINS - AMBIANCE DU TONNERRE 

ISsur les vêtements de saison non baissés, confection 

dames - hommes - enfants, y compris vêtements ski 

• 

• 

Grande vente autorisée du 15 au 28 janvier 

• 

• 
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UN MENU 
Salade de célerl-fave 
Cœur de veau farci 
Nouilles au beurre 
Bananes au chocolat 

LE P L A T DU J O U R 
Bananes au chocolat. — 4 bananes. Pour 

le sirop : 150 g. de sucre 1 verre et demi 
d'eau, 1 filet de citron. Pour la sauce, 
75 g. de chocolat amer, 1 cuillerée à café 
de sucre glace, 70 g. de beurre. 

Dans une casserole, préparez le sirop 
^ftiis faites y pocher à très petit feu les 
bananes coupées dans les sens de la lon
gueur. Quand elles sont un peu transpa
rentes et tendres jusqu'au cœur, retirez-
les très délicatement et posez-les dans 
un plat creux. Mettez au frais. Au dernier 
moment, faites fondre le chocolat sur le 
feu avec un demi verre d'eau et le sucre. 
Ajoutez le beurre hors du feu, servez en 
même temps que les bananes. 

CONSEILS P R A T I Q U E S 
L'eau vinaigrée. — Elle est le meilleur 

produit de nettoyage des taches de boue, 
ou du moins, de ce qui en reste après 
brossage lorsqu'il s'agit de textiles natu
rels (coton ou lin) blancs ou de couleurs 
bon teint. Elle convient aussi parfaitement 
aux imperméables qui, par leur destina
tion même, sont souvent appelés à servir 
par mauvais temps et à se trouver macu
lés de boue. 

Pour les tissus ordinaires, placez la par
tie tachée sur un morceau de tissu de toile 
blanc (torchon plié) et tamponnez avec un 
autre torchon imbibé d'eau vinaigré dans 
la proportion d'une cuillerée de vinaigre 
pour un verre d'eau. Pour les imperméa
bles, utilisez une petite éponge. 

Sur les tissus de laine et de soie, le 
vinaigre peut être remplacé par de l'amr 
moniaque dans les mêmes proportions. 

LES FLOCONS D'AVOINE 
E T LEURS P R O P R I É T É S 

— Les flocons d'avoine sont pleins de 
qualités nutritives et, de plus, sont légers 
à digérer. Donnez-en déjà aux enfants au 
petit déjeuner et le soir au souper, en 
les préparant avec du lait j vous obtenez 
presque un repas complet. Délayez deux 
cuillerées à soupe bien pleines de flo
cons dans un bon quart de litre de lait. 
Ajoutez une cuillerée à sucre et une pin
cée de sel. Faites cuire cinq minutes en 
remuant. 

Autre manière : comptez par personne 
deux cuillerées à soupe environ de flo
cons, délayez-les dans un petit demi-litre 
de lait légèrement salé. Cuisson dix mi
nutes. Il faut toujours bien remuer les flo
cons. Faites d'autre part fondre et brunir 
très doucement un peu de beurre. Incor
porez-le au potage juste au moment de 
servir, vous pouvez le 'remplacer par un 
jaune d'oeuf battu. 

BEAUTÉ DE VOS MAINS 
Le soin de vos mains. — Après un ou

vrage salissant, voici comment nettoyer 
vos mains tout en les adoucissant : met
tre dans un peu d'eau tiède de préférence, 
une cuillerée à bouche de paillettes de 
savon, une grosse poignée de son, et au
tant de farine de maïs, bien mélanger et 
masser les mains dans ce mélange puis les 
rincer. 

— Si les mains sentent l'eau de Javel, 
les frictionner avec du marc de café, si 
elles sentent l'oignon avec du persil frais. 

— Si les ongles se cassent souvent, mé
langer une demi-tasse d'huile d'olive 
chaude avec le jus d'un demi-citron. Y 
tremper les doigts, puis masser les ongles, 
les retremper puis masser à nouveau. Ré
pétez ces soins plusieurs jours de suite. 

POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PËPINET 2 • LAUSANNE 

FOURRURES 

ÏÏjBI^^* 
i • -, 

8, avenue Georgelfe 
Tél. 23 60 65 

Lausanne 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

La productivité des moyennes 
et des pet i tes en t repr i ses 

Fréquemment, on entend dire q"ue les 
petites et moyennes entreprises ne peu
vent produire et vendre à des prix aussi 
« concurrentiels » que les grandes. M. F. P. 
Walthard, dans un exposé présenté à l'oc
casion du jubilé de l'Association suisse de 
la céramique, s'éleva contre cette affir
mation pour les raisons suivantes : 

— Tout d'abord, l'évolution et le per
fectionnement de la technique permettent 
la fabrication de séries toujours plus pe
tites à des prix capables d'aff. onter la 
concurrence avec succès. L'électronique 
moderne autorise tous les espoirs en ma
tière de construction de machines capa
bles de produire égalen >nt en petites 
séries, sans nuire à la rentabilité de l'en
treprise. 

— Ensuite, à condition de disposeï d'un 
marché suffisamment large, une entreprise 
moyenne, voire petite, peul écouler des 
produits spécialisés, opération qui n'inté
resserait peut-être pas une grande entre
prise, mais qui permet à une entreprise 
de moindre envergure de travailler à 
pleine capacité, tout en observant une re
lation normale entre le coût de la pro
duction et les recettes. 

— Enfin, il est parfaitement concevable 
qu'une entreprise, qui se spécialise dans 
la production d'une certaine marchandise, 
finisse par s'assurer une position de mono
pole dans ce domaine, soit parce que le 
produit en question n'intéresse pas la 
grande entreprise, soit parce que la petite 
ou moyenne entreprise peut le fabriquer 
dans des conditions optimales et à des prix 
concurrentiels. C'est tout particulièrement 
le cas de produits ou de services qui exi
gent avant tout la qualité et l'exécution 
minutieuse du travail. 

Conditions de succès 
L'avenir de la petite et de la moyenne 

entreprise dans les futurs grands espaces 
économiques peut donc être envisagé avec 
optimisme, à condition que les entreprises 
de ce « calibre » satisfassent aux deux 
conditions exposées ci-dessous et qui s'im
posent dans une économie industrialisée 
moderne. La première concerne en premier 
heu la direction de l'entreprise, Dans une 
entreprise moyenne ou petite, la direclion 
a une vue d'ensemble plus immédiate, 
plus directe, de l'administration et de la 
production. Elle ne court pas le même 
risque de bureaucratisation, elle peut plus 
facilement éviter des opérations faisant 

double emploi avec d'autres et prévenir 
une organisation irrationnelle du travail. 

En revanche, la direction d'une petite 
ou moyenne entreprise manque fréquem
ment des connaissances spéciales indis
pensables à un « management » moderne, 
à commencer par le domaine de l'adminis
tration moderne, du financement, des 
connaissances techniques spécialisées, et 
en terminant par celui du marketing, de 
la publicité, de la prospection et de la 
planification à long terme. 

La direction d'une moyenne ou petite 
entreprise ne devrait donc pas hésiter à 
recourir, sur toutes ces questions, aux 
conseils de firmes et d'institutions spé
cialisées en la matière. 

La seconde condition touche à une 
question plus difficile, celle du risque in
hérent à la fabrication et au lancement de 
produits nouveaux. I! s'agit de trouver le 
moyen propre à faire supporter ce risque 
par l'entreprise, car l 'expansion de celle-
ci exige la poursuite des recherches et du 
développement et la mise en œuvre cons
tante de nouveaux projets à cet effet. La 
grande entreprise couvre ce risque, dans 
la règle, par l'autofinancement, en con
sacrant une part croissante du bénéfice à 
la recherche et au développement. La pe
tite ou la moyenne entreprise est évidem
ment beaucoup plus limitée en matière 
il autofinancement ; très souvent, elle esc 
obligée de rechercher à l 'extérieur les 
moyens financiers qui leur sont néces
saires. Or, l 'argent qu'elle emprunte lui 
coûte d'autant plus cher s'il est destiné à 
l'exécution de projets relatifs à des pro
duits ou à des procédés nouveaux dont 
l'exécution comporte des risques considé-
lables. L'entreprise peut alors tomber dans 
une trop grande dépendance vis-à-vis 
d'autres entreprises. 

De plus en plus, les entreprises moins 
grandes cherchent à résoudre ce problème 
en s'associant à d'autres entreprises, en 
vue de l 'exécution et du financement col
lectifs de certains projets de recherche et 
de développement. La création de cen
tres collectifs de recherche, pour des 
groupements déterminés d'entreprises ou 
des branches industrielles, est aussi tou
jours plus répandue (à titre d'exemple, on 
peut citer le Centre électronique horloger 
et le Laboratoire suisse de recherches hor-
logères). 
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Accroissement de la consommation 
de la viande en Suisse 

La consommation de petit et gros bétail 
a augmenté de 4,5 °/o pour les 9 premiers 
mois de cette anéée, par rapport à la pé
riode correspondante de 1968. Il ressort 
des statistiques tenues par le secrétariat 
suisse des paysans que, avec cette augmen
tation représentant quelque 116 000 quin
taux, le total a atteint 2 710 000 quintaux. 
De 1967 à 1968, la progression avait été de 
4,3 %>. 

Optimisme modelé concernant 
l'évolution conjoncturelle 

(UBS). — L'essor conjoncturel de la 
Suisse devrait se ralentir en 1970. Ceci 
ressort d'une enquête de l'Union de Ban
ques Suisses englobant 22 branches de 
l'économie nationale. Alors que l'accrois
sement du chiffre d'affaires des branches 
considérées a été de 11,3 °/o en 1969, on 
estime l'expansion à 6 , 8 % pour 1970. En 
ce qui concerne l 'entrée des commandes, 
les ordres en carnet, de même que les 
investissements et la production, on pré
voit également une progression moins vi
goureuse qu'en 1969. 

Les pronostics diffèrent toutefois d'une 
branche à l'autre. On s'attend à un recul 
du taux de croissance dans les secteurs 
su ivan ts : textile et habillement 8,3 °/o 
(1969 : 12,9%), construction 4,1 % (13,3%), 
industrie des machines et métaux 9 % 
(16,5%). Aucun ralentissement n'est par 
contre prévu dans les branches suivantes : 
schappe 2 6 % (1969: 21%) , ra'clio et télé
vision 1 8 % (1%), plastiques 1 5 % (10%), 
industrie du bois 5 % (—6 %) et du choco
lat 2 % (—2%). 

Pour l 'ensemble des 22 branches (a l'ex
ception toutefois de l'industrie de la 
schappe), l'effectif du personnel devrait 
se stabiliser en 1970, alors qu'il avait dimi
nué de 1,6% en 1969. Dans plusieurs sec
teurs, les possibilités de rationalisation et 
d'automatisation ont été largement utili
sées, de sorte que la croissance de la pro
duction attendue pour 1970 — même moins 
forte — ne pourrait être réalisée si les 
effectifs étaient encore réduits. 

Il y a 25 ans : 
Bretton Woods 

En 1944, des experts de 44 nations se 
réunissaient à Bretton Woods, dans l'Etat 
américain du New Hampshire, pour don
ner à l'économie mondiale, dévastée par 
la crise des années trente et la deuxième 
guerre mondiale, un avenir où la crois
sance économique, le bien-être et le plein 
emploi deviendraient réalité. C'est dans 
ce but que furent fondés en 1946, à Sa-
vannah (Géorgie), le Fonds monétaire in
ternational (FMI) et la Banque internatio
nale pour la reconstruction et le dévelop
pement (Banque mondiale), qui s'adjoignit 
ultérieurement comme filiale l'Association 
internationale de développement (AID) et 
la Société financière internationale (SFI). 

Les nouvelles institutions économiques 
internationales se mirent au travail dès 
1948. Elles groupaient alors 41 Etats et le 
Fonds monétaire international adminis
trait 8 milliards de dollars. Le nombre des 
membres s'est élevé progressivement jus
qu'à 114; sous la pression des besoins, le 
Fonds a augmenté jusqu'à 21 milliards de 
dollars et devrait même atteindre 28 mil
liards en 1970. Bien que la Suisse ne soit 
pas membre de ces organisations, elle 
leur apporte depuis quelques années des 
contributions volontaires. 

La mission de la Banque mondiale est 
d'octroyer des crédits à long terme à des 
pays en voie de développement ou de ga
rantir de tels crédits, qui servent à l'aug
mentation de la capacité de production et 
à l'amélioration de l'infrastructure des 
pays intéressés. Comme la Banque mon
diale tire du marché des capitaux l'es
sentiel de ses moyens financiers, elle est 
obligée d'accorder ses prêts à des taux 
d'intérêts en rapport avefc les conditions 
du marché'. Ici, de même que par l'obliga
tion de remboursement, son aide au dé
veloppement se différencie de celle ac
cordée par d'autres organisations. 

De son côté, le Fonds monétaire oc
troie des crédits à court et à moyen termes 
sous la forme de droits de tirages sur le 
Fonds. Le financement est assuré par le 
versement des contributions des membres, 
les quotes-parts étant fixées sur la base 
de données telles que le produit national, 
les réserves monétaires et la balance des 
paiements. Les quotes-parts sont versées 
pour 25 % en or et pour le reste en mon
naie nationale. L'utilisation de droits de 
tirage, prévue en principe pour surmon
ter temporairement des déficits dans les 
balances des paiements, est soumise à 
certaines conditions. Cela n'est pas vala
ble en revanche pour la tranche or auto
matique et la super-tranche or, qui inter
vient lorsque les avoirs du Fonds en 
monnaie du pays tireur sont inférieurs aux 
7 5 % de sa quote-part. 

Le système monétaire international est 
fondé sur le Gold Exchange Standard et 
la stabilité monétaire, une once d'or fin 
correspondant à 35 dollars. La marge de 
fluctuation autorisée pour les cours des 
changes est de 1 % dans chaque sens. 
Les modifications de parité inférieures à 
1 0 % peuvent être effectuées sans l'as
sentiment du FMI. Celui-ci exerce sa 
fonction régulatr ice.et correctrice comme 
un dépôt de liquidité, auquel chaque Etat 
membre qui a fait un versement en or et 
en monnaie nationale peut faire appel en 
vue d'éliminer un déséquilibre dans sa 
balance des paiements sans devoir tou
cher à ses réserves monétaires ou recou
rir à une modification de parité. 
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L'angoissant problème du drame nigérian 

Plus de cinq millions 
e r ren t affamés dans 

de Biafrais 
la b rous se 

Du monde entier parviennent des mes
sages offrant une aide en vivres et en 
médicaments à ces cinq millions et plus 
de malheureux. Mais Lagos ne semble pas 
avoir encore les moyens (ou le désir) 
d'utiliser à plein cette bonne volonté gé
nérale. Ainsi un premier avion britanni
que chargé de dix tonnes de médicaments 
n'a pas encore été autorisé, par les auto
rités nigérianes, à se poser sur leur ter
ritoire. D'autre part, M. Clyde Ferguson, 
délégué spécial du président Nixon pour 
la coordination des secours au Nigeria, 
a déclaré que les opérations de secours 
dépendaient de l'agrément du gouverne
ment de Lagos et que jusqu'à présent 
celui-ci n'avait pas répondu à l'offre 
d'aide internationale. 

Celte situation ambiguë semble être à 
l'origine d'un nouvel appel de M. Thant 
à la « magnanimité en faveur des popu
lations victimes de la guerre au Nigeria », 
appel lancé au Niamey où le secrétaire 
général des Nations unies se trouve ac
tuellement. 

Mais en même temps ou presque, Lagos 
s'est élevé contre la récente déclaration 
du pape exprimant son inquiétude au su-
Jet de la sécurité des gens dans la zone 
de guerre, la considérant comme « déplo
rable et porvocatrice ». Il apparaît donc 
que l'on assiste actuellement à une sorte 
de raidissement de l'attitude de Lagos 
face aux interventions étrangères, de plus 
en plus nombreuses, raidissement qui s'est 
traduit par l'expulsion de deux journalis
tes anglais et surtout de l 'attaché mili
taire auprès du haut-commissariat britan
nique à Lagos. 

Sur le chapitre des opérations militaires, 
peu de nouvelles, sinon la confirmation 
de l'occupation de l 'aérodrome biafrais 
d't!li interdisant désormais toute liaison 
directe aérienne avec le dernier réduit 
dissident. Un seul avion, parti de Sao 
Tome au cours de la nuit dernière, a pu 
toutefois effectuer une rotation en se po
sant, avec difficultés, sur le petit terrain 
d'Uga. 

Quant au général Ojukwu, ancien chef 
du Biafra, il a obtenu un droit d'asile 
provisoire en Zambie et s'apprêterait à 
partir prochainement pour Londres. 

En attendant que la situation, tant mi
litaire que politique s'éclaircisse, des se
cours sont préparés dans de nombreux 
pays pour apporter une aide aux Biafrais. 
Le président Nixon a ouvert à cet effet 
un premier crédit de 10 millions de dol
lars. En France, le président Pompidou 
a demandé à M. Thant de prendre toules 
les mesures nécessaires à la préservation 
el à l'avenir des populations ibos. Le 

Canada tient à la disposition de la Croix-
Rouge internationale douze avions de 
transport des forces armées. 

En Grande-Bretagne, le gouvernement 
de M. Wilson multiplie les démarches 
pour hâter l 'acheminement de secours. 
A Oslo, les organisations religieuses ont 
décidé de faire reprendre depuis Sao 

Tome, avec transbordement au Nigeria, 
les livraisons de denrées alimentaires et 
de médicaments. A Bonn, le gouverne
ment fédéral offre de fournir immédiate
ment 3000 tonnes de céréales. Cet élan 
de solidarité, souligné par la presse pa
risienne, s'étend à la majorité des pays 
du monde occidental. 

On annonce déjà des massacres 
c o m m i s p a r les N I G É R I A N S 

GENEVE. — Le service de presse bia
frais, se basant sur les déclarations de 
lundi soir à la télévision française, faites 
par la princesse Cécile de Bourbon-Parme 
qui vient de revenir du Biafra, rapporte 
que des massacres effectués par les Nigé
rians ont eu lieu au Biafra. Selon le com
muniqué du service de presse biafrais, les 
troupes fédérales auraient tué tous les 
hommes d'un village et auraient emmené 
les femmes et les enfants vers une destina
tion inconnue. En outre, le service de 
presse demande que des observateurs 
soient envoyés au Biafra pour pouvoir té
moigner par la suite et arrêter de tels 
incidents. 

Journalister interdits dans les zones 
eh guerre 
LAGOS. — Les zones de guerre sont main
tenant interdites aux journalistes, a an
noncé hier un porte-parole militaire nigé
rian qui a ajouté que le général Yakubu 
Gowon tiendra une conférence de presse 
au début de la semaine prochaine. 

6000 soldats biafra''-
se sont rendus 

LAGOS. — La radio nigériane annonce, 
hier soir, que 6000 soldats biafrais se sont 
rendus aux troupes fédérales dans le nord 
du « réduit » biafrais. 

Nouvel appel pathétique 
du général Effiong 
à la radio biafraise 

LAGOS. — « La progression constante 
des troupes fédérales continue à provo
quer des mouvements de population et une 
grande peur et des souffrances parmi cel
le-ci », a déclaré hier le général Philip 
Eifiong, administrateur du Biafra, parlant 
à la radio biafraise, captée à Lagos. 

« J'en appelle à nouveau au général Go
won pour qu'il ordonne une pause dans 
l 'avance des troupes fédérales afin de sou
lager les souffrances des populations dans 
ces mouvements de masse qui vont en 
s'accentuant », a poursuivi le général Ef-
fiong. 

« Le général Gowon et tous les hommes 
d'Etat du monde devraient se souvenir que 
l'impression d'insécurité et la crainte du 
massacre de notre peuple ont été à l'ori
gine de ce conflit », a ajouté l'administra
teur biafrais qui a conclu : « La poursuite 
de l 'avance des troupes fédérales aggrave 
cette crainte » chez les Biafrais. 

I N Q U I É T U D E 
LONDRES (du correspondant de l'Agen

ce télégraphique suisse). — On s'inquiète 
de plus en plus, à Londres, de ce que le 
consentement de Lagos pour la livraison 
de matériel de première nécessité, c'est-à-
dire de produits alimentaires et pharma
ceutiques, se fait sans cesse attendre. 

Au cours d'une interview télévisée, le 
premier ministre, M. Harold Wilson, s'est 
demandé pourquoi des avions britanniques 
ne pouvaient pas simplement voler vers 
Lagos et v décharger leur cargaison de 
secours. Dans sa réponse, le chef du gou
vernement a souligné que le Nigeria était 
un pays indépendant et non plus une colo
nie. L'atterrissage d'appareils, sans autori
sation préalable du gouvernement de La
gos, ressemblerait à une invasion et ne 
rentre pas en ligne de compte. Cependant, 
le premier ministre a ajouté que la Gran
de-Bretagne était prête à mettre des ca
mions et des avions à la disposition du 
Nigeria pour que ce pays puisse transpor
ter le plus rapidement possible dans la 
région nécessiteuse les quelque 10 000 à 
13 000 tonnes de matériel de secours ac
tuellement entreposé à Sao-Tome. 

Les relation.; entre Lagos et Londres sont 
devenues assez difficiles. Elles n'ont, 
d'ailleurs, certainement pas été améliorées 
par l'interdiction de séjour du colonel 
Scott, attaché militaire au haut-commissa
riat britannique à Lagos, interdiction de 
séjour annoncée lundi soir par Radio-La-
gos. 

OJUiCWU arrive à Zambie 
LUSAKA, 14 janvier. — (ATS-AFP). — 

On croit savoir, de sources bien informées 
à Lusaka, que le général Ojukwu, ancien 
chef du Biafra, est arrivé sain et sauf à 
Mbala, localité du nord de la Zambie, 
venant du Gabon, dans un avion « Fokker 
Friendship ». 

D'autre part, on croit savoir que l'avion 
du général Ojukwu a fait une escale 
technique à Brazzaville avant de survoler 

le Congo-Kinshasa en direction de Mbala. 

Le général Ojukwu serait à Lisbonne 
LISBONNE. — Selon des informations 

non contrôlées, le général Ojukwu serait 
à Lisbonne. A Faro, dans le sud du Portu
gal, on indique que le général y serait ar
rivé lundi par avion. 

Selon les mêmes informations le général 
pourrait quitter Lisbonne aujourd'hui pour 
Abidjan. 

les nouvelles sportives 
AUT0M0BILISME 
La « Ferrari 512 » promet 

La délégation de l'écurie de course 
Ferrari, qui a effectué récemment les essais 
de la nouvelle 512-sport sur le parcours 
des 24 heures de Daylona Beach, qui se 
dérouleront le 31 janvier et 1er février, est 
rentrée à Modène. 

Tous les pilotes qui ont participé à 
cette expédition, se sont déclarés particu
lièrement satisfaits. La firme de Maranel-
lo alignera trois voitures officielles, qui 
seront confiées aux équipages suivants : 
Mario Andrelti (E.-U.) et Peter Schetty 
(Suisse), Jacky Ickx (Bel.) et Nino Vaca-
rella (It) , Arluro Giuntl et Artugo Merza-
rio, tous deux Italiens. 

FOOTBALL 
• La Suède disputera deux matches in
ternationaux contre le Mexique : le 28 fé
vrier à Mexico et le 12 mars à Puebla ou 
Toluca. 
• Par rapport à son match contre le Por
tugal, l'équipe d'Angleterre présentera 
sept changements ce soir mercredi face à 
la Hollande, à Londres. Blessés ou mala
des, Bonetti, Astle, Simpson, Wright et 
Clarke ainsi que Bail suspendu ont con
traint Alf Ramsey à modifier son team 
qui aura la composition suivante : 

Banks, Newton, Cooper, Peters, J. Charl-

ton, Hunter, Lee, Bell, Jones, B. Charlton, 
I. Moore (ce dernier est le seul néophyte). 
• Coupe des villes de foire, huitièmes 
de finale (match retour) : 

Arsenal-Rouen 1-0 (mi-temps 0-0). La 
formation britannique est qualifiée pour 
les quarts de finale. Au match aller en 
France, les deux équipes avaient fait 
match nul 0-0. 

BASKETBALL 
• Coupe d'Europe G"es clubs champions, 
quart de finale (match aller) : 
Academik Sofia - Racing Malines 55-51. 
.lute 

D e r n i è r e h e u r e ; rt. 

Un DC-3 s'écrasr 
avec 33 personnes à bord 

PACO PAGO. — Un avion bimoteur 
« DC-3 » de la compagnie « Polynesian 
Airlines » transportant trente-trois person
nes s'est écrasé en mer hier peu après son 
décollage. 

D'après les autorités de Pago Pago (Sa
moa américain), il semble que toutes les 
personnes à bord aient péri. 

Incendie dans un motel d'Anchorage 
30 disparus 

ANCHORAGE. — Trente personnes sont 
portées disparues dans un incendie qui a 
détruit dans la nuit de lundi à mardi le 
luxueux motel « Gold Rush » d'Anchorage, 
en Alaska. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

Recrée r l 'uni té nationale 
Le réduit biairais, ou ce qu'il en reste, 

es( maintenant pratiquement bouclé par 
les forces nigérianes. Cette zone est 
devenue interdite aux étrangers et les 
nouvelles qui nous parviennent sont 
émises principalement par Lagos. Il est 
dès lors très diilicile de se taire une 
idée exacte de la situation. On sait, et 
ce lait a été confirmé, qu'un premier 
contact a été établi entre les unités 
d'Enugu qui ont déposé les armes et les 
troupes fédérales. D'autre part, le géné
ral Gowon a annoncé une amnistie 
« pour tous ceux qui ont pris part à cette 
vaine tentative de désintégrer le pays ». 

Comme on peut le constater a priori, 
il ne s'agit pas d'une amnistie générale. 
L'homme fort de Lagos a aussi ses 
« faucons ». C'est dire qu'il ne peut œu
vrer avec une liberté totale. On peut 
donc émettre toutes les hypothèses 
quant au sort qui sera réservé aux sé

cessionnistes, à leurs dirigeants politi
ques et militaires. 

Une Confédération nigériane qui lais
serait à chacune des douze provinces 
au Biafra une large autonomie verra-t-
elle le jour ? Dans le contexte actuel, 
il est prématuré de tenter de donner 
une réponse à cette question. Toutefois, 
il faut espérer que le général Gowon 
pourra recréer l'unité nationale et cela 
sans pressions extérieures. Il devra en 
tout cas éviter que le peuple biairais ne 
devienne une sorte de « nation palesti
nienne » déracinée. 

L'ancienne colonie britannique doit re
trouver au plus tôt son calme el sa 
sérénité. 

Apparemment, la multiplicité des ini
tiatives internationales devrait éviter 
tout acte de représailles contre les vain
cus qui ont tant souliert au cours de 
trente mois de combats. 

Marc SOUTTER. 

De graves inondations en 
E s p a g n e et au P o r t u g a l 

MADRID. — Après des journées de pluie 
et de violentes chutes de neige dans les 
sierras, de nombreuses régions espagnoles 
ont été inondées par les crues. • 

Dans la province Ciudad - Real, de nom
breux villages ont été coupés du monde. 

Du bétail a été noyé dans le fleuve Gua-
dania et des arbres abattus dans la pro
vince d'iHuelva. Un couple a perdu la vie 
dans la province de Sévllle. 

Dans un village de la province, on a mis 
six heures pour sauver un petit garçon de 
10 ans. 

VOLKSWAGEN 
hausse ses prix 

WOLFSBURG. — La compagnie automo
bile ouest-allemande « Volkswagen » a an
noncé hier qu'elle relève dès lundi pro
chain ses prix de 3,5 pour cent en moyen
ne, en raison de la hausse du coût de 
production. 

Le modèle standard, la « VW 1300 » coû
tera ainsi quelque 150 marks de plus : 5350 
marks au lieu de 5197. 

I n t e r r u p t i o n 
de la t o u r n é e 
du «Boeing 747» 

LONDRES. — La tournée européenne du 
plus gros avion du monde, le « Boeing 
747 » de la « Pan American Airways », a 
été interrompue en raison du mauvais 
temps, et l 'appareil a quitté l 'aéroport 
londonien d'Healhrow pour New York. 

Le porte-parole a tenu à souligner que 
l'abandon de ce voyage inaugural, qui sur
vient au terme de la première étape, où 
l'avion était arrivé hier, est « absolument 
sans rapport » avec les ennuis mécaniques, 
au reste mineurs, qui ont été constatés a 
son départ de l 'aéroport Kennedy d'abord, 
à Heathrow ensuite. 

L'avion géant devait s'envoler pour 
Francfort avant de gagner d'autres aéro
ports européens, Orly notamment. 

On ignore encore à quelle date il entre
prendra une nouvelle tournée en Europe. 

Quitte pour la peur... 
et quelques blessures 

DUEBENDORF. — Une mère et son en
tant ont eu la vie sauve, mardi, grâce à 
la chance, lorsque leur voiture a été hap
pée par un train au passage à niveau de 
Duebendort, dans le canton de Zurich. 

Pour une raison que l'enquête s'effor
cera d'établir, les barrières n'étaient pas 
fermées à l'approche du train-omnibus. La 
voiture a été projetée à plusieurs mètres 
et les deux occupants blessés. Ils ont été 
transportés à l'hôpital de Duebendort. 

Coupe du monde de football 
e t r e p o r t a g e s t é l é v i s é s 

GENÈVE. — L'attention de l'Union eu
ropéenne de radiodiltusion (UER) a été at
tirée par un certain nombre d'articles pa
rus récemment dans la presse européenne 
et traitant du choix des matches de la 
Coupe du monde de lootbalï qui seront 
retransmis en Europe par la télévision de
puis le Mexique en mai-juin 1970. 

L'UER qui a son siège à Genève, a tenu 

mardi, à préciser qu'aucune décision dé 
tinitive n'a été prise jusqu'à présent car 
ce choix dépend du lancement du deuxiè
me satellite Intelsat sur l'Atlantique et de 
plusieurs autres facteurs. 

L'UER espère que des plans délinitil^ 
seront établis au terme d'une série de réu 
nions qui doivent avoir lieu ces prochaine 
semaines à Genève au siège de l'Union. 

ue 
Collision frontale entre Thoune 
et Spiez : six blessés 

THOUNE. — Six personnes ont été bles
sées hier matin à Einigen entre Thoune et 
Spiez, lorsque deux voitures sont entrées 
en collision frontale. 

Les deux véhicules sont hors d'usage et 
le trafic a dû être détourné pendant plu
sieurs heures par Wimmis. 

Accident en gare de Neuchâtel : 
un mort 

LAUSANNE. — Un accident de travail 
mortel s'est produit hier matin vers 
4 h. 40 dans le secteur triage de la gare 
de Neuchâtel. La Direction du 1er arron
dissement des CFF à Lausanne précise 
qu'un mouvement de manœuvre reculait 
avec une partie d'un train, dans un épais 
brouillard", lorsqu'un déraillement se pro 
duisit sur une aiguille. Les trois derniers 
wagons du mouvement sortirent des voies. 
Le chef de manœuvre, M. Jean-Pierre Mo-
rel, 48 ans, de Neuchâtel, qui se trouvait 
sur un wagon-citerne vide, fut écrasé et 
lue quand ce wagon se renversa. Les dom
mages matériels ne paraissent pas très 
élevés. On ignore encore la cause de est 

accident. 
• 

Les Inondations ont causé des dégâts 
considérables dans le trafic ferroviaire. 
Les liaisons vers Tolède ont été interrom
pues en raison du Tage en crue. 

Le service météorologique espagnol a 
prévu de nouvelles chutes de pluie. 

* * * 
LISBONNE. — Les Inondations au Portu

gal, quelques-unes figurant parmi les plus 
graves de ce siècle ont dévasté les cultu
res, endommagé des bâtiments, isolé des 
villages et interrompu les communications 
routières et ferroviaires dans la région de 
Santarem, en raison des crues du Tage, le 
plus long des fleuves de la péninsule ibé
rique. 

Un lac de 10 kilomètres s'est formé près 
de Santarem. Plusieurs petits villages 
étaient sous les flots, et en différents en
droits l'eau a atteint le premier étage des 
maisons. Les riches vignobles ont cepen
dant été épargnés, différents villages ont 
envoyé des appels au secours demandant 
des médicaments, particulièrement pour 
les gens qui souffrent de la grippe. 

AU PROCES GUERINI 

Les avocats 
p a s s e n t à 
l 'offensive 

PARIS. — La défense est passée résolu
ment à l'otfenslve hier, au procès Guérini, 
dans l'espoir d'arracher l'acquittement des 
cinq accusés. Cette septième journée du 
procès qui doit encore durer deux ou trois 
autres jours, était la première réservée 
à la délense, après le réquisitoire, lundi 
de l'avocat général. 

Il avait requis, rappelle-t-on, des peines 
de réclusion allant de 20 ans à la per
pétuité pour « Même » Guérini, son frère 
Pascal, Poli et Rossi accusés de meurtre, 
et de 5 à 7 ans au minimum pour Marcel 
Fillot, accusé de complicité. 

Cet après-midi, la plaidoirie la plus in
téressante a été celle de Me Yves Kle-
niec, un des deux avocats de Fillot. Selon 
lui, l'accusation « ne tient pas » et repose 
uniquement sur les « aveux » de Fillot que 
celui-ci a d'ailleurs rétractés ensuite. Me 
Kleniec a implicitement accusé la police 
marseillaise d'avoir voulu régler un vieux 
compte avec les Guérini et de vouloir 
leur faire endosser le meurtre de Claude 
Mandroyan. 

L'avocat a développé la thèse suivante : 
lo police a un meurtre sur les bras, celui 
de Mandroyan. Elle doit trouver un cou
pable et les Guérini sont tout indiqués 
puisqu'on peut lier à leur nom celui de 
Mandroyan qui est le voleur de bijoux de 
la veuve d'un autre frère Guérini, Antoine. 

Au lieu de rechercher la vérité, a dit 
l'avocat, la police, qui savait par ailleurs 
que les Guérini, autrefois tout puissant, 
n'étaient plus indestructibles, a fabriqué 
une accusation sans aucune base, en tai
sant faire à Fillot, après l'avoir torturé 
pour « le mettre en condition », des aveux 
accusant les trères Guérini du meurtre de 
Mandroyan. «La police n'a pas joué le 
jeu, elle n'a pas cherché à établir la vé
rité», a notamment dit l'avocat qui a ac
cusé la police de « malhonnêteté intellec
tuelle dans cette affaire ». 

En fin de journée, c'est Me René FIo-
riol, un des plus célèbres avocats fran
çais et défenseur de Pascal Guérini, le 
Irère de « Même » qui doit prononcer sa 
plaidoirie. 
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SAINT-LUC 

ON CUIT LE PAIN 
La station de Saint-Luc a connu, du

rant les fêtes, une grande animation et 
les 1600 lits qu'elle met au service de 
ses hôtes étaient tous occupés. Les re
montées mécaniques, avec leur capacité 
de 3000 personnes à l'heure, n'ont pas 
chômé. Pourtant, ce n'est pas une préoc
cupation touristique qui nous fait tourner 
nos regards vers la station d'Anniviers 
mais la continuation d'une tradition bien 
agréable : la cuisson du pain. 
• Le four banal, sis près de la maison 

communale, a été ouvert et on a cuit 
quelque 300 pains pour la population. 
Chaque propriétaire devait fournir la fa
rine, les pommes de terre et tous les in
grédients nécessaires et des spécialistes 
ont, tout d'abord, pétri la pâte avant de 
façonner les fameux pains de seigle que 
l'on a placés dans le four banal. 

L'opération s'est déroulée hier. Elle 
s'accomplit une fois par année alors que 
l'on en comptait quatre par an il n'y a 
pas si longtemps. 

On a allumé le four banal de Saint-Luc pour y cuire le pain et 
le préposé à cette tâche a fort à faire pour préparer le four afin 
d'y cuire le pain, (Photo Confédéré.) . 

Une halle de contrôle 
La police cantonale mettra très prochai

nement en service une halle de contrôle 
pour les véhicules à moteur. Les usagers 
des districts de Monthey et de Saint-
Maurice n'auront donc plus à présenter 
leurs véhicules à Sion. Une décentrali
sation est prévue également à Viège 
ou un arrangement a été conclu avec 
un garagiste en attendant la construction 
du bâtiment de la police cantonale à 
Brigue. 

Ceux qui s'en vont : 

Herbert Gatteln 
Nous apprenons avec peine la mort de 

M. Herbert Gatteln, ingénieur, qui s'en 
va à l'âge de 65 ans. Le défunt, d'origine 
zermattoise, a vécu longtemps à Marti-
gny où il s'était parfaitement assimilé à la 
population et à la vie octodurienne. 

Il joua un rôle évident dans les sociétés 
locales et notamment dans les activités 
du Club alpin, du Rotary, etc. 

Tous ceux qui l'ont connu conserveront 
de lui un fidèle souvenir de son amitié, 
de sa courtoisie. Malade depuis plusieurs 
années, il vivait une vie retirée. Il s'en 
va peu après ses amis traditionnels qui 
ne sont plus : Piere Piota, Pierre Dar-
bellay, Armand Darbellay, décédés ré
cemment. 

Nous adressons à sa famille l'expression 
de notre sympathie. 

MONTANA 

M. Edgar Wyss 

Un confrère à l'honneur 
Clovis Gachoud n'est pas, au sens pro

pre du mot, un confrère journaliste. Mais, 
chaque semaine, il écrit de très nom
breux papiers et il a une attache très pro
fonde avec le journalisme. 

Aussi sommes-nous heureux de le féli
citer pour ses vingt-cinq ans à la Ciba 
où il travaille au service du calcul des 
prix de revient. 

Rendons à Martigny... 
Il a été annoncé, récemment, que le 

corps de musique de l'Elite de Genève, 
qui participera au Carnaval de Monthey, 
était la seule musique de Suisse à pos
séder une clique de clairons. Or, l'Har
monie municipale de Martigny possède 
elle aussi — et elle en est fière — une 
clique de vingt clairons qui se produit 
avec l'Harmonie. Les récents exemples 
sont ceux de la Fête des harmonies va-
laisannes à Sierre et de l'ouverture du 
Comptoir de Martigny. 

Précisons encore que le fondateur de 
la clique des clairons de l'Elite de Ge
nève est le même que celui de la clique 
de Martigny : le professeur Henri Bujard. 

Concert des JM 
Lundi soir, dans la grande salle de 

l'Hôtel de Ville et devant un nombreux 
public essentiellement féminin et juvé
nile, le pianiste Michael Steinberk a don
né un récital de piano. II a interprété un 
programme éclectique comprenant des œu
vres de Bach, Beethoven et les vingt-
quatre préludes de Chopin. 

Le jeune artiste a été vivement applau
di par l'assistance enthousiaste et son 
talent s'est plus pleinement manifesté 
dans l'interprétation des œuvres de Cho
pin qui furent bissées. 

Le prochain concert sous les auspices 
des JM aura lieu le 27 janvier prochain 
avec la participation du « Trio Molnar ». 

Première à 20 h. 30 
Le première séance du « Rapace », film 

de José Giovanni, est prévue pour ce 
soir à 20 h. 30. Le metteur en scène sera 
présent. 

Marché-concours de bétail 
de boucherie 

Un marché-concours de bétail de bou
cherie, avec attribution de primes, est 
prévu pour le 2 mars 1970 aux abattoirs 
de Sion. 

Les inscriptions doivent être adressées 
par écrit à l'Office vétérinaire cantonal à 
Sion jusqu'au 20 février 1970. 

Peuvent être conduites à ce marché tou
tes les catégories d'animaux mais spé
cialement les génisses et les vaches avec 
dents de lait. 

ARBORICULTURE 

Attention aux dégâts causés par les lièvres! 

Ainsi que nous le signalions hier, M. 
Edgar Wyss, de Montana, est décédé à 
l'âge de 66 ans, après une courte maladie 
et quelques jours seulement de retraite 
Bien connu dans la région, il laisse des 
regrets unanimes. 

(Photo Confédéré.) 

Arboriculteurs, surveillez 
vos jeunes cultures de pommiers ! 

L'expérience a montré que très souvent 
les lièvres s'attaquent en cette saison à 
l'écorce du tronc et des branches de la 
base. Ils coupent également les bourgeons 
terminaux et les boutons à fruits des ra
meaux près du sol. Ce sont spécialement 
les jeunes cultures de pommiers qui sont 
préférées. 

La lutte contre les lièvres est difficile. 
Cependant, il existe quelques moyens de 
lutte pour limiter les dégâts : 
1. Lutte mécanique 
— Entourer le tronc avec du papier so

lide (de sac). 
— Tailler tôt, les lièvres s'attaqueront 

d'abord aux bois de déchets de la 
taille. 

2. Lutte chimique 
Il s'agit en fait d'éloigner le gibier à 
l'aide de répulsifs. L'efficacité d'une 
telle mesure dépend de la valeur du 
produit et de son application. 

Les produits suivants sont recommandés : 
— Cunitex. 
— HT4 (Droguerie Jordan, Sion). 

Ces produits s'emploient par badigeon-
nage ou. pulvérisation. Pour obtenir de 
bons résultats avec les répulsifs chimi
ques, il laut se conformer strictement 
aux indications mentionnées sur l'em
ballage du produit. 

— Le sang de bœuf à 50°/o; c'est-à-dire 
mélanger une quantité de sang débattu 
dans une quantité égale d'eau et addi
tionné d'un anticoagulant à 0,2 °/o, 
comme le nitrate de soude (2 g par li
tre de mélange). 
Badigeonner le tronc et les branches 
basses de 60 cm à 1 m du niveau du 
sol. 
Il est conseillé de répéter l'applicatior 
de l'un de ces répulsifs dès que l'on 
observe de nouvelles attaques. 

Remarque 

Nous rendons les agriculteurs attentifs 
à l'article 5 du règlement du 9 janvier 
1968 (arrêté du Conseil d'Etat) qui dit 
ceci : 

« Les agriculteurs ont l'obligation de 
prendre toutes mesures utiles pour préser
ver leurs cultures contre les dégâts du 
gibier et de signaler immédiatement au 
poste de gendarmerie de l'endroit ou au 
garde-chasse professionnel tous les dom
mages constatés ». 

Station cantonale 
pour la protection des plantes. 

A. CARLEN. 

Une maison disparaît 

Depuis quelques jours, la population 
sierroise assiste très nombreuse à la dé
molition de la maison Tosello, sise à l'ave
nue Général-Guisan. 

Les curieux sont nombreux à voir œu
vrer les engins s'attaquant aux murs d'une 

maison fort connue en ville qui abrita la 
droguerie Leya et divers commerces. 

Cette démolition permettra la construc
tion d'un grand immeuble. 

(Photo Confédéré). 

Le Valais hôte d'honneur des «JOURNEES CARITAS 1970» 

Au Palais des expositions de Genève 
Des artisans valaisans 
travailleront en public 

Les « Journées Caritas » auront lieu les 
27, 28 février et 1er mars au Palais des 
Expositions de Genève. 

Après le Tessin, en 1969, ce sera le Va
lais qui sera présent en 1970 avec ses 
produits industriels et artisanaux, sa 

culture, sa gastronomie, son folklore, ses 
vins : carnotzets, stands de livres, expo
sition de tableaux d'artistes valaisans, 
boutiques d'antiquités, etc. De quoi satis
faire les dizaines de milliers de visiteurs 
de Genève et de l'étranger. 

M. Carlo Fedele, président des Jour
nées et haut fonctionnaire suisse de l'Or
ganisation mondiale pour la santé, précise 
les trois innovations que voici : 
1. Le Valais, par sa présence, donnera 

un relief et un ton des plus originaux 
aux emplacements réservés dans le 
Palais des Expositions. Durant les trois 
journées, les visiteurs se retrouve
ront au carnotzet du Haut-Valais, au 

Saint-Léonard 
prépare son carnaval 

Une fois de plus l'équipe du prince 
Carnaval s'est mise au travail, à Saint-
Léonard, pour préparer des journées mé
morables. Selon les premiers renseigne
ments, le cortège verra la participation de 
treize chars et de plusieurs corps de mu
sique, ce qui veut dire que l'édition 1970 
du carnaval de Saint-Léonard dépassera 
tout ce que l'on a vu jusqu'à mainte
nant. Et pourtant, le succès des festivités 
de 1969 est encore dans toutes les mé
moires. 

On sait que cette manifestation est or
ganisée en faveur de la colonie de va
cances des enfants et que cela permet à 
des milliers de personnes de passer de 
très agréables moments tout en accom
plissant une bonne action pour la jeu
nesse. 

bar « Les Bisses », alors que le vendre
di soir se déroulera une soirée com
munautaire typiquement valaisanne. 
Les artistes valaisans travailleront en 
public et leurs produits seront mis en 
vente. Les organisateurs espèrent ras
sembler chaudronniers, sculpteurs, gra
veurs, métiers à tisser, etc., qui ven
dront, à même leur échoppe, les pro
duits fabriqués sur place. 

2. Une grande loterie pendant le dîner 
des journées : celle des vins du Valais. 
On attend plus de 3000 bouteilles, com
plétées par des séjours dans les sta
tions, des cartes de remontées mécani
ques, etc. 

3. «.Caritas à travers le monde» : pour 
la première fois, on va réunir des 
échoppes qui permettront la présen
tation des produits les plus variés du 
monde entier, inconnus en Europe. 

L'objectif financier vise Fr. 100 000.—, 
chiffre possible si l'on sait que tous les 
collaborateurs travaillent bénévolement, 
que les frais administratifs sont réduits à 
la plus simple expression, que tout est 
donné. Les plans d'aménagement seront 
l'œuvre de l'architecte bien connu J.-M 
Ellenberger ; les enfants pourront être 
laissés en toute quiétude dans une gar
derie sous la sauvegarde d'un chien du 
Saint-Bernard! 

Un comité d'honneur a été institué et 
nous relevons les noms de M. le con
seiller fédéral R. Bonvin, de Mgrs Adam 
et Charrière, du président du gouverne
ment valaisan. 

Une excellente propagande pour le Va
lais dans cette plaque tournante qu'est 
Genève avec ses milieux internationaux 
qui, du reste, collaborent activement aux 
« Journées de Caritas ». 

Ndr : pour les dons de toute nature, 
on peut s'adresser à M. Simon Derivaz, 
route du Rawil 18, Sierre. Tél. (027) 2 30 43 
ou 5 13 40. 

Voici le magnifique pa
norama que l'on peut ad
mirer sur les hauteurs 
de Bendolla. La croix 
nous montre l'arrivée du 
nouveau ski-lift menant 
les skieurs aux pieds de1 

Becs de Bosson à 290f 
mètres d'altitude. 

(Photo le Confédéré.) 
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