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NOTRE ENTRETIEN DU SAMEDI 

M. Jean Vogt, président du groupe radical-démocratique du Grand Conseil 
par Gérald RUDAZ 

Aux élections législatives cantonales du 5 mars 1961, les radicaux du district de 
Martigny confirmaient le gain d'un siège remporté en 1957 et leur liste obtenait sept 
mandats au Grand Conseil, confiés à trois anciens, MM. Jean Cleusix, Georges Darbellay 
et Edouard Morand, et à quatre nouveaux, MM. Arthur Bender — notre actuel conseiller 
d'Etat — Charly Gaillard, Jules Sauthier et Jean Vogt. Notons en passant que ces 
élections de 1961 furent, pour le Parti radical, celles d'un profond renouvellement puisque 
son groupe parlementaire, fort de 28 députés, comptait 19 nouveaux pour 9 anciens 
seulement. 

C'est à l'un de ces nouveaux de 1961, M. Jean Vogt, qu'allait être confiée, en 1965, 
la présidence du groupe, en succession de M. Jean Cleusix qui avait lui-même remplacé 
M. Aloys Copt. M. Vogt s'acquitta d'emblée de cette tâche délicate à la satisfaction 
unanime du groupe, qui lui renouvela son entière confiance à l'issue des élections de 
1969. C'est donc lui qui, pour la législature 1969-1973, va continuer à occuper ce poste 
de chef et de porte-parole du groupe. 

Né à Riddes en 1930, où il a conservé 
son domicile tout en ayant son bureau 
d'avocat et notaire à Martigny, M. Vogt, 
tant par ses qualités personnelles que par 
ses états de service en politique, mérite 
largement cette confiance qui lui est té
moignée par ses collègues radicaux du 
Grand Conseil. Lui qui fut président de 
la Jeunesse radicale de Riddes et président 
de la Jeunesse radicale valaisanne, est 
actuellement secrétaire du Parti radical-
démocratique valaisan, conseiller commu
nal à Riddes, membre du comité directeur 
du PRDV et président de la commission 
de rédaction du « Confédéré ». 

Et comme il est de plus un passionné 
de la musique, M. Vogt doit encore trou
ver le temps, en dehors de l'exercice de 
sa profession et de l'accomplissement de 
ses mandats publics, de diriger sa chère 
fanfare « L'Abeille » cte Riddes en cas 
d'absence du directeur et de collaborer 
aux nombreuses manifestations que nos 
actifs amis riddans organisent tout au long 
de l'année. 

Ce contact permanent avec les divers 
milieux de la population, sa présence à 
la source de toute politique démocratique, 
près du peuple, permettent au président 
du groupe radical du Grand Conseil une 
profonde connaissance des problèmes qui 
font l'objet des débats parlementaires et 
lui valent, de ce fait, la flatteuse réputation 
qu'il s'est acquise auprès de tous ses col
lègues de la Haute Assemblée. 

Nous avons posé à M. Vogt les quelques 
questions ci-dessous auxquelles il a ré
pondu avec sa bienveillance coutumière. 
Nous l'en remercions vivement, en lui 
souhaitant encore plein succès pour sa 
nouvelle période présidentielle. 

— Pouvez-vous nous expliquer tout 
d'abord, M. Vogt, ce qu'est un groupe, au 
sens des lois ou règlements régissant la 
constitution et le fonctionnement du Grand 
Conseil, et quel rôle est attribué à un 
groupe dans les travaux parlementaires ? 

— Un groupe réunit des parlementaires 
liés par leur appartenance à un parti poli
tique ou par une communauté d'intérêts. 
Le règlement du Grand Conseil prescrit 
qu'un groupe doit être composé de cinq 
députés au moins. Dès sa constitution, le 
groupe possède une représentation au Bu
reau du Grand Conseil, composé du prési
dent, des deux vices-présidents, des deux 
secrétaires et des scrutateurs. Cet aréo
page a pour tâche l'organisation des ses
sions de la Haute Assemblée et surtout 
la nomination des commissions chargées 
d'examiner les projets de lois, décrets et 
règlements proposés par le Conseil d'Etat 
agissant de son propre chef ou en réponse 
a des motions, postulats et interpellations, 
ou encore à la suite d'une initiative éma
nant du peuple ou de ses élus à la Haute 
Assemblée. 

Pour l'étude de chaque objet soumis 
aux délibérations du Grand Conseil, les 
groupes se voient attribuer par le Bureau 
un nombre de commissaires proportionnel 
à leur force numérique. 

Avant les sessions, les groupes se réu
nissent pour entendre les rapports de leurs 
commissaires sur chaque tractandum et 
pour prendre une décision qui sera commu
niquée au Grand Conseil par leurs porte-
parole. Le travail parlementaire le plus 
important est effectué dans les commis
sions et dans les séances de groupes, con-
rairement à l'idée accréditée dans le public, 
selon laquelle l'activité parlementaire se 
résout aux débats publics dont la presse 
fait le compte rendu. Si le gros du travail 

n'était pas au point avant que les objets 
ne soient soumis aux délibérations des 
députés, il faudrait reviser la constitution 
cantonale pour prolonger les sessions. 

Enfin, pour reprendre une image belli
queuse, le groupe est le fer de lance du 
parti. Il a pour mission de faire passer 
les idées dans les faits. A l'heure actuelle, 
la cohésion entre le groupe et les comités 
du PRDV est parfaite. Je souhaiterais sim
plement que les électeurs lui fassent da
vantage confiance lorsqu'à leur tour ils doi
vent sanctionner ses décisions par un vote 
populaire. 

— Vous êtes président du groupe radi
cal-démocratique depuis 1965. Pouvez-vous 
nous dire quelles ont été, sous votre prési
dence, les plus importantes questions 
traitées par le Grand Conseil ? 

— En tout premier lieu, par rang d'im
portance, les lignes directrices de la poli
tique financière de l'Etat, de 1967 à 1970. 
Puis, la loi sur les routes, la révision de 
la constitution cantonale concernant l'in
troduction du système proportionnel aux 
élections communales et bourgeoisiales, le 
suffrage féminin et le fameux article 52 
sur l'élection du Conseil d'Etat dont on 
connaît la déconfiture. Enfin, plus près de 
nous, les objets soumis au vote populaire 
le 1er février prochain : la loi sur les 
établissements publics, la révision des lois 
sur les allocations familiales et l'imposi
tion des véhicules à moteur. Je me sou
viens également des débats sur les lois 
concernant la protection et l'exercice des 
professions d'ingénieur et d'architecte, sur 
l'impôt ecclésiastique, débats qui ont fini 
en queue de poisson. Je n'oublie pas les 
nombreux décrets, règlements et ordon
nances concernant la santé publique et le 
génie sanitaire, ni les interventions en 
chaîne que soulève l'examen du budget 
et des comptes de l'Etat. Et j'en passe... 
Les députés ont du pain sur la planche I 

— A l'aube d'une année qui se trouve 
être la dernière de la première période 
de la planification financière de l'Etat, le 
Grand Conseil va devoir discuter principa
lement de la mise en place de la suivante. 
11 s'agit, en quelque sorte, de déterminer 
la politique générale du canton, d'en déga
ger les points forts et de prévoir les réali
sations par un programme et un plan finan
cier tenant compte de cette détermination 
préalable. Pouvez-nous dire, à ce sujet, 
quelle est l'attitude du groupe radical ? 

— A mon avis, cette question très im
portante se pose d'abord au gouvernement 
qui exécute les lois, gère les affaires 
publiques et définit la politique de l'Etat, 
à plus ou moins long terme. Le dernier 
volet de ce tryptique s'ouvre sur l'avenir 
du pays. Il doit donc faire toute la lumière 
sur les besoins économiques, sociaux et 
culturels des citoyens, sur la sauvegarde 
de leurs droits et libertés. Vous savez que 
le Conseil d'Etat a désigné une commission 
extraparlementaire dont les membres re
présentent tous les milieux du canton, 
pour élaborer les lignes directrices de la 
politique financière cantonale de 1971 à 
1974. C'est cette commission consultative 
qui conseillera l'Exécutif cantonal sur le 
choix des priorités dans les investisse
ments, d'une part, et dans la législation 
à élaborer, d'autre part. Quand les lignes 
directrices auront été fixées, le Conseil 
d'Etat les soumettra au Grand Conseil qui 
exercera à leur égard son pouvoir de 
contrôle et formulera à son tour ses sug
gestions, en tout premier lieu par l'inter
médiaire de sa commission des finances. 
Il est donc pratiquement impossible au-

Vue plongeante sur la salle du Grand Conseil prise, au cours d'une session de la dernière 
législature, de la tribune de la presse. Au premier plan, on reconnaît le groupe radical 
avec son président, M. Jean Vogt, à l'extrémité gauche de la quatrième rangée. 

(Photo Valpresse) 

jourd'hui déjà de devancer le travail de 
deux instances, la Commission et le Con
seil d'Etat. Cependant, chaque groupe poli
tique se forge sa propre idée de l'avenir 
du canton. 

Depuis une dizaine d'années, le groupe 
radical réclamait une réorganisation des 
finances de l'Etat et •% planification des 
investissements. Au début, cette idée a été 
accueillie avec scepticisme comme une 
entrave à la liberté de mouvement du 
Conseil d'Etat. Mais, en 1967, elle fut 
adoptée, à la suite de débats dont on se 
souviendra longtemps. A cette occasion, 
notre groupe avait sollicité la fixation par 
l'Etat du plafond de la dette publique jus
qu'à fin 1970. Il ne l'a pas obtenue for
mellement mais il constate aujourd'hui 
que ce plafond arrêté à 225 millions a été 
respecté, pour le plus grand bien du peuple 
valaisan. Il est donc partisan d'une recon
duction du système de planification, avec 
les révisions commandées par les faits et 
la conjoncture actuels, car les lignes direc
trices, je le répète, doivent coller à la 
période pendant laquelle elles sont en 
vigueur et prévoir l'avenir. Elles consti
tuent le cadre financier à l'intérieur duquel 
l'Exécutif doit agir selon la conception 
qu'il se fait de la dynamique du pouvoir. 
Elles limitent et ordonnent les dépenses 
d'un canton dont les finances sont encore 
fortement tributaires de celles de la Con
fédération. "Par conséquent, elles tendent 
à reporter le plus loin possible la limite 
au-delà de laquelle la pression fiscale serait 
nécessairement accentuée par une politi
que de prestige que nous n'avons pas les 
moyens de pratiquer. 

Pour l'heure, et sous réserve de l'examen 
attentif des nouvelles lignes directrices 
du Conseil d'Etat, dont le dépôt est attendu 
dans quelques mois, nos revendications 
essentielles portent sur l'adoption par l'ad
ministration cantonale de formules moder
nes de gestion. 

Sans vouloir rompre spécialement une 
lance en faveur du département de M. 
Arthur Bender, je rappelle que le groupe 
radical a maintes fois réclamé la recon
version des priorités en faveur de la santé 
publique et du génie sanitaire. La santé 
de la population indigène et des nombreux 
hôtes, l'ensemble du problème de l'aména
gement du territoire ne doivent souffrir 
d'aucune carence. Lorsqu'il s'exprime en 
tant que collège gouvernemental placé 
au-dessus des partis, le Conseil d'Etat ne 
peut tolérer qu'on en arrive un jour à' 
dire que la santé publique est compromise 
faute de crédits. On ne respire pas, on ne 
se nourrit pas et on ne vit pas seulement 
à l'aide de routes, de bâtiments scolaires 
et de remaniements parcellaires. Il faut 
donc harmoniser le progrès dans tous les 
secteurs. 

Enfin, quoi qu'on dise, le développement 
industriel du canton est encore insuffisant, 
malgré le travail appréciable accompli pai 
des organisations spécialisées et par les 
services de l'Etat. A part quelques excep

tions, les communes manquent de terrains 
complètement équipés, faute d'argent. 
L'idée d'une aide plus accentuée de l'Etat 
aux communes, dans ce domaine, doit être 
rapidement menée à chef, par comparaison 
avec le soutien bénéfique dont l'agriculture 
a heureusement tiré profit. 

Pour conclure, j'estime que le canton 
a normalement progressé, de l'après-
guerre à aujourd'hui, compte tenu de ses 
ressources. La grande majorité des ci
toyens jouit d'une situation économique 
décente. Mais ils ne coucheront pas sur 
leurs positions et feront preuve d'imagina
tion et d'initiative pour améliorer leur sort, 
comme le souhaitait tout récemment M. 
Nello Celio, conseiller fédéral, dans une 
remarquable interview télévisée. 

— Une dernière question, M. Vogt. Le 
groupe que vous présidez est le plus fort 
de l'opposition. Pouvez-vous nous exposer 
rapidement comment vous concevez cette 
opposition au sujet de laquelle le public 
ne nous paraît pas assez informé ? 

— La véritable opposition parlemen
taire consiste à stimuler le gouvernement 
et à ne jamais dénoncer un mal sans pro
poser son remède, faute de quoi l'opposi
tion est verbale, démagogique, donc inu
tile. 

La présence d'un élu radical au gouver
nement ne nous musèle pas. Elle donne 
au contraire une meilleure signification à 
notre action parlementaire, parce qu'elle 
nous rappelle quotidiennement que nous 
partageons les responsabilités gouverne
mentales tout en ayant la faculté d'émet
tre librement nos opinions au Grand Con
seil. Pourquoi nous reprocherait-on d'avoir 

H U I T A I N E 
Bonjour. Je reviens... sous un titre 

de rubrique suffisamment vague pour 
me permettre de toucher à tout ! 

J'ai toujours pensé qu'un « rubri-
card », comme on dit dans le jargon 
journalistique, devait se présenter. Oh 1 
Très vaguement... (on est vite accusé de 
cabotinage dans ce métier) juste de quoi 
situer la personne qui ose affirmer que 
les choses sont comme ça et pas autre
ment, que le bon est ici, le mauvais là, 
etc. 

Donc, vingt-cinq ans environ. Aime : 
la découverte, les batailles (contre les 
moulins souvent, hélas), la liberté, les 
grillades, le Valais, écrire, les change
ments, la lecture, les histoires drôles, 
les gens qui bougent, la vie des quatre 
coins du monde... Ce doux mélange 
pourrait continuer de s'égrener indéfini
ment. 

Déleste : les contraintes, les idées 
toutes faites, les bavardages inutiles 
(euh... euh...), la choucroute, le sno
bisme, les réactionnaires sournois (il 
y en a dans ce cher canton, et aux 
premières loges), la stagnation, la pluie 
le dimanche et, et... stop I 

Voilà, en vrac, la personne qui jon
glera chaque semaine avec des géné
ralités ou des détails sérieux, la mode 
ou la politique. De ce dernier point 
d'ailleurs, nous aurons le temps de 
reparler puisque la bataille pour l'ob
tention du suffrage féminin est engagée 
en Valais. Et j'ai, à ce sujet, une assez 
jolie anecdote à raconter : la radio 
romande, dans l'une de ses émissions, 
diffuse l'interview d'un adversaire du 
suffrage féminin qui, ma foi, s'en tire 
comme on peut s'en tirer en défendant 
de pareilles opinions. 

Téléphone. Devinez qui est au bout du 
fil ? Voyons, voyons. Monsieur Luisier 
évidemment qui (on aurait légitime
ment pu le croire ravi d'une telle inter
view) n'est absolument pas d'accord 
(et s'empresse de le signaler) avec le 
choix de la personne interrogée. « On 
aurait pu faire appel à d'autres adver
saires du suffrage féminin, des adver
saires qui, eux, auraient eu des argu
ments autrement plus valables à avan
cer, et tout et tout. » 

Quelqu'un comme lui peut-être ? 
N'est-ce- pas une très jolie histoire ? 

Marianne AVRIL. 

un excellent magistrat au gouvernement, 
qui entend nos objections et nos propo
sitions au même titre que les quatre autres 
conseillers d'Etat, et qui s'en sert dans 
l'intérêt de tous les citoyens et non seule
ment de ceux qui militent dans le Parti 
radical ? 

Si je ne m'abuse, c'est bien là l'expres
sion même de la démocratie. 

Merci, M. 7e président, et tous nos vœux 
pour que se réalisent, en 1970, et dans les 
années suivantes, les plans bénéfiques que 
vous proposez pour un Valais moderne et 
démocratique. Gerald RUDAZ. 

L'ACTUALITE EN MAJUSCULES 

Au tour des Jeunesses 
L y AVENIR d'un pays, d'une région est tributaire de la bonne préparation de sa Jeu

nesse à reprendre, un jour plus ou moins lointain, les commandes tenues par les 
adultes d'aujourd'hui. 

Ce qui s'énonce clairement pour une communauté régionale ou nationale — que l'on 
pourrait également entrevoir pour toute une série d'autres communautés ou groupements 
— prend tout son sens dans le domaine politique. 

A quoi serviraient les efforts consentis jour après jour, semaine après semaine, mois 
après mois, année après année, si la relève n'était pas assurée ? 

Aussi, saluons-nous avec plaisir la grande rencontre des Jeunesses radicales de cet 
après-midi à Vétroz. 

La vitalité de tout le parti va se trouver régénérée par les prises de position que ne 
manqueront pas de décider les jeunes radicaux valaisans. Les aînés suivront avec inté
rêt ces rencontres et pourront se dire que la vie du parti est assurée pour longtemps. 

S IGNE avant-coureur de la décision importante que vont prendre les citoyens valai
sans en avril, il y aura très certainement dans l'assemblée quelques sourires fémi

nins. Si le citoyen valaisan fait son devoir, ces sourires se multiplieront rapidement. 
Que ces délibérations de Vétroz permettent à la Jeunesse radicale valaisanne de 

présenter au Valais le visage souriant d'une Jeunesse saine et forte, consciente de ses 
responsabilités actuelles et de celles qu'elle devra endosser à l'avenir. Et que la soirée 
qui prolongera la rencontre permette à chacun de fraterniser et à tous les participants 
d'entourer les Jeunes qui siègent ou qui ont siégé au comité pour le grand bien de 
l'association. 

, 
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—— 
p r o g r a m m é s de la t é l é v i s i o n 

SUISSE - Samedi 
12.55 (C) Courses de ski 

Descente messieurs 
En eurovision, de Kitzbuhel 

14.00 Un'ora per voi 
15.15 II saltamartirto 
16.15 (C) Francis aux Paradis perdus 

Quinze années d'une famille en 
brousse africaine : Ferme aux Au
truches 
Dans une des vallées les plus aus
trales de l'Afrique, un élevage se 
perpétue depuis 1862, date à laqul-
le Arthur Douglas décida de domes
tiquer les plus grands oiseaux de la 
terre pour parer de leurs plumes 
africaines ses congénères de tous les 
continents. Francis a 8 ans et décou
vre tout de l'élevage des autruches, 
de l'œuf qui donne une omelette 
pour douze personnes au poussin 
aussi gros qu'une poule, en passant 
par l'agressivité du mâle qui peut 
tuer l'homme d'un seul coup de 
patte. La vie dans cette ferme de
vient une succession de révélations 
tant sur l'anatomie de l'oiseau (ha
bitudes, intelligence, traitement des 
plumes), que sur les animaux appri
voisés, tel ce petit léopard compa
gnon des phacochères. 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi- jeunesse 

Cap sur l 'aventure 
L'attrait de l'Inde : Pourquoi ? 
Avec de jeunes globe-trotters. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 (C) La Suisse est bel le 

L'hiver dans les Franches-Monta
gnes. 

18.25 Madame TV 
Portrait d'Irène Vidy 

18.55 (C) Les Poucetofs 
La Course 

19.00 (C) Flipper le Dauphin 
Quatrième épisode 

19.35 Affaires publiques 
20.00 Téléjournal 
20.20 Loterie su isse à numéros 
20.25 Caméra-sport 

Ski : Classe 1 à 7 
20.45 V i v e la V i e 

Troisième épisode des 
Aventures de la famille 

21.45 (C) Piste 
22.35 L'opinion 

de Denis de Rougemont 
22.45 Téléjournal : 

Le tableau du jour 
22.55 C'est demain dimanche 

Plaisirs du cinéma : l : 
23.00 Le Combat dans l'Ile 

Un film interprété par Romy Schnei
der, Jean-Louis Trintignant, Henri 
Serre, Diane Lévrier, Pierre Asso et 
Robert Bousquet. 
Dialogues de Jean-Paul Rappeneau. 
Scénario et réalisation d'Alain Cava
lier. 
Préface ,de Freddy Buache, conserva
teur de la Cinémathèque suisse. 
Pour son premier film, Alain Cava
lier évoque l'existence passionnée 
d'un groupe de jeunes, épris de jus
tice, désirant débarrasser le monde 
de certains éléments que leur idéo
logie juge néfastes. L'action se trou
ve ainsi avoir d'étroites correspon
dances avec certains événements 
actuels. • . 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

Nouvelles 
Vincent 

9.00 
12.30 
13.00 
13.15 
13.30 

14.00 

15.00 

16.00 

RTS promotion 
Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Ski 
Course du Hahnenkamrn en Euro-
vision de Kitzbuhel : Descente 

RTS promotion 

Salon de la navigat ion 
de plaisance 

Samedi et Compagnie 
Une émission d'André Salvet. 
Le MIDEM et les jeunes (en direct 
de Cannes) ; le MIDEM classique et 
les jeunes. Interview : Bernard et 
les jeunes ; Interviews : Bernard 
Chevry. Avec Tim Twinkeblerry. 
(Ce soir pour la première fois) — Les 
jeunes et l'accordéon. Avec : Edou
ard Duleu : Reine du musette ; 
Christian di Macio : La danse du 
sabre ; Patrick Millet : Rigolade ; 
Yvette Horner et son orchestre : 
Bella Cataluna. Présentation: Jacque
line Joubert — Les jeunes : Apolli-

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCHI 
t. rue du Tunnel, <fi 225677, Lausanne 

Maîtrise fédérale 
Ï32S22 

naire, Mouloudji et Bernard Dimey. 
Avec : Mouloudji : Poèmes d'Apolli
naire — Bernard Dimey. Interview : 
Claude Chebel — Les jeunes et le 
snobisme anglais. Avec : Alan Steve: 
Honey Baby. Présentation : Philippe 
Paringaux. Réalisation : Jacqueline 
Joubert — Les jeunes et le français. 
Avec Jeremy London : Please mister 
Love ; Peter Holm : Vous souvenez-
vous miss Jane. Interview : Pierre 
Paringaux. Réalisation : Jacqueline 
Joubert : Les jeunes, le cinéma, les 
chansons. Avec : Sébastien Saprisot, 
scénariste et dialoguiste du « Passa
ger de la Pluie », de René Clément 
(extrait du film). Séverine chante Le 
Passager de la pluie, musique de 
Francis Lai ; Réjane : Johnny Far 
West. Interview : Philippe Chatel. 

17.20 Le petit Conservatoire 
de la chanson 

17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Bonne nuit l es petits 
19.00 Actual i tés rég ionales 
19.25 Accords d'accordéon 
19.45 Information première 
20.20 Cavalier seul 
21.05 A dix Minutes près 

d'Anthony Armstrong 
Adaptation : Maurice Renault et 
Pierre Brodenneau 

22.35 Télénuit 
22.50 V i s a g e s du jazz 

Jam Session au Chat-qui-pêche. Une 
émission de Gesip Légitimus. Réali
sation : Henri Carrier. Avec le Trio 
Arvanitas (George Arvanitas, piano ; 
Charles Saudrais. batterie ; Jacky 
Samson, basse) qui joue : « Ah ! le 
chat », d'Arvanitas - Jimmy Heath : 
« Ginger bread boy », de J. Heath ; 
« Sound for soreers », de J. Heath ; 
« Blue bossa », de Kenny Dorham. 

Deuxième chaîne 

12.55 

19.00 

19.20 
19.40 

20.10 
20.30 
21.05 

22.00 

(C) Ski 
En Eurovision : Course du Hahnen
kamrn à Kitzbuhel : Descente mes
sieurs 
Actual i tés régionales ou 
Court métrage 
(C) Colorix 
(C) Ma Sorcière bien-aimée 
26. Une Belle-Mère compréhensible 
(C) Des c h e v a u x et des hommes 
(C) 24 heures sur la II 
(C) Musicolor 
Le Casino des Années folles. Une 
émission du Service des variétés, 
conçue par Claude Dufresne et Jean-
Pierre Spiero. Réalisation : Jean-
Pierre Spiero. Orchestre de Jean 
Morlier. Chorégraphie de Jacques 
Chazot et Miss Bluebell: Enrico 
Macias : Marinella ; Tchi-Tchi - Nino 
Ferrer : Cache ton piano - Guy Mar
chand : Valentine ; Paris, je t 'aime -
Nicole Croisille : Mon homme ; En 
douce ; Çà, c'est Paris - Sketches 
de Pierre Doris et Lucette Raillât -
Pia Colombo : Mon légionnaire -
Mario de Rossi : La violettera - Pills 
et Tabet : Couchés dans le foin -
Rita Cadillac : Madely Bamy - Les 
Alcazar Swingers. 
(C) Les Vengeurs 
Une série réalisée par Tom Gires. 
Scénario : Richard Adams. Musique : 
Johnny Williams 
Après avoir travaillé pour Hitler, 
Jeremias Lipp, un savant atomiste 
est maintenant retiré en Suisse avec 
sa fille Tantasy qui étudie la danse. 
Mais deux organisations souhaitent 
retrouver Jeremias Lipp. Saul Barat-
segg et David Werma cherchent à 
le ramener en Israël afin que la 
justice puisse entreprendre son pro
cès pour « crime de guerre ». De son 
côté Sif Bàrani, chef du mouvement 
néo-nazi, s'efforce de l 'entraîner vers 
l'Est pour qu'il continue son effort 
scientifique en faveur du Mouve
ment néo-nazi. C'est finalement par 
l'influence de sa fille que les Israé
liens espèrent arriver au but qu'ils 
se sont fixé. 

22.50 (C) O n en parle 
Une émission de Jacques Chabannes 

SUISSE alémanique 
9.00 Té lév i s ion éducat ive 

12.55 (C) Courses internationales 
de ski du Hahnenkamrn 

14.00 Un'ora per vo i 
15.15 Té lév i s ion éducat ive 
16.30 L'histoire des sports d'hiver 
16.45 TV-Junior 
17.30 Hank 
18.00 Magazine féminin 
18.30 (C) H u c k y et ses Amis 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 Fél ix 
19.20 (C) A r m é e sur mesure 
19.45 M e s s a g e dominical 
20.00 Téléjournal. Tirage du loto 
20.25 (C) Les Girls de Takarazuka 
21.55 Téléjournal 
22.05 Le monde parallèle 
23.05 (C) Télésports 

SUISSE - Dimanche 
10.00 M e s s e 

transmise de l'église catholique 
Saint-Martin, -à- Beinwill-am-See 
(AG). Liturgie et prédication : curé 
Hans Pfeifer. 

11.45 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements de la semaine. 
Faut-il repenser notre Défense natio
nale ? 
Roland Bahy reçoit : MM. Pierre 
Henchoz, ancien officier de carrière : 
Roland Mori, journaliste « Neue Zùr-
cher Zeitung » : Jean-Claude Favez, 
professeur, •< Domaine public » ; Gé
rard Lattion, colonel divisionnaire. 
Avec la collaboration de Jacques 
Rouiller. 

12.45 Bulletin de nouve l l es 
12.55 (C) Courses de ski 

Slalom spécial messieurs 
14.00 II faut savoir 
14.05 (C) Revue de la semaine 
14.25 Sélect ion 
14.50 Livres pour toi 

Un choix de lectures pour la jeu
nesse préparé et présenté par Diana 
de Rham, avec la participation de 
Jocelyne Pache, André Jobin, Clau
de de Ribaupierre et Alain Scharlig. 

15.20 (C) La Migration des Eléphants 
Première partie 
Un film de la série Daktari 

16.05 Tous les pays du monde 
Une émission de Paul Siegrist 
Aujourd'hui : Norvège et Laponie, 
avec Gabriel Linge et Pierre Marc. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 Résultats sportifs 
18.10 (C) Hockey sur g lace 

Finale de la Coupe Stanley. 
18.35 (C) Carrefour international 

Madagascar 
18.55 Le pape à G e n è v e 

Une étape vers l'Unité 
Présence catholique 

19.15 Horizons 
L'émission ville-campagne réalisée 
avec la collaboration de Jacques 
Laedermann 
Comment l'agriculture suisse est-elle 
structurée et quels problèmes im
portants a-t-elle à résoudre ? 

19.35 Rendez-vous 
20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sport ives 

Résultats et reflets filmés 
20.45 Aujourd'hui 

Une production de Claude Goretta 
et André Gazut : Une cartoman
cienne 

21.45 (C) Sous 1* s igne d'Orphée 
Un film de Roland Jay réalisé sur- la 
Côte d'Or de la mer Noire à l'occa
sion du Festival international de la 
chanson Orphée d'Or 

22.35 Bulletin de nouve l l e s 
22.40 Le post-scriptum 

de table ouverte 
Le tableau du jour 

23.00 Méditat ion 

par le Père Paul de la Croix 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

9.10 Télématin 
9.15 Tous en forme 
9.30 La source d é v i e 

10.00 Dimanche de l'Unité 
12.02 La séquence du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet : 
Jamais le Dimanche, film de Jules 
Dassin. Avec Melina Mercouri et 
Jules Dassin - Jeux interdits, film 
de René Clément. Avec Georges 
Poujouly et Brigitte Fossey - La 
Cuisine au Beurre, film de Gilles 
Grangier. Avec Fernandel et Bour-
vil. 

12.30 Gutenberg 
Une émission d'Eric Ollivier et Ro
bert Mugnerot : Revue des parutions 
«Livres de poche» pendant le dernier 
trimestre 1969. 

13.00 Télémidi 
13.15 Camp Runamuck 
13.45 Le francophonissime 
14.15 Histoires sans paroles 
14.30 Télédimanche 

Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre, animée 
par Nicole Briard, avec l'Orchestre 
Caravelli. Réalisation : Jean-Pierre 
Spiero. 
Courses de ski du Hahnenkamrn 

17.25 Par la Fenêtre 
Un film de Gilles Grangier. Scéna
rio : Georges Neveux. Adaptation : 
Georges Neveux, A. Harfaux et M. 
Henry 
Avec : Bourvil : Pilou - Suzy Delair : 
Fernande, etc. 
Un paysan normand (Bourvil) se fait 
peintre en bâtiment pour venir à 
Paris à la recherche d'Yvette, sa 

Solution du jeu des cinq erreurs 

LE JEU DES CINQ ERREURS 

(Vo i i solut ion AU bas dp la paqe I 

« payse », qui a quitté son Calvados 
natal depuis six ans et dont il ignore 
l'adresse. 

1G.45 Les trois coups 
L'Actualité télévisée présente le ma
gazine du théâtre, une émission de 
Lise Elina, Max Favalelli et Paul-
Louis Mignon : L'Opéra de Quat' 
Sous, de Bertolt Brecht. Mise en 
scène de Guy Retore, au Théâtre de 
l'Est parisien. 

19.15 Cours du Soir 
Un film de Jacques Tati et Nicolas 
Rybowski 

19.45 Information première 
20.10 Sports dimanche * 
20.40 Pourquoi v iens-tu si tard ? 

Un film d'Henri Decoin. Scénario : 
Pierre Roustang et Henri Decoin 
d'après un argument de Claude 
Brûle. Adaptation : Albert Valentin. 
Avec Michèle Morgan : Catherine -
Henri Vidal :' Walter - Claude Dau
phin : Dargillière, etc. 
Dans cette comédie dramatique, 
traitée avec légèreté, une jeune avo
cate (Catherine) doit défendre en 
justice son ancien ami Dargillière, 
accusé de diffamation par des trafi
quants de vins. 
Pour les besoins de la défense, elle 
utilise les services d'un photographe 
(Walter) qui tombe amoureux d'elle. 
Pourtant, Catherine est une femme 
rongée par un secret. Et c'est à la 
barre du tribunal que la vérité 
éclate. Ancienne alcoolique, elle a 
subi une cure de désintoxication. 
Cette suprême, mais décisive épreu
ve la libère de ses inquiétudes et 
c'est avec confiance qu'elle envi
sage de repartir vers une vie nou
velle avec le jeune photographe qui 
n'a jamais douté d'elle. 

22.15 Un certain regard 
Famine 1975 ? 

23.25 Télénuit 

Deuxième chaîne 

14.35 

16.00 

18.00 

18.55 
19.40 

20.30 
21.05 
22.25 

(C) Montana 
Un film de Ray Enright 
(C) L'invité du dimanche 
Présentation : Georges de Caunes 
Pierre Clostermann reçoit : M. Rem-
neinger, ancien combattant - M. Hel-
tier de Bois-Lambert, grand amateur 
de pêche - Le professeur Arsenio 
Caudero - Bernard Heuvelmans -
Lucien Bodard - Les Fères Jacques. 
Extraits de films : La Bataille d'An
gleterre - Salut à l 'Aventure - Sher
lock au Zoo - Massacres des Indiens 
en Amazonie - La Pêche au Thon -
Les Pêcheurs de Terre-Neuve et du 
Labrador - Moby Dick. Réalisation : 
Alexandre Tarta et Roger Benamou. 
(Sommaire incomplet et sous réser
ves.) 
Concert symphonique 
par l 'Orchestre national de l'ORTF, 
Reportage sportif 
(C) V o y a g e au fond des mers 
13. Créature de Feu, de Charles 
Bennelt. 
(C) 24 heures sur la II 
(C) Cavalleria rusticana 
Les quartiers de Paris 
1. A Grenelle. Une émission de 
Pierre Miquel 

9.00 RTS promotion 
12.45 (C) Ski 

Course du Hahnenkamrn transmise 
en Eurovision et en direct de Kitz
buhel : Slalom spécial 

14.20 (C) De Leptis à Cyrène 
Un documentaire réalisé et commen
té par Jean Pignol 

SUISSE alémanique 
10.00 M e s s e 
11.00 Té lév i s ion éducat ive 
12.00 Informations 
12.05 Courses internationales de ski 

du Hahnenkamrn 
14.00 Magazine agricole 
14.40 Lassie 
15.05 Les Aventures de Wanja 
15.40 Folklore grison 
16.20 Les Fiancées 
17.05 Permission de rire 
17.50 Téléjournal . Sports 
18.00 Faits et opinions 
18.40 (C) Far W e s t 
19.25 Télésports 
20.00 Téléjournal 
20.15 Remède contre l 'Amour 
21.50 Téléjournal 
22.00 L'Affaire Karl Stauffer, 

de Berne 

p r o g r a m m è s de l à^ fad iô 

Samedi 17 janvier 1970 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash 
1245 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.05 Le folklore à travers le 
monde. 14.35 Le chel vous propose... 15.05 
Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Les joyeu
ses expériences d'un propriétaire de voi
ture d'occasion. 19.50 Disques. 20.00 Ma
gazine 70. 20.20 Loterie suisse à numéros. 
20.21 La grande chance. 21.10 Toute la 
vérité : Le cas Darmençon, pièce d'A. 
Eéart-Arosa. 21.50 Ho, Hé, Hein, Bon. 22.30 
Informations. 22.35 Entrez dans la danse 
avec à 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan
cing non-stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori intaliani in Svizzera. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.30 Rendez-vous à Newport. 
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 
Informations. 20.10 Que sont-ils devenus ? 
20.30 Entre nous. 21.30 Sports et musique. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00, 22.15 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Fin de semaine 

en musique. 14.00 Chronique de politique 
intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00 
Economie politique. 15.05 Chronique gri
sonne. 15.30 Opérettes. 16.05 Pop-corner. 
18.00 Inf. Actualités. 18.20 Actualités spor
tives et musique légère. 19.00 Cloches. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 
Homme et travail. 20.00 Partout, c'est sa
medi ! 22.25 Reportage partiels de matches 
de hockey sur glace. 23.00 Entre beat et 
sweet. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : 
Musique de danse. 

Dimanche 18 janvier 1970 
Premier programme 

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10 
Sonnez les matines ! 8.00 Miroir-première. 
8 15 Concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 
Concert dominical. 11.40 Romandie en mu
sique. J2.05 Les courses de ski du Brassus. 
12.10 Terre romande. 12.25 Si vous étiez... 

12.29 Signa] horaire. 12.30 Informations. 
12.45 Faites pencher la balance. 14.30 Au
diteurs, à vos marques ! 16.30 L'Heure mu-
s'cale. 18.00 Informations. 18.10 La foi et 
la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Magazine 70. 20.00 
Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musical. 
21.30 Présence de Lorca. 22.30Informations. 
22.35 Poètes de toute la Suisse. 23.05 Qua
tuor, Bartok. 

Second progr-
8.00 Bon d imanche! El J0 et 11.00 

Informations sur les courses de ski de 
Villars. 9.00 Informations. 9.05 Rêverie 
aux quatre vents. 12.00 Midi-musioue. 
14.00 Le feuilleton relié : La Peau de Cha
grin. 15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Va
riétés-magazine. 17.15 Votre dimanche. 
18.00 Echos et rencontres. 18.20 La foi et 
la vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10 
Les beaux enregistrements. 20.00 Infor
mations. 20.10 Bavardage ; Humulus le 
Muet. 21.00 La discothèque imaginaire de... 
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 
Aspects du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.00, 

15.30, 19.15, 22.15, 23.25. 
7.00 Bon voyage. 7.55 Message domini

cal. 8.00 Musique sacrée. 8.35 Motets d'H. 
Distler. 8.45 Prédication protestante. 9.15 
Culte catholique romain. 10.15 Le Radio-
orchestre. 11.25 Exposé. 12.10 Sonate, 
Krumpholz. 12.40 Sports. 12.45 Musique 
de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier 
paysan. 14.00 Jodels et musique champê
tre. 14.40 Musique de la Wiener Verkehrs-
betrieb. 15.00 Ouverture du carnaval 
schwytzois. 15.35 Sports et musique. 17.30 
Musique à la chaîne 18.45 Sports. Commu
niqués. 19.40 Musique pour un invité. 20.30 
Miroir du temps. 21.30 Musicorama. 22.20 
Le droit chemin. 22.50 Mélodies avant mi
nuit. 23.30-1.00 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 19 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. 
8 00 Informations et revue de presse. 9.05 
Avotre service. 11.05 Crescendo. 12.05 Au
jourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 



Samedi 17 janvier 1970 
Trois 

confédéré-sports 
. • • " • ' • 

SKI 

SÉLECTIONS VALAISANNES 
Viilars (17 et 18 janvier) : 

Copt Jean-François, Champex-Ferret ; 
Fleutry Eric, Les Marécottes ; Oreiller Gi-
no, Verbier ; Colombin Roland, Bagnes ; 
Moret Bruno, Martigny, Carron Laurent, 
Bagnes. 

Tervisio, Italie (17 et 18 janvier), 
slalom spécial et slalom géant 

Bregy Christian, Saas-Fee ; Roduit 
Pierre-André, Verbier ; Roux Philippe, Ver
bier. 

Gets (17 et 18 janvier), 
slalom géant et slalom spécial 

En complément de l'équipe suisse sélec
tionnée par la FSS : Kronig Béatrice, Zer-
matt ; Bovier Dominique, Martigny ; Eggen 
Sylvia, Illiez. 

Championnats suisses des 15 km. 
à Sainte-Croix (31 janvier) 

Hauser Edy, Obergoms-Grimsel ; Dur-
gnat Gaston, Daviaz : Jaggi Paul, GF ; 
Hubert Luc, Bagnes-; Zumoberhaus Bruno, 
Obergoms-Grimsel ; Niquille Henri, GF ; 
Fellay André, Bagnes ; Sommer Robert, 
GF ; Giller Jean-Luc, GF ; Epiney Luc, 
Zinal ; Cheseaux Michel, Daviaz. 

Championnats suisses des 50 km. 
à Linthal (24 et 25 janvier) 

Hauser Edy, Obergoms-Grimsel ; Dur-
gnat Gaston, Daviaz ; Jaggi Paul, GF ; De-

bons Bernard, GF ; Raymond Emile, GF ; 
Fellay André, Bagnes. 

Championnats suisses nordiques 
juniors des 10 km à Kandersteg 
(24 et 25 janvier) 

Vianin Georges, Zinal ; Kreuzer Hans-
Ueli, Obergoms-Grimsel ; Tissières Robert, 
Bagnes ; Kreuzer Georges, Obergoms-
Grimsel ; Schers Pierre-Alain, val Fe r re t , 
Viaccoz Jean-Luc, Zinal ; Piccinin Pascal, 
Daviaz ; Tapparel Gérald, Montana ; Sala-
min Serge, Zinal ; Mudry Charles-André, 
Montana. — Dames : Mischlig Juliana, 
Ried-Brigue. 

Relais 4 x 8 km. : Zinal, val Ferret, 
Obergoms-Grimsel, Daviaz. 

Relais 4 x 10 km. : Obergoms-Grimsel, 
GF 5e arr. Bagnes. 

MORANDINE ï 
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Abonnez-vous au CONFEDERE 

SKI-BOB 
Première coupe de La Creusaz 

Samedi et dimanche aura lieu aux 
Marécottes la première Coupe de la Creu
saz en ski-bob. Cette coupe 6e disputera 
en deux slaloms de 2000 mètres chacun 
avec une dénivellation de 600 mètres. Elle 
est ouverte à toutes les catégories, dames, 
juniors, élites et seniors. Le premier départ 
sera donné le samedi 17 janvier à 13 h. 30 
et le deuxième le dimanche 18 janvier à 
10 h. 30. Les résultats et la remise des 
prix se feront dès 15 heures dimanche au 
Restaurant de la Creusaz. 

Cette première Coupe de La Creusaz or
ganisée par le Ski-bos club de Salvan-Les 
Marécottes vient à point pour donner un 
relief tout spécial à cette charmante sta
tion hivernale que l'on a tendance, à tort, 
d'oublier quelque peu. Gageons que nom
breux seront les amateurs de sport d'hiver 
qui se rencontreront samedi et dimanche 
dans le pays de Fernande Bochatay pour 
applaudir toute l'élite suisse des ski-bo-
beurs. B. G. 

F00TBBLL 
Le Martigny-Sports prépare 
la reprise 

L'entraîneur Norbert Eschmann a parti
culièrement soigné le degré de préparation 
du Martigny-Sports, qui tient à continuer 
à jouer un rôle en vue au cours du 
deuxième tour, en mettant sur pied l'inté
ressant programme que voici : 
31 janvier - 7 février : camp de prépara

tion physique et psychique à Nax. 
31 janvier : Sierre - Martigny. 
7 février : Lausanne - Martigny. 
11 février: Chaux-de-Fonds - Martigny (à 

Neuchâtel). 
15 février: Monthey - Martigny. 
18 février : Yverdon - Martigny. 
22 février : Rarogne - Martigny (encore 
en suspens). 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les Jours de 
14 à 16 heures. (025) 4 28 22 
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 chnique Salnt-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 05 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 OS 

SION 
Pharmacie de service : 
Buchs (027) 2 10 30 
Médecin de service : 
Burgener ? (027) 2 26 66 
Vétérinaire de service : 
Georges Barras (027) 2 16 34 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 
à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
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 Maternilè (027) 2 15 66 
Visiles autorisées tous les (ours 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 KareJ Lochmanii. LundS fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gailion. Dalldda Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Patinoire : 
Samedi 17. — Patinage ! 12 h. 45: Olub de 
patinage art. i 14 h. : Patinage i 18 h. 30 : 
Sion juniors - Montana juuioms ; 20 h. 30: 
A Wioterthour : WinterthouT I - Sion I. 
A Rarogne : Rairogne I - Sion II. 
Dimanche 18. — Patinage. 
A Martigny : Mairtigny novices - Sion no
vices. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (007) 514 33 
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. 
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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 : conte 
38 206. — Case postale : 120 Sion. — 
Compte de chèques postaux 19-58 Sion. 
Abonnements : Un an 50 francs t six mois 
26 francs ; trois mois 14 francs. Etranger : 
Demander le tarif. — Publicité : Régie des 
annonces Publicitas S. A., Sion. Télépho
ne (027) 3 71 11 Sion. — Tarif : Annonces 
17 centimes le millimètre ; réclames 60 cen
times le millimètre. — Faire-part mor
tuaires : Poui « Le Confédéré » : Publici
tas Sion, ou directement : Rédaction « Le 
Confédéré quotidien », Sion. téléphones 
(0271 2 92 22 et 2 92 23 

Le s '-i. de ces dans 1 e canton.. 
MARTIGNY : Mme veuve Alfred Girard-

Rard, 10 heures. 

FEY-NENDAZ : Mme Judith Gillioz, 

10 h. 30. 

MONTHEY : M. Alphonse Geinoz, 10 h. 30. 

SALVAN : Mlle Marie Bochatey, 10 heu

res. 

SION, Saint-Guérin ; M. Alphonse Sarbach, 
11 heures. 

Ciiieiiiàér 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Pimanche : matinée à 14 h. 30) 
Chariton Heston et Kim Hunter dans 

LA PLANÈTE DES SINGES 
Une aventure fantastique et féroce 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 

Un « western » avec Terence Stamp 

EL GRINGO 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Du grand cinéma qui vous prend aux tripes ! 

LE RAPACE 
de José Giovanni avec Lino Ventura 

Samedi 17 - 17 h. 15 - 16 ans révolus 

Film d'art et d'essai 

BANDITS A MILAN 
de Carto Lizzani avec Gian Maria Volonté 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

IL GIORNO PIU LUNGO 
Dl KANSAS CITY 
con Lex Barker e Pierre Brice 

^t^^^m^^m 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Alain Delon et Charles Bronson dans 

ADIEU L'AMI 
Deux durs de l'écran face à face ! 

Samedi et dimanche 

LA CARAVANE DE FEU 
avec John Wayne, Kirk Douglas. 

CINÉMA ^Ardôn - s v 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans rév. 
De l'humour, des gags et une action menée 
tambour battant dans 

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS 
avec John Wayne, Lee Marvin, Elisabeth Allen 
et Doroty Lamour. 

HOCKEY SUR GLACE: CE SOIR 

Sierre - Genève Servette... 
ou la révolte des faibles 

Sierrois et Genevois filent du bien mau
vais coton dans ce tour final du champion
nat suisse de hockey sur glace. La preu
ve ? Autant les protégés de Rolf Meyer 
que ceux d'Yves Laurendeau se complai
sent à suivre la même marche descendante 
alors que les premiers pupitres d'orchestre 
leur étaient Initialement réservés pour 
mettre La Chaux-de-Fonds échec et si pos
sible mat. Leur dernière sortie ? Dans une 
proportion identique : sept buts d'écart 
pour les Valaisans à Kloten, et du pareil 
pour les Genevois aux Vernets... Ainsi, 
dans un camp comme dans l'autre, l'on se 
bat pour rester dans la zone « négative ». 
La critique du bout du lac n'a pas été 
tendre pour les hommes du président. Bar
bey qui ne peuvent plus aujourd'hui illu
sionner les spécialistes sportifs. Dès lors, 
la visite de ce Genève-Servette, régulière
ment catapulté à la deuxième place der
rière les inamovibles champions suisses 
neuchâtelois, devrait permettre aux Sier
rois de se refaire quelque peu une beauté. 
Cependant, l'on est sceptique... l 'heure du 
bilan n'est pas encore pour aujourd'hui et 
l'on se gardera bien de remuer le couteau 
dans la plaie. Toutefois, Sierre doit prou
ver à ses fidèles supporters — s'il compte 
les garder — qu'il vaut infiniment mieux 

que cette demi douzaine de défaites suc
cessives et souvent par des scores fort 
élevés. La première phase du champion
nat a laissé entrevoir les réelles possibili
tés de ce club. Aussi, désormais, il ne 
t ient qu'à lui de jouer franc jeu. Il n'est 
jamais trop tard pour avoir le sourire. En
core faudra-t-11 y mettre le «paquet». . . 

Aujourd'hui V1ÈGE-ZURICH 

Etre ou ne pas être... 
Vainqueur du club des patineurs de 

Berne dans la capitale fédérale, Viège a 
fait un premier pas vers son maintien 
parmi les « heureux» de la ligue nationale. 
Ce soir, une deuxième occasion lui sera 
donnée de poursuivre vers sa survie défi
nitive. Mais le morceau sera certainement 
plus rude que ne le furent dernièrement les 
néo-promus qui bien qu'apparaissant des 
plus mal lotis, n'en ont pas encore désar
mé. Les joueurs de Rolf Diethelm sui
vront par conséquent avec un intérêt tout 
particulier cette rencontre de vie ou de 
mort. Au tour qualificatif,. Viège avait 
chuté sur l'obstacle zurichois, mais il est à 
parier que l 'entraîneur Jiri Anton trouvera 
la solution pour justifier l'optimisme du 
président Kuonen. Faisons lui confiance, 
les Valaisans, avec l'appui de leur public, 
sont capables de se tirer de ce pas dan
gereux... 

Winterthour-Siou : 
un match à gagner 

(N). — Si la première sortie zurichoise 
des Sédunois s'est soldée par un « nul », 
celle-ci devrait leur permettre de récolter 
deux points, car Winterthour sévèrement 
battu par Lausanne (9-2) n'est pas un fou
dre de guerre. Dans l'état actuel, les visi
teurs auront malgré tout de la peine. Il 
leur faudra une forte dose de générosité 
et une volonté sans faille pour vaincre. 
Car plusieurs joueurs blessés sont incer
tains. A noter les forfaits pour diverses 
raisons de Titze, Cossetto et Nanchen et 
les blessures de Heldner, Mudry, Schenker 
C. Schroeter, Zermatten et Germanier... 
pas moins. 

Il est toutefois permis d'espérer que les 
Sédunois, malgré tous ces avatars, réussi
ront à s'imposer, ce qui serait très méri
toire tout en rendant un grand service à 
Lausanne. 

A prévoir l'équipe suivante : 
Heldner, Schopfer, Hoch, Fontannaz, 

Kalbfuss, Dondainnaz, Dayer, Micheloud, 
Wiget, F. Schroeter, Imhof. 

Course au titre 
Ce soir à 20 h. 30, sur la patinoire mu

nicipale, le HC Martigny rencontrera le 
HC Morges. Tous les hommes du capi
taine Penseyres ont effectué un départ sur 
les chapeaux de roue et sont actuellement 
en perte de vitesse, témoin en est leur 
défaite à Zermatt. Quant aux locaux, ils 
voudront certainement venger l'affront su
bi sur les bords du lac où menant par 
3-0 à la fin du premier tiers-temps, ils de
vaient soudainement concéder une défaite. 
Les Octoduriens disons4e, nous semblent 
pas trop forcer dans ce championnat de 
première ligue qui devrait logiquement, et 
sans peine leur revenir. Misons donc sur 
une victoire locale. B. G. 

le tour du canton 

« Croque-Million » à 15 heures ! 
Les élèves de troisième française de 

l'Ecole normale donneront, entre autres, 
le dimanche 18, la représentation de « Cro
que-Million », comédie, à l 'intention des 
parents et amis. Mise en scène de M. 
Devanthey, professeur. A 15 heures, ren
dez-vous à l'Ecole normale ! 

Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de 
son grand deuil la famille de 

MONSIEUR 

Séraphin MONNET 
remercie toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs dons de 
messes, leurs envois de fleurs ©t de cou
ronnes, l'ont entourée et réconfortée dans 
sa douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à MM. les docteurs 
Brocard et Zen-Ruffinen, à la direction et 
au personne! de l'Hôpital de Martigny, à 
M. le curé de Collonges, au chanoine Geor
ges Revaz, à l 'aumônier de l'hôpital, à la 
Société de secours mutuels, au personnel 
du Bât. 339 Cifoa, à la direction et au per
sonnel de la fabrique de ciment de Saint-
Maurice. 

Nous vous assurons de notre profonde 
reconnaissance et nous nous souviendrons 
du si affectueux adieu que vous avez tenu 
à dire à notre bien-aimé disparu. 

Que son repos soit doux comme son 
cœur fut bon et le travail fut sa vie. 

Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie et d'affection qui lui ont 
été adressés lors de son grand deuil, et 
dans l'impossibilité de répondre à chacun, 
la famille de 

MADAME 

Catherine LACCOMOFF 
prie toutes les personnes qui l'ont entou
rée par leur présence, leurs messages ou 
leurs envois de fleurs, de t rouver ici l'ex
pression de sa vive reconnaisance. 

Charrat, janvier 1970 

Ce soir : 
«La vallée par excellence» 
à Toula du collège 

Nous rappelons au public sédunois et 
des environs la première du film « La 
vallée par excellence » qui sera projetée 
ce soir, dès 20 h. 30, à l'aula du collège. 

Pour la modique somme de 3 francs 
les spectateurs pourront se plonger dans 
les coutumes et le folklore le plus ac
centué de notre canton tout en se remé
morant son passé avant de prendre cons
cience de son avenir. 

« La vallée par excellence », un travail 
d'amateur son-images, une production ty
piquement valaisanne, une réalisation si
gnée Cyrille Clerc, membre de la sec
tion sédunoise du Club valaisan des 
chasseurs de sons. 

Ce moyen métrage s'inscrit à merveille 
dans notre époque qui est celle de la 
propagande la mieux orchestrée possible 
en vue de l'obtention par notre pays 
des Jeux olympiques 1976. 

Gageons que le public sera nombreux 
à venir encourager le cinéaste Clerc et 
le soutenir dans son entreprise auda
cieuse. Observator. 

Journée d'information arboricole 
Producteurs ! 

Assistez nombreux à la journée d'in
formation arboricole qui aura lieu le sa
medi 17 janvier 1970 à 14 heures à 
Fully au Cercle démocratique. 

Ordre du jour : 

— situation et écoulement des fruits en 
* 1969 ; 

— défense de la profession ; 

— situation actuelle et future des pro
ducteurs français dans le cadre du 
Marché commun par M. Claude Man-
guin, ingénieur agricole, ancien prési
dent de la Société pomologique de 
France. 

Invitation cordiale à tous. TJ.P.S. 

D I V A N 
Le pastis désaltérant... 
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l'horoscope 
^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — En cours de huitaine, 

léger ralentissement des affaires. Il semble que la conjonction Vénus-
Saturne y soit présentement pour beaucoup. Mais ne vous laissez 
aller à aucun découragement. Ce serait inutile, et surtout totalement 
néfaste. Bien au contraire, réagissez vigoureusement. Votre ciel annonce 
d'ailleurs certaines éclaircies fort agréables et prometteuses. 

gfc LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Vous avez présentement 
beaucoup de chance, non seulement en affaires, mais aussi en affection. 
Vos amours ont tendance à prendre une place démesurée. Prenez 
garde à cet état de faits. Vous avez beaucoup de talents et de 
qualités. Il convient de ne pas en abuser. Ce serait un grave tort dont 
vous mesureriez assez vite l'importance. 

J££ LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Vous obtenez en votre loyer 
de très grandes satisfactions et un bonheur sans nuage. Vos contacts 
avec autrui se poursuivent également dans une ambiance sereine, 
faite d'entente cordiale et d'amitié. 11 en découle des heures lastes 
dans vos activités, vos gains sont stables. Certaines perturbations dans 
un secteur où votre intervention sera inopportune. 

jpj£ LE BÉLIER (21 mars - 21 avril). — Vous serez surpris(e) des événe
ments agréables, souriants et satisfaisants qui vont survenir. Peut-
être ont-ils déjà fait leur apparition ? Cette huitaine, dans tous les cas, 
vous accorde ses laveurs, elle vous incite à en bénéficier largement. 
N'hésitez pas, la période de chance actuelle doit être saisie au vol. Votre 
activité sera attrayante. Vos alfections seront récompensées. Ciel bleu ! 

$|f LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Dans le cadre de vos travaux ou 
de vos occupations, une aimable surprise surviendra et vous plongera 
dans un. agréable optimisme. Selon les irradiations astrale, ces heures 
charmantes et réconi or tantes vont se poursuivre assez longtemps. Tout 
au moins une dizaine de jours. Il en résultera une humeur satislaisante 
pour chacun, pour vous-même et les autres. 

jPj(i LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — En cours de huitaine, préoccupa
tions axées sur des questions commerciales, professionnelles, sur des 
intérêts qui vous touchent de près. Souhaits d'ordre pratique, mais la 
chance et votre bonne étoile vous accompagnent. Période assez stable 
et constante, caractère aimable, enjoué parfois. Zone ardente. 

)«|g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — La semaine réclame de votre 
personne, dans les activités courantes, aussi bien que dans les initia
tives, un caractère lerme et décidé, de la patience et de la ténacité. 
Tout ne sera pas aisé, ni facile. Songez-y. En amitié ou en aiiection, 
les heures roses seront nombreuses, mais quelques petits tracas devront 
être surmontés avec de la philosophie, de la compréhension vis-à-vis 
de l'être aimé. Il s'agit de taire la part des choses. 

<ffi LE LION (24 juillet - 23 août). — Les astres et vos planètes exercent 
présentement une action constructive et dynamique sur vos senti
ments aliectils. Votre personne ollre beaucoup de charme et se fait 
particulièrement apprécier. Vos influences sont ainsi salutaires et bien
faisantes. Vous donnez confiance, vous donnez la joie de vivre. 

$$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — N'extériorisez pas des sautes 
d'humeur, ou même de la mauvaise humeur assez nette, car vous vous 
imaginez ne pas être comprisie), alors que ce n'est précisément pas 
le cas ! Sachez que l'on vous comprend fort bien et que l'on vous 
aime. Avec de la bonne volonté de votre part, tout ira pour le mieux 
dans tous les domaines, et comme vous le souhaitez. 

jj$5 LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Vous vous attirez beau
coup de sympathies, même de l'amitié, de personnes que vous ignorez. 

Vous le devez à vos irradiations larges et généreuses. Soyez heureux 
de cette qualité qui vous enrobe et qui vous rend de précieux services. 
Dans le problème affectif, soyez constant, ne jouez pas au papillon, 
demeurez fidèle. A ce titre, votre bonheur est certain, mieux, il s'afiir-
me chaque jour plus nettement. 

Cjjig LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Période active et agréa
blement agissante dans plusieurs secteurs. Votre personnalité s'affirme 
et s'impose en divers cercles. La zone est ouverte aux problèmes qui 
réclament de l'attention et de la réllexion. 

fffô LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Sur le plan maté
riel, il se produira quelques imprévus, et probablement vous devrez 
faire face à une situation fluide et laborieuse. Qu'importe ! L'argent 
ne fait pas le bonheur. 

" B O U T I Q U E " 

WIÛM 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter » choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris 

Jean Patou - Nina Ricci - Philippe Venet - Lanvin 
Avenue de la Gare 2 - Lausanne - Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi 
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HORIZONTALEMENT 
1. Porc sauvage. 2. Palmier fournissant 

une fécule alimentaire. 3. Conjonction. Le 
coucou abuse de celui des autres. Puissant 
explosif. 4. Jeu de hasard. Langage de 
charretier. 5. Reliera. Le dernier périt tra
giquement. 6. Qui a perdu son éclat. Ile. 
7. Rivière de l'Asie centrale. Mathémati

cien suisse. 8. Est dans la note. Elles 
accompagnent certains roussins. 9. Pois
son-volant. Fait disparaître. 10. Touche. 
Situées. 

VERTICALEMENT 
1. Tirés au clair. 2. Physicien anglais. 

Faste. 3. Moitié d'une savoureuse pâtisse
rie. Gamin de Paris. Pronom. 4. Ne prati
que pas. Dans le nom d'un serment qui 
a été exigé des fonctionnaires anglais. 5. 
L'inventeur de la fève. Où s'affrontaient 
les rétiaires. 6. Ancien royaume de l'Inde. 
Quatre, de Musset, sont restées fameuses. 
7. Note. Bon pour le service. 8. Ils arrê
tent le chasseur d'images. Dieu. 9. Mon
naie japonaise. Empêche d'agir. 10. Ça 
part du cœur. Possessif. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement. — 1. Dumouriez. — 2. 

Muses. Alpe. — 3. Or. Demi. II. — 4. Loti. 
Utica. — 5. Ecarts. Lit. — 6. Feues. Er. — 
7. Uri. Fleuri. — 8. Lear. Ers. — 9. En. 
Entrave. — 10. Semeuse. As. 

Verticalement. — 1. Molécules. — 2. 
Duroc. René. — 3. Us. Tafia. — 4. Médire. 
Rée. — 5. Ose. Tuf. Nu. — 6. Muselets. — 
7. Rait. Serré. — 8. II. IL. USA. — 9. Epi
cier. Va. — 10. Zélatrices. 

e—i 

OHMOq 

Pendant que dans le Salhorburcht le grand banquet en l'hon
neur de Zorin et Drago battait son plein, où seuls, naturelle
ment, les anciens partisans sélectionnés participaient, arriva à 
l'aéroport de Markad le troisième pilote de l'escorte de chas
seurs, celui qui avait assisté au naufrage du suh-croiseur de 
Sukochin jusqu'au dernier moment. Sur la plate-forme le pilote 
lut reçu par les collègues qui avaient escvlé l'avion de Zorin 
et Drago jusqu'à Markad. Le jeune homme était assez excité. 

« Le sub s'est écrasé sur les rochers et il a coulé, mais je crois 
que tout l'équipage est sauvé grâce à la cabine-catapulte I 
Fantastique ce truc-là ! Mais pourquoi l'avion n'esl-il pas resté 
pour prendre à bord les autres naulragés ? Il faut vite envoyer 
une équipe de sauvetage ! » Les autres faisaient des signes, l'in
citant au calme : « Ne crie pas comme ça ! Tais-loi mon vieux. 
Le grand chef a donné l'ordre de laisser Sukochin et ses hom
mes se débrouiller un peu. Alors, tais-loi, s'il te plait ! » 

JACQUES 
MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

Le couple s'installa au Hradschin. 
Au printemps de 1882, un bulletin de la Hofburg 

annonça que l'archiduchesse Stéphanie attendait un 
enfant. 

Rodolphe était venu spécialement à Vienne pour 
annoncer cette bonne nouvelle à sa famille. 

De la capitale, il adressa à sa femme, restée à 
Prague, un billet contenant ces lignes : 

« L'empereur t 'envoie ses plus chaudes félicitations. 
Il est ravi. Prends bien soin de toi et de notre Vaslav. 

Vaslav était le nom tchèque que Rodolphe se propo
sait de donner au fils qu'il espérait avoir. 

Stéphanie accoucha le 2 septembre 1882, mais d'une 
fille. 

Rodolphe en prit son parti. 
— Une fille, c'est toujours plus joli qu'un garçon, 

déclara-t-il. 
La fille de Stéphanie et de Rodolphe reçut le pré

nom d'Elisabeth. Bientôt on lui donna le surnom hon
grois d'Erzsi. 

CHAPITRE IV 

VOYAGES ET POLITIQUE 

Le 28 octobre 1881, le rédacteur en chef du Nouveau 
quotidien de Vienne prenait le café dans la bibliothè
que de sa maison d'Alsergrund lorsqu'on lui annonça 
une visite. 

C'était l'économiste Karl Menger, qui avait été le 
professeur de Rodolphe et qui était resté son ami. 

Menger venait annoncer à Maurice Szeps (c'était le 
nom du journaliste) que le prince désirait faire sa con
naissance et viendrait le voir dans la soirée. 

A cette époque il vivait à Prague. Il profitait d'un 
voyage à Vienne pour prendre contact avec Maurice 
Szeps dont il lisait les articles dans le Nouveau quo
tidien de Vienne. 

La première rencontre entre le journaliste et l'héri
tier du trône dura deux heures. A partir de ce jour-là 
commencèrent entre Rodolphe, âgé de vingt-trois ans, 
et le journaliste — qui avait le double de son âge — 
des relations qui durèrent jusqu'à la mort du prince. 

Or, aux yeux de la cour de ^ ienne , Maurice Szeps 
avait une triple tare : il était juif, il était d'origine 
hongroise, il était libéral... Tel était l'ami que Rodolphe 
s'était choisi. 

Au mois de novembre 1884, Szeps fut condamné à 
un mois de prison. 

Un pangermaniste, c'est-à-dire un partisan de la supré
matie de la minorité allemande en Autriche-Hongrie 
ainsi que de la collaboration avec Berlin, avait pour
suivi le journaliste devant les tribunaux. 

La justice de François-Joseph n'avait rien de brutal. 
Maurice Szeps accomplit sa peine dans des conditions 
assez confortables et seulement un an après qu'eût été 
rendu le jugement. A une époque où les mœurs poli
tiques n'étaient encore ni violentes, ni passionnées, cela 
s'appelait « payer pour ses idées ». 

Toutefois, à la suite de cet incident, Maurice Szeps 
perdit son poste de rédacteur en chef du « Nouveau 
Quotidien de Vienne ». 

Rodolphe mit à sa disposition des fonds qui lui per
mirent de fonder le « Journal de Vienne ». 

Les relations entre les deux hommes devaient rester 
discrètes. 

Rodolphe avait un valet de chambre âgé et infirme, 
Nehammer, qui lui était très dévoué. 

Maurice Szeps avait une fille, Berta, qui lui servait 
de secrétaire. Nehammer se faisait passer pour le 
masseur de Berta et lui remettait de grosses envelop
pes avec ces mots : 

— De la part de Son Altesse impériale. 
Ces enveloppes contenaient des lettres et des arti

cles qui étaient publiés dans le « Journal de Vienne », 
sans la signature de leur auteur, bien entendu. 

Rodolphe et Szeps se rencontraient parfois à la Hof
burg, à minuit, et le journaliste, après avoir donné le 
mot de passe à un serviteur de confiance, était introduit 
et guidé à travers de multiples corridors et escaliers 
avant d'accéder à l 'appartement de Rodolphe. 

Le mouchardage et l 'espionnage étaient florissants 
à la cour de Vienne. Le détournement de correspon
dance était une pratique courante. Plus un personnage 
était élevé dans la hiérarchie administrative ou sociale, 
plus il était surveillé par la police. 

Quant à Rodolphe, il était entouré de jalousie à 
cause des privilèges dont il jouissait du fait de sa 
naissance, et aussi de ses qualités intellectuelles et 
de son caractère indépendant. 

Les précautions dont il s'entourait n'étaient pas super
flues. 

Rodolphe franc-maçon 
Hostile à la noblesse ignorante, au despotisme à l'an

cienne mode, Rodolphe était partisan d'un Etat fort et 
centralisé. Il avait dépassé le stade du libéralisme. 

Ses idées politiques - d'ailleurs encore confuses pour 
lui-même — ne pouvaient pas être comprises par ses 
contemporains. Aussi, dans les milieux de la cour, se 
répandait-on en calomnies sur son compte. 

On prétendit qu'il était franc-maçon. 
Si, dans la Prusse protestante, la plupart des prin

ces appartenaient à des loges, il n'en était pas de 
même dans la catholique Autriche. Un prince suspect 
d'être franc-maçon risquait d'être frappé de mort 
sociale dans l'Empire de François-Joseph. 

Aussi Rodolphe estima-t-il opportun de provoquer à 
ce sujet un débat devant la justice militaire. Il déclara 
que son serment d'officier au drapeau lui interdisait 
d'appartenir à une société secrète. 

On dit cependant qu'il n 'y a pas de fumée sans feu, 
et, dans une source documentaire que nous aurons à 
utiliser par la suite on peut lire cette phrase. : « Le 
prince héritier Rodolphe, trois années avant son suicide, 
entra comme membre actif dans la I.R.O.U. — une loge 
maçonnique. » 

Les relations du prince héritier avec Maurice Szeps 
— israélite, libéral, adversaire des pangermanistes — 
ne pouvaient rester complètement ignorées de la cour. 
Les adversaires du prince étaient surtout les cléricaux 
groupés autour de François-Joseph et de l'archiduc 
Albert. 

Lorsque l'empereur se rendit compte que des rela
tions suivies existaient entre son fils et Maurice Szeps, 
il voulut y mettre un terme. Il n'aimait pas les jour
nalistes, qu'il considérait comme vénaux, oubliant que 
l'argent était versé aux journalistes corrompus par sa 
propre police. 

Retour a Vienne 

Rodolphe passa cinq années à Prague, avec des inter
ruptions d'ailleurs assez nombreuses. 

Son séjour dans la capitale tchèque prit fin dans le 
dernier mois de 1883. 
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Le premier «cours de défense 
nationale prend fin aujourd'hui 

BERNE. — Le premier « cours de dé
fense nationale » réunissant les principaux 
responsables civils et militaires du pays 
prendra fin samedi. Dirigé par le colonel 
commandant de corps Gygli, chef de l'état-
major général, il avait débuté lundi à Ber
ne et réunit environ 150 participants, dont 
un tiers seulement de militaires. Les au
tres sont soit des conseillers d'Etat, soit 
des hauts fonctionnaires de l'administra
tion fédérale. On voit d'emblée quelle est 
la préoccupation majeure : étudier le fonc
tionnement des rouages de la défense « to
tale «, où la menace qui vise le pays en-
fier, doit être parée non seulement par 
l'armée, mais par la protection civile, psy
chologique, économique, etc. 

. La presse a pu assister vendredi matin 
à une partie du cours. Elle a entendu un 
exposé du conseiller d'Etat Mossdorf, qui 
a commenté les préparatifs du canton de 
Zurich, et un exposé du professeur Karl 
Schmid, de Zurich, qui a communiqué 
quelques éléments du rapport de la com
mission d'études stratégiques qu'il préside. 
Ce rapport a été remis au chef de l'état-
major, qui le transmettra bientôt au Con
seil fédéral. Il est permis de penser qu'il 
sera publié, du moins en partie, de même 
qu'on fera part à l'opinion publique des 
enseignements tirés de ce cours, dans la 
mesure où ils ne servent pas uniquement 
à des exercices futurs et secrets. 

Le Département militaire peut en effet 
ordonner annuellement des exercices stra
tégiques. Mais, compte tenu de la nécessi
té de ne pas limiter aux hautes sphères de 
l'armée l'étude des problèmes opération
nels, mais d'étendre aux autorités civiles 
l 'étude en commun des tâches relevant de 
la défense à l'aide de situations données, 

des exercices de défense nationale ont été 
organisés en 1956, 1963 et 1967. Le cours 
de défense nationale, organisé pour la pre
mière fois cette semaine, est une nouvelle 
forme de préparation. A noter que deux 
conseillers fédéraux, MM. von Moos et 
Gnaegi, ont fait des exposés à l'intention 
des participants, qui, chaque jour, après 
les séances communes, se sont réunis en 
petits groupes de discussion. 

Nortr.nati.ons à la Fédération 
horlogère suisse 

BIENNE. — En début d'année, la Fédé
ration horlogère suisse à Bienne a procédé 
à plusieurs nominations au sein de son 
personnel. Ainsi, M. René Gaulaz, licencié 
en sciences économiques et commerciales, 
responsable des actions promotionnelles 
a été nommé sous-directeur, de même que 
M. Radja Tihomil, docteur en sciences éco
nomiques et chef de service des études 
économiques. M. Gilbert Heuby, chef 
comptable a reçu le titre de contrôleur 
financier et M. Peter Leder assumant 
par intérim la responsabilité du service 
d'information, a été nommé chef de ce 
service. 

Tachygraphe? non, répondent 
les exp lo i t an t s de tax is 

BERNE. — Dans une résolution adoptée 
a Berne, la Société suisse des exploitants 
de taxis et de voitures de location (SSEA) 
« rejette catégoriquement l'installation 
d'un appareil enregistreur tel que le ta
chygraphe dans les taxis et voitures de 
location avec chauffeur ». La SSEA estime 
que la réglementation actuellement en vi
gueur est tout à fait suffisante quant au 
respect et au contrôle de la durée du tra
vail et du repos des chauffeurs de taxis. 

Selon la SSEA, la pose de tachygraphes 
relèverait d'un « perfectionnement exa
géré, devant irrémédiablement provoquer 
une augmentation des tarifs », ce qui va 
à rencontre des efforts déployés dans ce 
sens par le Conseil fédéral. 

Par ailleurs, la SSEA repousse égale

ment catégoriquement l'affirmation selon 
laquelle la fréquence des accidents serait 
particulièrement élevée pour les taxis. 

Genève: nouvelle réglementation de 
l'emploi de la main-d œuvre étrangère 

I^our l ' industrie suisse 

GENÈVE. — La réponse du Conseil 
d'Etat genevois à la lettre des Départe
ments fédéraux de justice et police et de 
l'économie publique, relative à une nou
velle réglementation de l'emploi de la 
main-d'œuvre étrangère a été publiée 
hier. 

Les nécessités évoquées par la lettre 
des deux départements fédéraux primant 
tout autre intérêt conduisent le Conseil 
d'Etat à se rallier à l'esquisse d'une nou
velle réglementation telle que les deux 
départements la présentent, déclare no
tamment la réponse du gouvernement ge
nevois. Tout en optant pour ce qui semble 
représenter un moindre mal, compte tenu 
des circonstances et de l'objectif pour

suivi, à savoir la stabilisation effective de 
la main-d'œuvre étrangère, le Conseil 
d'Etat genevois a pris note que l'on n'ex
clut nullement l 'éventualité du maintien 
du système actuel de contingentement par 
entreprises, qui serait alors renforcé. 

Dans ces conditions et en l'état, le Con
seil d'Etat ne soumettra pas de contre-
proposition au projet qui lui est présenté, 
ajoute la réponse du gouvernement gene
vois qui retient toutefois que l'esquisse 
fédérale est rédigée en termes tout à fait 
généraux. En conséquence, sa réponse ne 
peut que se borner à des généralités. Le 
Conseil d'Etat se réserve donc la .possibi
lité de prendre position lorsque les détails 
du schéma seront connus. 

Importante 
commande 
i r an i enne 

BADEN. — Le ministre de l'énergie ira
nien a passé commande à l'entreprise 
« Brown-Boveri et Cie SA » à Baden, d'un 
répartiteur national de charge d'un mon
tant de 18 millions de francs suisses. L'ins
tallation de ce répartiteur sera effectuée en 
collaboration avec « IBM ». Il s'agit de la 
plus importante affaire d'exportation de ce 
genre réalisée à ce jour. L'entreprise suis
se a été choisie parmi six concurrents, des 
Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, 
de République fédérale d'Allemagne et de 
Suisse. 

Le répartiteur de charge permettra de 
contrôler et de commander à distance 34 
usines et sous-stations réparties sur l'en
semble du territoire iranien, grâce notam
ment à deux ordinateurs « IBM » 1800 et 
d'appareils électroniques. 

Pour lutter contre les méfaits de l'hiver, l'Union suisse des profession
nels de la route a siégé à flndermatt 

Voici une vue des impressionnants engins qui ont participé à cette démons
tration. (Photo ASL). 

Une scierie anéantie par le feu 
WALLISELLEN (ZH). — Hier vers midi, 

une scierie, située à Rieden-Wallisellen, 
près de Zurich, a été complètement détrui
te par un incendie, alors que la maison 
d'habitation attenante, était grièvement 
endommagée par le feu et l'eau. Les dé
gâts matériels se chiffrent à plus de 150 000 
francs. 

Le seul propriétaire de la scierie avait 
fait cuire de la colle sur le fourneau et 
mis du bois à sécher tout autour. Puis il 
avait été appelé au téléphone : en peu de 
temps, le bois a pris feu par le rayonne
ment de la chaleur. Les stocks de bois ont 
été rapidement la proie des flammes, ainsi 
que plusieurs machines. Au moment où 
les pompiers arrivaient sur les lieux, la 
maison d'habitation était déjà touchée par 
l'incendie. Une heure après le début du 
sinistre, seuls des pans de toit et des pou
tres noircies subsistaient de la menuise

rie, et le feu couvait encore dans la mai
son d'habitation. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
JURA 

Chasserai 
Mont-Soleil 
Moron 
Prés-d'Orvin 
Saint-Cergue 
Sainte-Croix Les Rasses 
Tête-de-Ran/Neuchâtel 
Vallée de Joux 

ALPES VAUDOISES \ 

Château-d'Œx/Rougemont 
Les Diablerets 
Les Pléiades Orgevaux 
Leysin/Col des Mosses 
Rochers-de-Naye 
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir/La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Mûrren 
Saanenmôser/Schônried 
Wengen/Petite Scheidegg 

VALAIS 

Bruson 
Champéry/Morgins 
Champex 
Haute-Nendaz 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana-Crans/Anzère 
Saas Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbler 
Zermatt 
Zinal 

GRISONS 

Arosa 
Davos 
Saint-Moritz 

80 
(iO 
50 

30 
40 
60 
20 

30 
40 
30 

100 
40 

40 
35 
40 
60 

25 

30 
20 
30 
50 
40 
;ÎO 

50 

60 
50 
30 
60 
50 
50 
50 
70 
40 
50 

60 
40 
50 

!10 
60 
50 

50 
60 
70 
50 

100 
80 
50 

100 
70 

70 
60 
70 
80 

50 

100 
50 
60 
80 
80 
40 

80 

80 
90 

130 
100 
80 
80 

100 
120 
70 
80 

70 
80 
70 

Etat de la neige 

dure 
tôlée 
mouillée 
pas d'annonce 
mouillée 
dure 
dure 
mouillée 

dure 
dure 
dure 
pas d'annonce 
dure 
dure 

dure 
dure 
dure 
dure 

dure 
pas d'annonce 
dure 
dure 
dure 
dure 
dure 
dure 

! 
dure 
pas d'annonce 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
dure 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
dure 
poudreuse 

Pistes 

praticables 
bonnes 
praticables 

défavorables 
bonnes 
bonnes 
praticables 

bonnes 
bonnes 
praticables 

bonnes 
praticables 

praticables 
praticables 
praticables 
praticables 

bonnes 

bonnes 
praticables 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
praticables 

bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
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Décès d'un industriel 
de la branche horlogère 

SAINT-IMIER. — A Saint-Imier s'est 
éteint dans sa 85e année, M. Robert-Henri 
Jeanneret . Le défunt était très connu dans 
les milieux horlogers. Il avait donné un 
important développement à la manufacture 
d'horlogerie d'« Excelsior-Park », spéciali
sée dans les compteurs pour le sport et 
l 'industrie. Avant la Seconde Guerre mon
diale, M. Robert-Henri Jeanneret présida 
le groupement des manufactures de la Fé
dération horlogère. 

Sur le plan local, le défunt prit une pari 
active à la vie de la cité. Il siégea de 
nombreuses années au Conseil général de 
Saint-Imier ainsi qu'au sein de diverses 
sociétés sportives et artistiques. 

Dons à l'Unicef 
GENEVE. — Un porte-parole des Na

tions unies, à Genève, a annoncé, hier, 
que les gouvernements des Etats-Unis, du 
Canada et d'Irlande avaient décidé de 
verser des contributions spéciales à 
l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour 
l'enfante) pour la poursuite de son pro
gramme d'aide aux populations du Nigeria 
frappées par la guerre. 

Le gouvernement américain a versé 2 
millions de dollars (environ 9 millions de 
francs), le gouvernement canadien 200 000 

Sk leurs 
ATTENTION! 

DAVOS. — L'Institut fédéral pour l'étu
de de la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communique : 

Au nord des Alpes, au centre et au nord 
des Grisons ainsi qu'en Haute-Engadine, 
on observe des chutes de neige de 20 à 30 
centimètres au-dessus de 1300 mètres. Sur 
les hauts plateaux, on enregistre de forts 
vents d'ouest. 

Dans ces régions, le danger de glisse
ment de plaques de neige s'est accru, prin
cipalement sur les versants nord et est, 
au-dessus de 1800 mètres. 

Dans les autres régions alpines, le dan
ger de glissement de plaques de neige 
subsiste au-dessus de 1800 mètres où l'on 
enregistre une augmentation inférieure à 
20 centimètres de neige fraîche. D'autre 
part, après les coulées de neige dues au 
Foehn qui a faibli, les risques d'avalan
ches ont diminué. 

Dans toutes les régions en dessous de 
1500 mètres, des glissements de neige hu
mide sont à escompter. 

i s d i v e r s e s 
dollars (environ 900 000 francs) et le gou
vernement irlandais 25 000 dollars (envi
ron 100 000 francs). 

Engagé dans les opérations de secours 
aux populations du Nigeria, en particulier 
en faveur des enfants, depuis le début 
des combais, il y a 30 mois, l'UNICEF a 
déjà apporté une contribution en produits 
alimentaires et en médicaments d'une va
leur totale de 22 millions de dollars (plus 
de 100 millions de francs). 

Trois mois de prison 
pour un objecteur de conscience 

AARAU. — Le Tribunal de division 5, 
à l'issue d'une séance de 5 heures, a con
damné, à Aarau, M. Bernhard Zaugg, 
21 ans, de Strengelbach, objecteur de con
science pour motifs politiques, à trois mois 
de prison ferme et à l'exclusion de l'armée 
suivant en cela les réquisitions de l'audi
teur, le major Juerg Ursprung. A la suite 
de ce jugement, le groupement argovien 
de l 'Internationale des résistants à la 
guerre a tenu une conférence de presse, 
au cours de laquelle il a lui-même reconnu 
que le jugement, en regard de la pratique 
était « modéré ». 

Mentionnons encore que la salle du nou
veau bâtiment de justice argovien s'est 
révélée trop petite pour le nombre de 
personnes qui ont tenu à suivre ce pro
cès. 

Les étudiants en théologie 
prennent position 

ZURICH. — Au cours de leur assemblée 
de faculté de jeudi, les étudiants en théolo
gie de l'Université de Zurich, ont pris po
sition contre le crédit de restauration de 
l'église « Saint-Peter », crédit qui sera sou
mis au peuple lors de la votation du 1er 
février prochain. 

Les étudiants recommandent aux ci
toyens réformés de la ville de Zurich de 
refuser ce crédit, tant qu'une discussion 
sur le sens et l'inutilité d'une telle restau
ration ne sera pas intervenue. Les étu
diants en théologie relèvent que les deux 
églises de la vieille ville ont déjà été res
taurées au cours de ces dernières années, 
et qu'avant d'entreprendre de nouveaux 
travaux de restauration fort coûteux, il 
faudrait qu'une discussion de base soit en
gagée sur le sens de l'utilisation de quatre 
grandes églises de la vieille ville, dont 
certaines pourraient éventuellement être 
destinées à de nouvelles fonctions. 
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Moyenne des délits en Argovie : 
trois par jour 

On ne dénombre pas moins de qua
rante délits commis dans le canton 
dArgovie au cours de la première 
quinzaine de janvier. Les « lieux de 
prédilection » des délinquants sont les 
régions de Wohlen, Bremgarten, 
Mutschellen, Lenzbourg, ainsi que le 
Fricktal et le Rheintal. 

Le nombre des délits commis dans 
le canton d'Argovie n'a cessé de croî
tre rapidement ces dernières années. 
11 semble cependant que ce début d'an
née constitue une crête de vague. 

Toutes les cinq minutes 
un nouveau raccordement 
téléphonique 

Les services des télécommunications 
de l'entreprise des PTT ont établi, en 
1969, 97 256 nouveaux raccordements 
iélépohniques, soit en- moyenne un 
toutes les cinq minutes. Le total des 
raccordements s'élevait ainsi à la Un 
de l'année à 1 833 654. Le nombre des 
postes téléphoniques a augmenté, du
rant la même période, de 160 735 pour 
atteindre à la Un de l'année un total 
de 2 846 535. On compte ainsi par cent 
habitants trente raccordements et qua
rante-six postes téléphoniques. 

A Zurich, on demande un fonds 
pour, le métro 

Le linaheement du métro à Zurich 
rencontre des difficultés. Selon les es
timations actuelles, la ligne Kloten-
Zurich-Dietikon reviendrait à 820 mil
lions de francs dont au moins 500 mil
lions ne peuvent en aucun cas être 
mis à la charge de l'entreprise. C'est 
pourquoi l'exécutif zurichois demande 
au Conseil communal l'autorisation de 
créer un fonds pour le métro. 

Si les citoyens devaient refuser la 
construction de celui-ci, ce fonds re
tiendrait alors à la Ville de Zurich. 

Dépouillement électronique 
du scrutin 

A l'occasion de la première votation 
de l'année, le 1er février prochain, la 
Ville de Zurich inaugurera de nou
veaux bulletins électoraux qui seront 
distribués à titre expérimental, dans le 
onzième arrondissement de la ville : 
des croix dans des cases déterminées 
remplaceront le oui et le non, et 
l'absence de croix signifiera l'absten
tion. Le 1er février, les bulletins de 
vote seront dépouillés par les métho
des traditionnelles. C'est seulement un 
peu plus tard que les oui et les non 
seront déterminés électroniquement, au 
moyen d'un rayon laser qui ausculte 
le bulletin et détermine le résultat. La 
proportion des fautes enregistrées dans 
les méthodes conventionnelles et élec
troniques donnera, par comparaison, 
des renseignements utiles pour l'ave-
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SALLE DE L'UNION 

MARTIGNY - Café des Messageries 

Samedi 17 janvier 1970, dès 20 h. 30 

Dimanche 18 janvier 1970, dès 16 heures 

GRAND LOTO 
organise 

en faveur de la Colonie de'vacances 

de Martigny 
P 36-30351 

CENTRE DU JARDINAGE 

Maraîchers, cultivateurs! 
Vous réussirez avec nos graines 

Carottes 
Nantaise améliorée, sélection 8N, graines 
calibrées facilitant le semis. 

Tîp-Top 
Graines calibrées en sachets d'origine. 

Oignons Superba 
en sachets d'origine. 

Choux, Choux-fleurs 

Willy Chappot & Bruno Darioly - Charrat 
Téléphone (026) 5 32 93 - 5 33 33 

P 36-1032 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P760, s 

CREDITSUISSE S I O N 

cherche 

employés (es) de banque 
secrétaire de direction 

et 

sténodactylographies 
Faire offres avec curriculum vitae, photo

graphie et prétentions de salaire au 

CRÉDIT SUISSE - Service du personnel 

1951 Sion 
P 36-805 

Bureau d'architectes cherche 

TECHNICIEN 
ou 

DESSINATEUR 
qualifié, quelques années de pratique, 
semaine de cinq jours, entrée tout de suite 
ou à convenir. 

Faire offres par écrit au bureau P.-L. Rouil
ler & P. Saudan, architectes, 1, rue du 
Rhône, 1920 Martigny. 

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

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

Organisation : JRV 

avec l'ORCHESTRE JO PERRIER 

Compagnie Anonyme d'Assurances à Zurich 

cherche pour son agence générale du Valais 

la 
pour son service externe 

possédant, si possible, une formation commerciale et s'intéressant 
aux questions d'organisation externe. Rayon : Sion et environs. 

Nous offrons : 

Formation approfondie de plusieurs mois - Place stable et intéressante 
avec toutes les prestations sociales - Conditions de travail agréables 

et aide efficace de l'agence générale et de la direction. 

Les personnes dynamiques et présentant bien sont invitées à soumettre 
une offre manuscrite avec curriculum vitae, ou de téléphoner à 

M. Albert ZERMATTEN, -agence générale, avenue de la Gare 31, 
1950 SION, téléphone (027) 2 20 55. 

P 44-179 

i .$';'•. 

I B A cherché 

pour son usine de Monthey 

UN ARCHITECTE-TECHNICIEN ETS 
ou 

UN DESSINATEUR-ARCHITECTE 
ayant quelques années de pratique et connaissant la 
construction industrielle. 

Le titulaire de ce poste devra s'occuper de dessin, de 
coordination entre le bureau d'études et les maîtres d'état 
chargés de l'exécution des travaux et, d'une manière 
générale, de la surveillance des chantiers. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indication 
des activités précédentes, photo, copies de certificats, 
prétentions de salaire et références sont à adresser à 
la direction de 

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, Usine de Monthey, 
1870 Monthey. 

P 36-1018 

DÈS A U J O U R D ' H U I 

Pour chaque essai 
sur r e n d e z - v o u s 
des voitures 

A SUNBEAM 
un lavage de carrosserie gratuit 

au GARAGE DES ALPES S.A. 
MARTIGNY Téléphone ( 0 2 $ ) 2 2 2 2 2 

EH 

MAISON PAUL MARTI Matériaux de construction 
Martigny 

engage, pour entrée à convenir, 

un chauffeur de poids lourds 

un magasinier (aide-chauffeur) 

On demande : Personnes sérieuses, désireuses de se créer une 

situation stable et d'avenir. 

On offre : Salaires intéressants, caisse de retraite, semaine de 

cinq jours, ambiance de travail agréable. 

Se présenter au bureau de Martigny ou téléphoner au N° (026) 2 28 85. 

P 36-4609 
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LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

LA TERRE par Jean GIONO, de l'Académie Goncourt 

Dès le milieu du printemps, la Crau se recouvre de moutons. On les avait dispersés 
en petits lots dans une infinité de bergeries et de jas pour passer l'hiver. Maintenant ils 
sortent de tous les côtés en compagnies, en bataillons, régiments, corps d'armée, horde 
faisant fumer la terre sous des milliers de petits pas. Les bêtes regardent du côté des 
Alpes. Par des mouvements insensibles elles s'assemblent, elles se poussent, s'agglo
mèrent du côté de l'est. Chaque matin, elles bêlent vers le soleil levant. On s'aperçoit 
qu'il s'agit moins d'oidre émanant des hommes que d'une obéissance à des-principes 
naturels. Les bergers ont moins l'air de commander que d'être emportés, et quand on 
les voit s'affairer autour des bâts, charger les mulets et la charrette c'est comme des 
naufragés qui préparent les radeaux avant d'être emportés. 

Cent mille moutons ! 
Y-a-t-il un ordre émanant d'un patron, 

d'un général, d'un dieu, ou est-ce le poids 
naturel de ces cent mille bêtes qui en
traine. 

Mais un matin les voilà, le museau 
pointé vers la route. D'un pas à l 'autre, 
sans hâte, mais avec une obstination que 
rien ne peut contraindre, la transhumance 
se met en marche. Par Salon, par Lambesc, 
par Coudoux, par toutes les petites vallées 
qui montent vers le plateau de la Tré-
varèse, Aix-en-Provence. Sainte-Victoire, 
elle se dirige vers la vallée de la Durance. 
Pendant que les premiers mulets portant 
les bâts pénètrent dans les forêts de 
chênes verts du côté de Rognes, d'autres 
s'engagent sur le pont de Mallemort, des 
milliers de bêtes remplissent les routes 
de Charleval, la Roque d'Anthéron, Saint-
Estève, le Puy-Sainte-Réparade, faisant 
retentir de sonnailles, de bêlements, de 
cris, de coups de sifflets et du grondement 
de leur marche les larges déploiements de 
la Durance basse. 

Pour ces derniers pays que la transhu
mance traverse ce sont les « temps de 
Rome » qui reviennent. La poussière fume 
sous le pas des troupeaux comme elle 
fumait sous les légions en marche. Ce ne 
sont plus les vieilles murailles du temps 
des Césars, les torses de Minerve, les 
ruines de temples qui sont anachroniques, 
mais toute cette quincaillerie automobile 
engluée dans la foule innombrable des 
bêtes. 

Une marée animale 
Les voitures de tourisme ou d'affaires, 

les camions, les camionettes qui ne se 
sont pas détournés à temps des routes 
d'invasion sont arrêtés au bord des fossés, 
entre les platanes. Les conducteurs qui, 
il y a quelques instants, appartenaient 
encore au XXe siècle, au monde de la 
vitesse, sont aux prises avec les vieux 
caractères ancestraux. On ne peut pas ne 
pas comprendre la grandeur naturelle qui 
émane de ces vastes mouvements com
mandés par les nécessités impérieuses de 
la vie. On ne s'impatiente pas comme dans 
un embouteillage ordinaire. On attend, on 
apprend. Les vieilles curiosités sont satis
faites. Tel qui, il y a cinq minutes encore, 
conduisait une voiture de sport, est saisi 
de l'esprit d'immobilité qui animait le 
peintre des parois des cavernes. II admire 
les énormes cornes des béliers ; il est divi
nement effrayé de cette multitude de 
museaux tendus vers les montagnes de 
l'est j il comprend la gloire de l'homme 
qui marche en tête, qui met de l'ordre 
dans cette horde et ce chaos, qui préside 
cet énorme changement de résidence ; il 
est touché dans ce que sa nature d'homme 
a de plus simple et d'essentiel, il est trans
porté de la mécanique dans la vie. Il 
ne s'agit plus de passer des vitesses ou 
de faire le plein d'essence, il s'agit de 
supputer à quel moment il faudra donner 
du repos à ces brebis qui boitent et qui 
appellent, à ces agneaux qui suivent obs
tinément la cadence d'une marche sans 
pitié. 

Comme une marée, un mascaret qui re
monte les fleuves, cet immense troupeau 
de plusieurs centaines de milliers de bêtes 
remonte la va' lée de la Durance, submer
geant les villes, les villages et les 
hameaux, débordant les rues des chefs-
lieux de canton, frottant sa laine et son 
suint contre les m u s des banques, des 
préfectures et des boutiques, emportant 
les éventairrs. envahissant les fontaines 

A mesure que cette marée monte, les 
bêtes qui la composent deviennent plus 
martiales. L'air des hauteurs qui . leur 
arrive maintenant par bouffées, chargé du ' 
parfum des hauts pâturages, donne de la 
vigueur à leur collier. Les sonnailles son
nent plus dru, les bêlements sont plus 
impérieux Du haut des tertres et des col
lines qui dominent l 'embranchement des 
vallées, on voit fumer les poussières que 
soulève cette marche obstinée, et ardente. 

Dans la montagne 
Là-haut dans la montagne les campe

ments sont déjà prêts. Les fourriers sont 
allés ouvrir les chalets, aérer les paillas
ses, refaire les enclos. Si l'on s'élevait 
assez au-dessus de la terre pour voir les 
bâts encore lointains de cette transhu
mance, on distinguerait dans les solitudes 
des sommets des fils de fumée qui sortent 
des vieilles cheminées près desquelles on 
1 attend. Mais, des fonds où cette horde 

de Mongols s'obstine et piétine, on ne voit 
encore que la route. Certes, depuis le dé
part de la Crau, cette route a changé ,- on 
est déjà dans un autre pays. On a depuis 
longtemps quitté le pays des tamaris, des 
salicornes et des chardons, on a même dé
passé le pays des oliviers et des champs 
en- terrasses, on a atteint la contrée des 
grands chênes, des vergers de poiriers, des 
eaux fraîches, des herbes déjà grasses. 
Déjà au cours des repos et des haltes les 
bêtes ont goûté à une pâture plus riche 
et plus parfumée. Déjà elles sont allées 
boire au torrent une eau qu'il était impos
sible d'imaginer en bas dans la Crau 
sèche. Déjà toute cette fatigue de la 
marche, tout le drame de cette irrésistible 
poussée en avant a été payée. Mais c'est 
plus haut et plus loin encore qu'il faut 
aller. 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, 
cette marée ne perd pas de force en 
s'éloignant de son lieu d'origine. Elle 
gagne, elle est de plus en plus intrépide. 
Chaque soir, au crépuscule, la trans
humance fait halte au bord de sa route. 
Tout ce qu'elle contient de passion ani
male revient à ses motifs : la brebis allaite 
ses agneaux, le bélier va d'amour en 
amour, de bataille en bataille, de ronfle
ments en ronflements. Puis, dans un grand 
silence, les bêtes dorment. C'est l 'heure 
où le berger redevient pour quelques mi
nutes l'homme de son siècle. Il peut fumer 
sa pipe, ou penser à la chanson sur la
quelle, en bas, le dimanche, il dansait 
avec les filles. Lui aussi t ranshume ; lui 
aussi change de vie. Un air nouveau 
emplit ses poumons. 

De ce temps, les étoiles et le soleil pour
suivent leur route. Voilà déjà vingt jours 
qu'on est parti, et il s'en faut encore de 
quinze qu'on soit arrivé. L'été monte, il 
faut arriver avant lui. On part alors à 
l'épais de la nuit. On réveille les bêtes 
à coups de fouet, de sifflet, d'abois de 
chiens. On les pousse encore sur la route. 
On balance des lanternes à bout de bras. 
On crie des ordres. On plante des bougies 
sur le bât des mulets de tête ; on accroche 
des fanaux rouges aux charrettes, on double 
les serre-file. La nuit s'emplit soudain 
d'un énorme bruit de torrent. Dans les 
villes endormies, les commerçants et les 
bourgeois entrouvrent un œil. Une ru
meur d'histoire et de légende entre dans 
leur sommeil. Les chiens des fermes s'agi
tent, les échos grondent. L'énorme troupe 
agitant ses armures et ses cloches ébranlé 
la sonorité des vallées. 

Une vie paisible 
Vallées de plus en plus étroites à me

sure qu'elles remontent vers leurs ori
gines ; troupeau de plus en plus long à 
mesure qu'il entre dans un passage de 
plus en plus étroit. Au moment où l'été 
touche les montagnes, où s'allument les 
premières fleurs dans les hauts pâturages 
d'Allos, dans les prairies du Mont Viso, 
dans les solitudes du Lautaret, le premier 
mulet, bientôt suivi des premiers moutons, 
prend pied dans la montagne. Depuis le 
départ de la Crau, la transhumance s'est 
morcelée. Elle couvre les Alpes depuis le 
col de Tende jusqu'à Modane, mais pour 
arriver à se répandre dans les hauts pâ
turages, elle a dû s'embrancher dans des 

quantités de vallées. Une partie des mou
tons s'en est allée vers les montagnes de 
Barcelonnette, une autre vers Briançon, 
une autre vers Grenoble. Il y a des gîtes 
de transhumance au Mont Genèvre, vers 
Névache, d'autres au col de Larche, au 
col de la Madeleine, d'autres vers le col 
de Lus-la-Croix-haute, dans le massif du 
Jocond et du Garnesin. Mais tout est si 
bien réglé depuis des siècles, qu'au mo
ment même où la fleur d'été pointe dans 
ces pâturages, le premier museau de mou
ton destiné à manger cette fleur pointe 
dans le chemin. Ici, cependant, se rompt 
l'élan irrésistible qui poussait les bêtes 
sur les routes. Elles savent qu'elles sont 
arrivées. Le mouvement se ralentit. Ce 
n'est plus un mouvement de recherche et 
de conquête, c'est un mouvement d'ins
tallation. 

Les hommes ont eu l'air de conduire ; 
en réalité, ils n'ont rien conduit. Si les 
moutons n'avaient pas eu de bergers, ils 
auraient quitté la Crau tout seuls et ils 
seraient venus dans la montagne tout 
seuls. Ils auraient mis peut-être un peu 
plus de temps, ils seraient sans doute 
arrivés moins nombreux, mais ils seraient 
arrivés. Si hier les bergers avaient voulu 
les arrêter à l'étappe, ils n'auraient pas pu: 
les moutons se seraient échappés et se
raient montés ici. Aujourd'hui, si les 
bergers voulaient les pousser plus loin, 
les moutons resteraient où ils sont. Ils 
sont arrivés, et ils le savent. 

Alors commence une vie paisible. La 
patrie d'été est trouvée. Les brouillards 
peuvent cerner le troupeau, le froid, le gel 
de l'altitude peuvent l'assaillir, les tem
pêtes glacées le transpercer, il reste là, 
il s'accroche, ils s'accoutume, il est chez 
lui. Il vit, il mange, il prolifère. Il ne 
marche plus ; il se promène, il se déplace. 
H ne se déplace plus de désirs en désirs 
mais de joies en joies, il a trouvé son 
repos. Il' l'a. trouvé pour de longs mois. 

Mais il ne l'a pas trouvé pour toujours. 
Les balances qui règlent le mouvement 
sont dans le ciel. Les constellations d'été 
descendent lentement vers l'ouest. Chaque 
matin le ciel de l'aube est envahi un peu 
plus des constellations d'hiver. Rien 
apparemment ne change dans le comporte
ment de ces hordes de moutons équilibrées 
sur les sommets des Alpes. Cependant , .un 
beau jour, les museaux pointent vers les 
routes qui descendent. L'herbe se flétrit 
sous les premiers gels. Les mulets sont 
sortis de leurs enclos, les bâts sont char
gés, les fouets se brandissent, les sifflets 
éclatent, et toute la horde s'ébranle, en 
route vers les plaines, vers le soleil, vers 
la patrie d'hiver. De nouveau, les chemins 
se remplissent, les nuits des petites villes 
redeviennent des nuits des premiers âges. 
La transhumance fait refluer sa marée. 
(Droits réservés) Jean GIONO. 

CEUX QUI EMBELLISSENT NOS VIES 
Quand les circonstances de la vie ne 

vous ont pas conduit à considérer comme 
un dû tous les plaisirs et tous les bien-
laits que peuvent dispenser les jours, 
l'existence garde encore la saveur du 
sel. Et c'est un bien inestimable que 
celui-là. 

Il y a tantôt quinze ans Gérard Bauër, 
l'inoubliable Guermantes du « Figaro », 
racontait, dans une étincelante chronique, 
comment cinquante ans auparavant, dans 
la peau d'un jeune homme, « presque 
eniant », il était allé happer à la porte 
de Clemenceau, « homme redouté, ad
miré, honni », pour lui demander de faci
liter son accès au journalisme : 

— Alors, vous êtes le lils de mon ami 
Henry Bauër ?... Et vous voulez faire du 
journalisme ? Quel âge avez-vous ? — 
Seize ans. — Bon I vous aurez le temps 
d'en sortir. 

Avec la plus exquise simplicité, Guer
mantes terminait son propos par ces 
mots : « A quelque temps de là, je signais 
ma première chronique, consacrée à un 
livre publié par un instituteur. J'en ai 
depuis écrit des milliers. Trop peut-être ? 
Mais on ne se lasse pas d'être un témoin 
ni d'aimer la vie. » 

Quelle tonifiante philosophie dans ces 
deux mots : être un témoin, aimer la 
vie. 

C'est quand ils quittent la terre que 
beaucoup d'hommes font l'objet d'éloges. 
On s'aperçoit alors qu'ils entretenaient 
des qualités, qu'ils avaient — à leur fa
çon — témoigné de sentiments généreux, 
altruistes, qu'ils ne sous-eslimaient pas 
leur prochain, brel qu'ils aimaient la 
vie pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle 
donne et pour ce qu'elle apprend à 
donner. 

Sans doute continuera-t-on à échanger 
des opinions lort controversées à pro
pos des services funèbres. Pourquoi laire 
obligatoirement la part belle aux défunts, 
disent les uns ? Pourquoi ne pas dire 
d'un homme ce qui est juste, protestent 
les autres ? Le passage de l'homme sur 
la terre est toujours marqué par des om
bres et des lumières. Mais l'être humain 
a besoin de se sentir épaulé, soutenu, 
dans certains cas porté par une affection, 
une amitié. 

Sans doute ne savons-nous pas dire 
simplement « merci » à tous ceux qui 
embellissent nos vies. On objectera, avec 
une part de raison, que des inconnus 
participent à la création du climat moral 
ou familier dans lequel nous vivons. 
C'est vrai. Pour autant, beaucoup d'êtres 
contribuent à nous rendre la vie belle, 
agréable, confortable — dans certains 
cas : supportable, ce qui n'est déjà pas 
si mal. Pour revendiquer, clamer nos 
détresses, réelles ou imaginaires, nous 
sommes des aigles. Pour exprimer notre 
satisfaction lorsqu'un événement heureux 
survient, nous voici soudainement muets, 

ou très empruntés pour ébaucher un re
merciement. Le bien qui nous arrive est 
chose tellement naturelle ! On nous rend 
service ? Mais le lacteur est payé pour 
cela, le médecin lait son devoir de orati-
cien, le « pharmacien se doit d'être à son 
officine à toute heure du jour et de la 
nuit. Quant à l'instituteur, c'est le moins 
qu'il enseigne nos enfants quand il n'est 
pas en vacances... » Cette antienne, bien 
connue, peut être transposée, adaptée à 
toutes sortes de professions et circons
tances. Ne sommes-nous pas, chacun, un 
centre du monde vers lequel doivent 
converger les intérêts et intentions des 
autres ? 

Lorsque nous essayons de nous repré
senter le cortège de ceux qui ont embelli 
ou embellissent nos vies, nous nous trou
vons surpris de le voir si long, composé 
de toutes sortes de gens: des riches et des 
pauvres, des vieux et des jeunes, des 
gens avec lesquels on a longtemps che
miné sur les sentiers des jours ou, au 
contraire, des visages simplement entre
vus. Mais ne suffit-il pas, quelquefois, 
d'une rencontre pour effaroucher un 
destin, ou l'embellir ? Peut-être ne de
vrait-on jamais dire : des riches et des 
pauvres, mais voir d'abord, dans celui 
qui vous lait un jour, ou un moment, 
vis-à-vis, un regard, une expression, un 
cœur qui se livre, une âme qui dispense 
une étincelle de vie. L'image du guide 
portant la responsabilité de la cordée 
vaut toujours. On peut, aussi, rendre un 
secret hommage aux guides qui condui
sent les jeunes à la conquête de cimes 
difficiles : la profession, l'art, la vie telle 
qu'en elle-même les siècles ne la chan
gent pas. Devenir homme parmi les hom
mes ; être homme parmi les hommes, 
cela s'apprend. 

Parmi ceux qui embellissent nos vies, 
pourquoi oublierions-nous le plus proche 
de nos proches : la femme aimée, à la
quelle on a promis fidélité ; le mari au
quel on s'est lié, pour les bons et les 
mauvais jours, selon l'admirable litur
gie du mariage ? Et les amis, les « chers 
amis » auxquels on ne livre pas toujours 
le meilleur de soi t ce battement de 
cœur qui salue, joyeux, l'amitié des jours 
et des ans ! 

Aux dieux inconnus la Grèce antique 
élevait des autels. Ne sacrifions pas à 
ce rite païen en laveur des inconnus qui 
embellissent nos vies. Mais à l'artiste 
dont une reproduction orne notre cham
bre, à l'interprète de Bach que nous ne 
recontrerons jamais — ou que nous ne 
verrons plus, parce qu'il est déjà dans 
l'autre monde, mais qui survit grâce au 
disque, à l'auteur que l'on aime à relire, 
disons : merci. Ce merci dit à voix basse, 
ce merci anonyme et fervent, cent fois 
répété peut-être, aura chaque fois la 
clarté d'un malin de Pâques. 

PASTOREL. 

PARMI LES NOTRES 

D'un petit théâtre qui en vaut bien un grand 
Il y a la dynastie des Knie, bien sûr, 

mais il y a aussi la dynastie des Fradel 
et la dynastie des Fradel mérite notre at
tention et notre considération autant que 
celle des Knie. En effet, toute proportion 
gardée, son Casino-Théâtre est à Genève, 
ce que le cirque Knie est à la Suisse : 
une espèce d'institution nationale. 

Evoquons un peu son passé. Fondé au 
siècle passé par Henriot, beau-père de 
Christine, le célèbre auteur de Phi-Phi, 
de Dédé et de tant d'autres oeuvres qui 
ont enchanté nos parents et nous-mêmes 
— il portait alors le nom de Casino de 
l'Espérance — c'est autour de 1885, qu'il 
fut repris par Alfred Fradel, grand-père 
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de l'actuel directeur, qui s'associa à son 
fils en 1905 ; celui-ci le dirigea ensuite en 
collaboration avec sa femme jusqu'en 
1941, date à laquelle ce fut cette dernière 
qui le conduisit à bon port. Dès 1957 et 
aujourd'hui encore, c'est Claude Fradel, 
petit-fils des prénommés, qui en assuma 
la direction et peut-être que son fils... 
mais ne présumons pas de l'avenir. 

Voilà, vous en conviendrez, une belle 
lignée de comédiens, qui mérite notre 
reconnaissance. Ah ! ce bon vieux théâtre 
de la rue de Carouge à Genève. Il est 
petit, il est vétusté, il est intime. Il nous 
reporte aux plus beaux jours de la belle 
époque quand il faisait encore bon vivre. 
Il en a conservé la gaieté de. bon aloi et 
l'on ne s'y soucie pas d'y couper les 
cheveux en quatre. Ni Brecht, ni Ionesco, 
ni tel autre auteur réputé difficile, pas 
d'engagement, sinon celui de la bonne 
humeur et du bon vieux rire gaulois. Et 
puis, la salle étant petite, il y a cette 
communication entre le public et les artis
tes, qui crée une ambiance ' que l'on ne 
trouve nulle part ailleurs. 

Atmosphère presque de famille. Elle 
règne d'ailleurs entre les gens de ta 
maison, chacun mettant la main à la 
pâte, s'il y a nécessité de le faire. Car le 
Casino-Théâtre subsiste par une sorte d..-
miracle, il faut bien le dire, et par la vo
lonté obstinée de son directeur et de ses 
collaborateurs de tenir et de le maintenir 
contre vents et marées. Il est en effet le 
seul théâtre à ne pas toucher de subven
tion. Alors, quand on sait que ceux qui 
en touchent sont en déficit, on se demande 
vraiment pourquoi et comment il peut s'en 
passer. Eh ! bien tout simplement parce 
qu'il tient à garder son indépendance. Une 
petite anecdote vient à point illustrer ce 
que j 'avance. Ayant besoin pour une 
scène de la revue annuelle — on sait que 
la revue est la pièce de résistance de la 
saison — d'un képi et d'un baudrier, la 

direction s'étant adressée à la police, 
celle-ci ne les lui refusa pas, mais se 
réserva le droit de lire au préalable ta 
scène où ces accessoires devaient figurer. 
Ce n'est pas encore le régime de MM. 
Brejnev, Kossyguine... bien sûr, mais ! 
mais 1 Cela laisse tout de même rêveur 
Bien entendu, la direction remercia mais 
se débrouilla autrement. Et puisque nous 
parlons de la revue, disons qu'elle est le 
spectacle-clou de la saison. Comique à 
souhait, satirique sans méchanceté, elle 
passe en revue — c'est le cas de le dire 
— les événements marquants de l'année, 
tant genevois que suisses et même inter
nationaux. Elle est de ces manifestatior.s 
dont, on ne saurait décemment se passer. 
J'allais presque dire qu'elle fait partie 
du folklore genevois. Spectacle de variétés 
complet, puisque à la verve de ses 
sketches, elle allie la grâce et le charme 
de ses belles et jeunes danseuses et l'en
train d'une musique endiablée. 

Citons aussi les très beaux décors du 
maître décorateur Vaudaux et les cos
tumes qui viennent en rehausser l'attrait 
C'est dire qu'elle tient l'affiche durant de 
longues semaines. Rendons donc grâce à 
quelques-uns. au moins de ceux qui sont 
ou en furent les brillants artisans : Chris
tine fut un des premiers et Ruy-Blag qui 
porta cet art mineur à son point de per
fection. Citons encore Jean Vigny, Claude 
Fradel, bien sûr et Denis Michel. Quant 
aux artistes de la troupe, ils furent nom
breux qui eurent du talent. Que l'on songe 
à ce Rimert, qui eût été digne des plus 
grandes scènes de Paris. Il fut un temps à 

• lui seul tout le casino et son apparition 
sur scène suffisait à déclencher le rire 
Mais Vigny, mais Lauriac, mais Jo-
Johnny, mais tant d'autres ont pris la re
lève avec le même entrain, le même cou
rage. Du répertoire, qu'il suffise de dire 
qu'il est celui d'un théâtre qui s'est voué 
à distraire son public. Il est gai en un 
temps où tant de pièces tristes triomphent. 
A Dieu ne plaise ! 11 faut de tout pour 
faire un monde. Allez donc au Casino-
Théâtre, il demeure le meilleur antidote 
aux idées noires. J.-Th. Brutsch 



Huit Samedi 17 janvier 1970 LE CONFEDERE 

c'est l'été, tempéré par la 
brise de l'Atlantique 
Faites maintenant un plein de soleil, 
bains de mer, excursions et folklore, 
dans un prodigieux cadre de verdure 
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Farces - Attrapes - Masques - Perruques - Coiffures - Guirlandes -

Bombes de table - Ballons - Déguisements - Décoration - Serpentins -

Confettis - Magie, etc. 

A 100 MÈTRES DE LA GARE — 1003 LAUSANNE 
Avenue Ruchonnet 3 - Téléphone (021) 23 50 65 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tou3 les 
rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
M m B R. Mill ius • Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 2 10 37 

Sion 

Abonnez-vous au Confédéré 

A . Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX 

• Machines à laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

Vente et installation 

à des prix avantageux 

OFA 60-2 

REGOMMÉS 

TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 

5 0 % D'ECONOMIE 
TYIfMUGsA. 

PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE- PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gilamont 40 

Route de Neuchâtel 12 

Rue Adrien-Lachenal 26 

Rue de la Dixence 

Tél. (021) 614961 
Tél. (021) 25 72 22 

Tél. (022) 35 47 66 

Tél. (027) 2 56 95 
P1665 L 

REVETEMENTS 
DES 

Parking Poste 

1920 Martigny 

Téléphone (026) 2 23 52 

maintenant encore plus avan tageux 

grâce à nos achats directement auprès 

des fabricants. 

P 38-6828 

N N N 

H . Um 

a a* a 
chez 
MARET-VISENTINI 
Confection Fully 

P 36-3200 

La 
dactylographie 
est plus facile 
avec une machine à écrire 

Modèle depuis 265 francs 

location-vente dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER-SION 
Rue d e s R e m p a r t s 15 

T é l é p h o n e ( 0 2 7 ) 2 10 63 

BÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection - Réparations 

Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 28318 

Abonnez-vous au C FÉDÉRÉ 

PIANOS 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

accordage 
location 
échange 
vente 

fi&âétqjto 
A CIL 

SION 

Rue des Remparts 
Tel f0271 ? 10 63 

autnmarchéE Uccasionb 
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 R 4 

1966 
1964 

1967-1968 
1968 
1967 

1964-1965 
1968 
1966 

GARAGE HEDIGER - SION 
Téléphone (027) 4 43 85 

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

A vendre région Saxon 

propriété 
de4 • Il m 

en bordure de la route cantonale. 

Faire offres sous chiffre P'36-90040 
à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-90040 

A VENDRE 

VOITURES OCCASION 
1 voiture « Peugeot 404 », excellent état, 

avec radio ; 

1 voiture «Simca 1300», rév isée; 

1 voiture «Simca 1 0 0 0 » ; 
1 jeep « Land-Rover », transformée agri

cole. 

Véhicules vendus expertisés. 

Lucien "TORRENT, Grône, téléphone f027) 
4 2 1 2 2 - ASSA 89-6 



Samedi 17 Janvier 1970 

. _ les nouvelles sport ives 

SKI 

Excellent comportement des Suisses à KITZBUHEL 

Dumeng Giovanoli «enlève» la 
première manche du slalom géant 

La première manche du slalom géant de 
Kitzbuhel, slalom géant qui a remplacé la 
descente, rendue trop dangereuse à la 
suite d'un enneigement insuffisant, s'est 
placée sous le signe des Suisses, qui ont 
placé cinq des leurs parmi les douze pre
miers et qui fournissent le vainqueur du 
jour en la personne du Grison Dumeng 
Giovanoli. Le vétéran de l'équipe helvé
tique (il fêtera son 29e anniversaire le 23 
janvier) s'est montré nettement le meil
leur au cours de cette première manche 
dispulée dans des conditions difficiles 
(température voisine de zéro degré, chute 
de neige mêlée de pluie et un brouillard 
qui devint de plus en plus dense au fur 
et à mesure du déroulement de la course). 
Giovanoli a devancé de 65 centièmes le 
surprenani Polonais Andrej Bachleda, 
qu'on connaissait surtout jusqu'ici comme 
un spécialiste du slalom spécial et 75 cen
tièmes sur l'Autrichien Helni Messner, 
qui a lui-même devancé deux de ses com
patriotes, deux « vétérans » également, 
Werner Bleiner et Karl Schranz. 

LES FRANÇAIS DÉCEVANTS 

Devant leur public, les Autrichiens 
n'ont pas réussi à se réhabiliter complè
tement puisque les deux premières places 
leur ont échappé. Ils n'en ont pas moins 
obtenu un meilleur résultat d'ensemble que 
les Français qui, pour la première fois de 
la saison, sont les grands battus d'une 
course de ski avec deux représentants 
seulement parmi les douze premiers (P. 
Russel, 8e et Henri Duvillard dixième). Il 
convient cependant de mentionner que 
rien n'est dit dans ce slalom géant. Si 
l'avance de Giovanoli sur Bachleda est re
lativement importante (65 centièmes), en 

revanche, on ne trouve qu'un écart d'une 
seconde et 20 centièmes entre le Polonais 
et le douzième du classement, le Suisse 
Walter Tresch, qui a réussi à se placer 
dans le groupe de tête malgré un numéro 
de dossard élevé (numéro 50). 

Pour Dumeng Giovanoli, ce résultat re
marquable ne constitue pas une surprise. 
Sa progression a été constante depuis le 
début de la saison. Absent à Val-d'Isère, il 
avait pris le huitième rang du slalom 
géant de Lienz avant Noël. A Adelboden, 
il avait pris la troisième place, toujours en 
slalom géant, après avoir gagné la deuxiè
me manche. Dimanche dernier, il n'avait 
été battu que par Patrick Russel dans le 
slalom spécial du Lauberhorn. Ce demi-
succès, il !'a obtenu face aux meilleurs 
spécialistes de la saison. On retrouve en 
effet les vainqueurs des trois slaloms 
géants courus jusqu'ici parmi les dix pre
miers : Gustavo Thoeni (Val-d'Isère), Pa
trick Russel (Lienz), et Karl Schranz (Adel
boden). 

Premier à partir, l'Italien Gustavo Thoe
ni fut crédité d'un bon 1' 34" 56. Un par
cours sans aucune faute permit à Dumeng 
Giovanoli (numéro 5) de faire mieux en 
V 33" 37. Aucun coureur du premier grou
pe ne devait approcher ce temps. Il fallut 
attendre le numéro 21 (Bachleda) pour que 
la limite des 1' 34" soit à nouveau fran
chie. Werner Bleiner (numéro 22) devait 
faire presque aussi bien (1' 34" 05). Les 
conditions, en raison du brouillard princi
palement, devinrent par la suite de plus 
en plus difficiles. Les performances des 
deux membres de la « Jeune Garde » du 
ski suisse en sont d'autant plus méritoires. 
Partant en 35e position, Bernard Russi par
vint à se hisser à la 27e place. L'Uranais 
Walter Tresch devait faire mieux encore : 

HOCKEY SUR GLACE 

En première ligue, la situation évolue 
Dans la plupart des six groupes que 

constituent le championnat de la troisième 
série suisse on est arrivé aux trois quarts 
de la compétition. Depuis pas mal de 
semaines la distinction est faite entre 
équipes pouvant prétendre à la première 
place et celles qui luttent pour éviter 
les derniers rangs et la relégation. Entre 
eux, naviguent maintenant des clubs 
n'ayant plus rien à espérer, ni à craindre. 

Dans le haut du classement, il y a même 
un prétendant au tour final qui est presque 
certain d'avoir décroché sa qualification. 
C'est Uzwil (groupe 1), alors qu'ailleurs 
rien n'est encore définitif, du moins pour 
l'instant. 

Du reste voici, brièvement, la situation 
après les résultats enregistrés ce dernier 
week-end. 

Groupe 1 : Uzwil avec 23 points en 12 
matches (73 buts contre 16), est pratique
ment champion. Il lui suffira de glaner 
2 points en quatre matches pour ne plus 
être rejoint par le deuxième, Weinfelden, 
actuellement distant de six points. A noter, 
dans ce groupe, la position d'Arosa (3e) 
qui, théoriquement, peut encore rejoindre 
le leader. Au dernier rang, les réserves 
de Coire ont peu de chance d'éviter la 
chute. 

Groupe 2 : Zoug continue à dominer 
(12 m., 19 pts). On peut entrevoir avec 
lui le futur finaliste, Urdorf, Rapperswil, 
Ascona n'ont guère de chance pour venir 
inquiéter leur tête de liste. Bellinzone et 
Riesbach-Zurich luttent contre la reléga
tion. 

Groupe 3 : Olten est premier (13 m., 
23 pts), mais peut encore être rejoint par 
l'ex-LNB, Langenthal, qui totalise actuelle
ment 19 points, mais avec deux matrhes 
en moins que les Soleiuois. Désillusion 
pour Bâle, qui doit se contenter de parta
ger la troisième place avec Aarau (13 pts) 
et abandonne ainsi pour la Xe fois toute 
prétention à une promotion. Les réserves 
du CP Berne sont d'ores et déjà condam
nées au déclassement. 

Groupe 4 : Dans cette région, c'est une 
affaire à régler entre Bernois. Les clubs 
de la capitale fédérale, Wiki et Rotblau, 
et Steffisbourg. Wiki tient actuellement la 
tête (13 m., 21 pts), mais Rotblau comme 
Steffisbourg (respectivement 17 et 16 
points, mais avec 11 rencontres) peuvent 
encore inquiéter le premier. Gstaad-Saanen 
(qui a évolué en LNB et Signau sont mena
cés de dégringolade. 

Groupe 5 : Avec ce groupe nous abor
dons la liste des compétiteurs romands. 
Ceux du Jura et des régions proches. 
Comme indiqué dans notre précédente 
chronique, Chaux-de-Fonds II a dû céder 
devant la concurrence représentée pai 
d'autres clubs jurassiens. Le Locle et Mou-
tier ont pris le commandement. Les « Meu-
queux » sont même maintenant dépassés 

par Vallée de Joux, dont il faut souligner 
les brillantes performances accomplies ces 
jours derniers, et Fleurier. Yverdon, malgré 
un récent succès sur Tramelan (seul club 
à ne pas disposer d'une patinoire artifi
cielle) aura été la grosse déception de 
cette saison. Les Nord-Vaudois sont à 
l'avant-dernier rang devant Genève-Ser-
vette II. Pour ces deux équipes, fort heu
reusement pour elles, pas de souci quant 
à la relégation possible, Young Sprinters II 
s'étant retiré du championnat. 

Classement actuel : 

1. Le Locle 12 8 1 3 43-16 17 
2. Moutier 11 8 0 3 73-38 16 
3. Vallée de Joux 1 1 7 0 4 63-32 14 
4. Fleurier 11 6 1 4 53-25 13 
5. Chaux-de-Fds II 10 6 0 4 35-33 12 
6. Tramelan 11 6 0 5 .39-46 12 
7. Yverdon 12 4 0 8 43-64 8 
8. Genève-Serv. II 11 3 0 8 33-36 6 

Groupe 6 : Il s'agit là de l'association 
Vaud-Valais. Tandis que la lutte semblait 
être circonscrite au trio Martigny-Montana-
Crans et Forward-Morges, un quatrième 
larron valaisan est venu apporter pas mal 
de perturbations dans l'ordre prématuré
ment établi. En effet, Zermatt, dès qu'il 
a pu évoluer sur sa patinoire d'altitude, 
a posé certains problèmes à ses visiteurs, 
entre autres aux Morgiens, qui ont connu, 
là-haut, la défaite. Rien donc de positif 
n'est encore décidé. Pour le moment, c'est 
Montana-Crans qui mène la danse. Mais, 
théoriquement, Martigny est mieux placé 
que ceux du haut plateau. Forward-Morges 
conserve ses chances. Il en va de même 
— comme nous venons de le dire — pour 
Zermatt. Dans les matches à venir nous 
allons assister à un coude à coude pas
sionnant, dont il est bien difficile, par 
avance, d'en connaître l'issue. 

C'est également à une controverse sé
rieuse que sont engagés les mal lotis du 
groupe. Qui rejoindra la deuxième ligue ? 
Si Château-d'Œx semble être maintenant 
hors d'atteinte, il faudra rechercher la vic
time entre Charrat, les réserves de Villars-
Champéry, et celles du Lausanne HC ou 
Loèche, actuellement lanterne rouge. 

Du reste, voici le classement actuel du 
groupe : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 
8. 
9. 

Montana-Crans 12 
Martigny 10 
Forward-Morges 10 
Zermatt 11 
Château-d 'Œx 10 
Charrat 10 
Villars-Champ. II 10 
Lausanne II 11 
Loèche 12 

10 
9 
8 
7 
4 
3 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

2 
1 
2 
4 
6 
7 
7 
8 

10 

70-32 
64-27 
69-29 
68-52 
39-45 
40-60 
27-52 
42-84 
41-79 

20 
18 
1U 
14 
8 
6 
5 
5 
4 

avec le dossard numéro 50, 11 obtenait la 
douzième place, devançant des favoris 
comme l'Américain Bill Kidd et les Fran
çais Alain Penz et Jean-Noël Augert. 

Classement de la première manche : 
1. Dumeng Giovanoli (S) ; 2. Andrzej 

Bachleda (Pol) ; 3. Heini Messner (Aut) ; 
4. Werner Bleiner (Aut) ; 5. Karl Schranz 
(Aut) ; 6. Jakob Tischhauser (S) ; 7. Ed-
mund Bruggmann (S) -, 8. Patrick Russel 
(Fr) ; 9. Gustavo Thoeni (It) ; 10 Henri Du
villard (Fr) ; 11. Kurt Huggler (S) ; 12. 
Walter Tresch (S) ; 13. Bill Kidd (EU) ; 
14. Alain Penz (Fr) ; 15. Spider Sabich (EU). 
Puis : 24. Hans Zingre (S) ; 27. Bernhard 
Russi (S) ; 38. Heini Hemmi et Peter Frei ; 
65. Jean-Daniel Daetwyler (S). 

Ont notamment . été disqualifiés : An
dréas Sprecher (S) chute ; Mario Bergamin. 
L'Américain Spider Sabich, classé 15e a 
été disqualifié car il s'est présenté au dé
part en retard. 

£. G. 

JOE FRAZIER 
meilleur boxeur 
de Tannée 1969 

Joe Frazier, champion du monde des 
poids lourds, reconnu par sept Etats de 
l'Union américaine et au Mexique, a été 
élu boxeur de l'année 1969 par l'Associa
tion des journalistes américains de boxe, 
au cours de leur assemblée annuelle. C'est 
par une marge de dix voix, soit environ 
le quart des votants, que le Noir de Phi
ladelphie a été fait lauréat du trophée 
« A.-J. Neil », succédant ainsi à Bob Pos
ter, champion du monde des poids mi-
lourds, au palmarès du prix. Joe Frazier, 
qui rencontrera Jimmy Ellis le 16 février 
à New York pour la succession unique de 
Cassius Clay, défendit deux fois sa portion 
de titre au cours de l'année écoulée. II 
battit tout d'abord le Texan Dave Zygle-
wicz, par KO au premier round, puis le 
Californien Jerry Ouarry par arrêt de 
l'arbitre au sentième round. 

Bobsleigh 
Mort d'un bobeur italien 

Le bobeur italien Andréa Clémente, 
27 ans, est décédé à l'hôpital de Turin 
des suites d'une blessure à la tête qu'il 
se fit jeudi dernier lors d'une descente 
comptant pour les championnats d'Italie 
de bob à quatre, à Cervinia. 

Transporté d'urgence dans une clini
que de Cervinia, Andréa Clémente, en 
raison de la gravité de son état, fut en
suite hospitalisé à Turin. En dépit d'une 
délicate intervention chirurgicale, Clé
mente est mort au début de la matinée. 

PATINAGE ARTISTIQUE 
Samedi et dimanche 
à Montana-Vermala : 
championnats suisses de série B 

Seize dames et deux messieurs seront 
samedi et dimanche les protagonistes des 
championnats suisses de patinage artisti
que de la série B qui ont été confiés, cette 
année, à la belle station de Montana-
Vermala. C'est en effet sur la patinoire 
d'Ycoor que débuteront (pour la deuxième 
fois déjà), samedi, les figures imposées 
(9 heures), pour reprendre vers 14 heures, 
les figures libres imposées pour les couples 
devant se disputer à 17 heures. Enfin, le 
dimanche constituera le morceau de choix 
avec le patinage libre dont les débuts sont 
fixés à 11 heures. 

Parmi les concurrentes féminines, rele
vons les noms de D. Dubuis et Ch. Stalder 
(Sion), la première ayant été championne 
suisse juniors dans son fief, B. Oetiker 
(Le Locle), C. Christen (La Chaux-de-
Fonds), S. Huber et A. Thielle (Winter-
thour), H. Stalder (Saint-Gall), S. Rappeler 
(Bienne), M. Schneebeli et Ch. Loertscher 
(Thoune), St. Brander (Berne), M. Gilleron 
(Lausanne), M. Nobs (Neuchâtel), G. Si-
mioni (Zurich) et E. Gredig et L. Hochol-
dinger (Arosa). Enfin, chez les messieurs, 
deux seuls prétendants : B. Bauer, de Ge
nève, et L. Lienhard, de Kussnacht. 

Les Allemands et la préparation du «mondial» 

Helmut Schoen sera à Mexico 
pou r esp ionner le Pérou 

« Tout est parlait », a déclaré à son re
tour de Mexico, M. Hermann Joch, mem
bre de la Fédération ouest-allemande de 
iootball, qui est allé étudier sur place à 
Léon les conditions d'hébergement de 
l'équipe de la RFA pour les Champion
nats du monde. 

« Nous avons encore eu de la chance 
en tombant sur le Balnerio-Hôtel Coman-
jillia. Tous les détails ont été réglés avec 
le propriétaire Harald Gabriel, qui n'a ja
mais vu l'Allemagne bien qu'étant d'ori
gine germanique. Les joueurs auront une 
salle de jeux avec billard et trois tables 
de ping-pong. Notre maître-queux pourra 
travailler à son aise dans les cuisines. 
Nous nous sommes seulement réservés le 
droit de mettre des iiltres spéciaux dans 
les canalisations d'eau potable. Si l'exa
men des échantillons que nous avons ra
menés n'est pas concluant, nous ne vou
lons pas que nos joueurs aient la diar
rhée... » a ajouté M. Hermann Joch, qui 

était accompagné du chel du service de 
presse, M. Willried Gerhard. 

M. Hermann Joch a d'autre part an
noncé que l'entraîneur Helmut Schoen, in
vité par la Fédération mexicaine de foot
ball, aurait l'occasion au cours de son sé
jour d'« espionner » le Pérou, le grand in
connu du groupe pour les Allemands. En 
effet, M. Schoen sera à Mexico à la mi-
mars, époque à laquelle les Péruviens doi
vent disputer deux matches internationaux 
contre le Mexique. L'entraîneur allemand 
aura en outre d'autres occasions d'obser
ver le comportement de l'équipe sud-amé
ricaine dirigée par l'ancien joueur brési
lien « Didi » puisque les Péruviens sont at
tendus en avril en Europe. Ils y dispute
ront 4 ou 5 matches. 

Interrogé sur la date de départ de 
l'équipe de la RFA, M. Joch a répondu : 
« le plus tard possible, c'est-à-dire vers le 
20 mai ». 

Deuxième épreuve de la «Temporada» 

LE GRAND PRIX DES «200 MILLES, 
de Buenos Aires aura lieu demain 

Deuxième épreuve de la « Temporada », 
le Grand Prix des « 200 milles » de Buenos 
Aires se disputera dimanche, sur l'auto-
drome municipal de la capitale argentine. 

Cette compétition, réservée aux voitu
res de sport prototype, débutera à 12 heu
res GMT et se disputera en deux séries 
de 23 tours chacune sur un circuit de 
6127 mètres. Le vainqueur sera celui qui 
accumulera le meilleur temps additionné 
des deux séries. Le grand favori de la 
course sera la voiture française « Matra », 
pilotée par Jean-Pierre Beltoise et Henri 
Pescarolo, vainqueurs dimanche dernier 
des 1000 kilomètres. 

Ce bolide, beaucoup moins puissant que 
les « Porsche » et d'autres engins euro
péens qui participeront à la course ainsi 
que deux « Ford GT 40 », a démontré qu'il 
possédait une grande résistance et une 
grande régularité de marche. Le plus dan
gereux adversaire pour les Français sera 

le Britannique David Piper, qui pilotera 
une « Porsche 917 », laquelle dut abandon
ner dimanche dernier à la suite d'ennuis 
mécaniques. On ne sait encore quel sera 
le second pilote attendu que Brian Red-
man, le second Britannique, a dû regagner 
son pays. Une autre absence, qui sera 
remarquée, celle de l'Autrichien Jochen 
Rindt, qui a dû également regagner son 
pays. 

Parmi les autres concurrents, on note 
la participation des Argentins Di Palma et 
Marincovich, qui piloteront une voiture 
argentine « Berta LR » et qui, dimanche 
dernier également, durent abandonner 
pour ennuis mécaniques durant les pre
mières heures de la course. Deux « Alfa 
Roméo » de l'écurie officielle seront éga
lement au départ avec l'Italien Andréa 
de Adamich comme chef de file, Piers 
Courage (G-B), Nani Galli (It) et Rolf 
Stommelen (All-O). 

HOCKEY SUR GLACE 

Cont re Ktîsnacht , une v ic to i re 
de Lausanne est ind ispensable 

Le match de samedi dernier contre Win-
terthour a peut-être marqué un tournant 
pour les hommes de Marc Picard. Cette 
nette victoire est précieuse, tant au point 
de vue psychologique que sur le plan du 
classement. 

Pourtant, il y a encore loin de la coupe 
aux lèvres. Lausanne possède quatre points 
pour l'instant et doit absolument obtenir 
quelques victoires pour se sortir de l'or
nière dans laquelle il se trouve. 

Au vu de la dernière rencontre disputée 
à Montchoisi, cela semble dans l'ordre lo
gique des choses. 

L'adversaire de ce soir, Kusnacht pos
sède pour le moment 9 points dont 8 ac
quis lors du premier tour. Avec ce capi
tal, les visiteurs ne sont pas totalement 
assurés d'échapper à la chute en première 

ligue. En perdant ce soir, ils se retrouve
raient avec 3 points d'avance seulement 
sur la lanterne rouge. Pour eux également, 
la partie revêt donc une certaine impor
tance. 

Lausanne, quant à lui nt possède qu'une 
seule alternative : continuer sur la lancée 
amorcée samedi dernier. Une victoire est 
nécessaire. Elle permettrait d'envisager 
avec confiance la suite des opérations, 
alors qu'une défaite diminuerait fortement 
les espoirs d'échapper au triste sort qui 
guette maintenant les hommes de la ca
pitale vaudoise. 

Kusnacht est une bonne équipe. Sa dé
fense est solide et elle possède quelques 
éléments de valeur, notamment le jeune 
Mon) a. Lausanne mettra tout en œuvre 
pour s'imposer. Il en est capable. M. H. 

Jan Janssen et Luis Ocana 
leaders de l 'équipe BIC» 

Au Corbier, une nouvelle station de ski 
érigée au-dessus de Saint-Jean de Mau-
rienne, dans le massif des Arves, l'équipe 
« Bic » achève son stage d'oxygénation qui 
aura précédé à la reprise proprement dite 
de l'entraînement. 

Celui-ci se déroulera sur la Côte-d'Azur 
à Sei'llans, où l'équipe fortement remaniée 
du fait du départ de Jacques Anquetil no
tamment, se forgera une âme. Au Corbier, 
avant la présentation officielle à la presse, 
on ne notait que trois absences : celle de 
Crépel, qui s'est fracturé une jambe il y 
a trois jours, celle de Bolley, dont l'épouse 
attend un heureux événement et celle de 
Janssen qui, ayant achevé les Six Jours 
de Brème mercredi dernier, ne devait re
joindre ses camarades que plus tard. Pen
dant ce temps, les autres membres de 
l'équipe ont continué à sacrifier aux joies 
du ski ou de la luge. 

Le programme de l'équipe sera commu
niqué lors de la présentation officielle. 

D'ores et déjà, le président Maurice de 
Muer, directeur sportif, a indiqué qu'il 
comptait plus spécialement sur Janssen, 
Ocana et Wright pour les premières épreu
ves de 1970 et notamment pour Paris-Nice. 
Les deux premiers seront encore très vrai
semblablement dans quelques mois têtes 
de file de la formation qui dans le Tour 
de France tentera de faire oublier l'année 
1969 qui ne lui fut guère favorable. 

Les responsables de la formation fondent 
également des espoirs sur les jeunes Fran
çais, notamment les frères Ducreux et les 
fières Vasseur, le Danois Leif Mortensen, 
dernier champion du monde des routiers 
amateurs et le Belge Rosiers, qui après 
avoir été un des meilleurs amateurs de 
son pays n'est pas encore parvenu à s'ex
primer totalement dans la catégorie des 
professionnels. 28 coureurs en tout porte
ront en 1970 le maillot orange de l'équipe 
« Bic ». 
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<t SWISS MADE », ouvrira les Journées du cinéma suisse de Soleure (ici le sketch) de Murer). 

LE BLOC-NOTES DU CINÉMANE 
SOLEUKE 70 

Les journées du Cinéma suisse de So
leure ont lieu du 22 au 25 janvier. En 
voici le programme : 

Jeudi 22 janvier : 

10.00 : Swissmade, de Yersin, Maeder, 
Murer. 

14.00 : J 'aime je déiteste, d'Huppert. 
Un plus un hégale onze (sic) de 
Miauton. 
Feu de fumée, de Schibler. 
L'Acte, de Romy. 
Une fille et un fusil, de Leiser. 
Vivre, de Richardet. 
Fer up, de Hermann. 

17.00 : Sad Is Fiction, de Murer. ' 
21.00 : Problèmes, de Voser. 

Réminiscence, de Rochat. 
La Bataillère, de Gonseth. 
Pano ne passera pas, de Jaeggi. 

Vendredi 23 janvier : 

9.00 : Jimmy, d'Aeschbacher. 
Charles mort ou vif, de Tanner 
22 question à Max Bill. 

14.30 : Sauberkeit, de Mûri. 
Sisifus, de Hollenstein. 
Das Buch Eiffe, de Meier. 
Bedienung Inbegriffen, de Nester. 
Unsere Stadt, de Sigg. 

17.00 : No 1/68 de Mutzenberger. 
Nachmittags, de Senn. 
Eléonore, de Meier. 
Collage No 1, de Schroeder. 
Spiegelei, de Hesse. 
Luigi Crippa, de Schàr. 
Play, de Schônherr. 

21.30 : Mein Persônlicher beitrag zur 

Aktion Gesundes Volk, de von 
Guten. 
Ormenis 199 + 69, d'Imhoof. 
Vive la Mort, de Reusser. 

Samedi 24 janvier : 
9.00 : Carrina, de Keusch. 

Du glaubst zu Schieben und du 
wirst Geschoben. (Collectif). 
Fano Hill, de Koller. 

14.00 : Krawall, de Hassler. 
17.00 : Musique en tête, de Veuve. 

Anne-Marie-Jeudi, de Reusser. 
Variété Clara, de Janett . 
Ballentines, dAebersdld. 
Nach Rio, de Klopfenstein. 
Die Hexer von Veyangoda, de 
Siber. 

21.30 : Inventar, de Schraner. 
La Pomme, de Soutter. 
Die Landschaftsgartner, de Gloor. 
Zum Beispiel Uniformen, de Graf. 

Dimanche 25 janvier : 
9.00 : Extraits de films du chef-opéra

teur Henri Alekan et Cardillac 
d'Edgar Reitz. 

15.00 : Die grosse Buhne, de Mùller. 
Marie-Juana, de Mathys. 
Der Zeitplan, de Legnazzi. 
Eine Wel t wie Barbara, de Kuert. 
Dimanche de Bois, de Chesne. 
Reise nach N., de Sidler. 
Chacun sa vie, de Corbat. 
En plus des projections vont se 

dérouler des discussions avec les cinéas
tes ainsi que des exposés sur divers pro
blèmes qui préoccupent nos gens de 
cinéma, comme la distribution et le cen
tre national suisse du cinéma. Les projec
tions sont publiques (Cinéma Scala, carte 
permanente à 22 francs). 

Rencontre avec Pierre Etaix 
Pierre Etaix a terminé le tour de France 

qu'il avait entrepris, caméra au poing, 
pour déceler les tares de notre société de 
consommation. L'auteur de « Tant qu'on a 
la santé » a commenté pour notre confrère 
Pierre Montaigne, du « Figaro », cette ex
périence : 

— J'ai pratiquement terminé, dit Pierre 
Etaix, les prises de vues de « Cocagne », 
réalisées durant une tournée à travers la 
France. Mais le travail le plus délicat com
mence, le montage. J'ai emmagasiné vingt 
heures de projection dont je dois faire un 
film drôle d'une durée normale. J e précise 
qu'il ne s'agit ni d'un reportage ni de 
saynettes provoquées, dans le style de 
1 émission « La Caméra invisible ». • J 'ai 
des scènes sur le vif, des propos curieux, 
toujours avec le consentement des gens, 
et le comique naît de la juxtaposition d'élé
ments disparates, du contrepoint des mots 
et des images. Je me suis juré de ne jamais 
forcer ou trahir la réalité. 

— Vous semblez tourner le dos à la fic
tion et à l'humour poétique, à cause de 
l'accueil réservé au « Grand amour » ? 

— Cet accueil a été satisfaisant et le 
récent prix de l'Office catholique du ci
néma aidera encore sa carrière. En fait 
mes films connaissent rarement le triom
phe ou l'échec, mais un succès moyen qui 
permet aux financiers de récupérer leurs 
mises... Je ne ressens donc pas la nécessi
té de répudier mon style ; en revanche, 

j 'a ime aller de l 'avant et l 'expérience de 
« Cocagne» est passionnante parce que je 
découvre tout bonnement la foule fran
çaise en vacances ou réagissant devant 
des événements comme l'élection prési
dentielle, la conquête de la Lune, la déva
luation. 

— Une satire sociale ? 
— Involontaire, peut-être. J e me garde 

de me moquer méchamment d'un physique 
ingrat ou de placer les gens dans des si
tuations désagréables. J 'ai parfois filmé 
des scènes tristes, presque dramatiques. 
Si, comme je l'espère, elles font rire, c'est 
que j 'aurai réussi « Cocagne », qui se 
présentera comme un kaléidoscope, le pu
blic pouvant entrer à n'importe quel mo-
mant de la projection. 

— Aucun acteur professionnel ? 
— Aucun, mais je vais personnellement 

me rattraper en interprétant deux rôles 
dans le court métrage que je prépare, 
<< La Polonaise ». Thème : un concertiste 
veut jouer une polonaise de Chopin. 

— Comment décidez-vous d'un gag ? 
. — S'il me fait rire, je me dis qu'il n'y a 
pas de raison que cela n'amuse que moi. 
Mais il est dur de travailler seul dans une 
salle de montage, sans la participation du 
public. Heureusement, j 'ai la chance, cha
que semaine, avec Annie Fratellini, de 
faire une entrée de clown sur la piste d'un 
cirque et les rires des spectateurs font aus
sitôt oublier les angoisses du laboratoire. 

LE CŒUR AUX LÈVRES 
de TINTO BRASS 

Ce film est réalisé par quelqu'un qui 
aime le cinéma tout en restant dans un 
mode très mineur : fait pour le système 
tout en s'en moquant par quelques amuse
ments qui auraient pu être originaux. 
Tinto Brass joue au ciné comme les fil
lettes jouent à la poupée. Il doit raconter 
une histoire dont il se moque éperdument, 
aussi se contente-t-il de prendre plaisir à 
manipuler le style et la dramaturgie d'une 
façon très pop. Il fait de la bande dessinée 
bête et un peu méchant, il se met dans un 
vent psychédélique et progresse non sans un 
certain brio n'était la nullité de ses con
victions. Au passage il rend hommage au 
cinéma « underground » (et à beaucoup 
d'autres), mais ses exercices purement 
gratuits ne font qu'intégrer dans la gran
de consommation ce qui possédait une 
petite liberté dans la production margina
le. Mais il est trop gentil, d'où la fadeur 

de son « cartoon ». Pourtant il avait quel
ques personnages dessinés naïvement qui 
ne manquent pas de charme : le grand 
nain, les bandits presque sortis du PIA
NISTE, l 'héroïne blonde, fausse candide 
qui est en fait une tueuse. 

Dans cette partie où les plans rempla
cent les cartes, il y a quelques instants 
étonnants noyés dans un amas conven
tionnel, comme ce plan de la fin où Trin-
tignant tend à Ewa Aulin un revolver 
pour se faire tuer alors qu'il n e l'en 
croyait pas capable, au moment où le jour 
se lève. Brass est un technicien d'une cer-
laine habileté, choisissant l'objectif (sur
tout la courte focale qui rappelle certaines 
productions libres en 16 mm.) qui produira 
le meilleur effet comique. Il prend plaisir 
aussi aux décors et aux éclairages inso
lites et nous ne sommes pas si éloignés 
de L'INCONNU DE SHANDIGOR. Mais ce 
n'est que du vent et une récupération du 
cinéma souterrain. 

DOSSIER PROSTITUTION 
Il ne doit pas y avoir de thèmes tabous, 

il n 'y a aucun inconvénient à faire un film 
sur la prostitution, le malheur est seule
ment que de telles productions sont d'une 
existence hypocrite, jouant aux films 
d'information alors qu'il ne s'agit en fait 
que de pures affaires commerciales sous 
un faux emballage de moralisme. Le cinéma 
qui fait le trottoir est certainement plus 
néfaste que le métier des péripatéticien
nes car il offre des illusions, il vous rac-
cole, vous fait payer mais refuse de cou
cher avec vous. 

Ce dossier est conçu comme un faux 
documentaire pseudo-scientifique. Un com
mentaire abondant parle du présent et du 
passé de la chose (on part des phallus 
peints par les hommes des cavernes !) et 
fait un vocabulaire des différents types 

de Jean-Claude de ROY 

de praticiennes, l ' image n'étant qu'une il
lustration qui ne fait qu'amorcer ce qu'el
les se propose de montrer, d'où une cons
truction morcelée (avec un ou deux a 
parte anecdotiques) et très peu cinéma
tographique. En voulant faire du cinéma 
classique, les producteurs font de la re
constitution artificielle aux antipodes du 
vérisme, du simili-cuir en papier mâché. 

Le cinéaste (honte ou gloire à lui ?) ne 
semble connaître le milieu que par ce 
qu'il en a lu, pas un instant on ne peut y 
croire, et ignore que le cinéma se fait 
avec des sentiments et non des chiffres 
et des idées tirées d'un livre. Les vrais 
films sur la prostitution restent à faire. 
Avec le cœur ou les tripes. 

. .*aRMBfc»5ffiW.'. : 

• MA NUIT CHEZ MAUD » d'Eric Rohner. 

La Croisière du Navigator 
Buster part en voyage de noces, mais 

seul. Le hasard (ou est-ce le destin ?) 
lait tout de même bien les choses et il 
se retrouve avec sa dulcinée sur un 
grand navire où il n'y a personne d'au
tre à bord. Mais s'il l'aime, le senti
ment n'est d'abord pas réciproque, com
me dans plusieurs autres œuvres (COL
LEGE par exemple) de Keaton. Le héros 
a des qualités intérieures et ne les ma
nifeste que maladroitement si bien que 
les femmes l'ignorent (il est parfois 
difficile, même si cela paraît simple, 
d'ouvrir les yeux d'une personne du 
sexe faible). En plus, dans LE NAVI
GATOR, Buster doit se révéler d'abord 
à lui-même : aristocrate vivant comme 
un automate il apprend l'altruisme par 
amour. La conquête est un long combat 
de chevalier domestique. La femme 
oblige l'homme à se surpasser puis les 
deux êtres finissent par s'apprivoiser. 

Interprétation : B. Keaton, Kathryn 
McGuire, Frederick Vroom, Noble 
Johnson. 

Ma nuit chez Moud 
Une voiture poursuit une frêle fille 

blonde en vélomoteur dans une ruelle 
feutrée par l'hiver. Ce n'est pas un 
film policier mais un conte moral sur 
le cœur et la raison. Jean-Louis ren
contre deux femmes, Françoise et Maud. 
Françoise sera sa compagne, l'étudiante 
à Solex. Rohmer fait un film d'une ri
gueur étonnante, reposant sur des dia
logues au cours d'une série de rencon
tres dont celle chez Maud avec qui 
Jean-Louis couchera mais ne fera pas 
l'amour. Dialogues dits en un ton neu
tre qui les met en valeur. Si le hasard 
joue un certain rôle, les êtres semblent 
tout de même déterminer leur propre 
conduite, mais certaines volontés ne 
reposent-elles pas déjà sur le hasard ? 

Le cinéma de Rohmer va à confre-
courant des modes agitées et (se) pose 
des questions, même si la réponse n'ap
paraît pas directement. Maud est dans 
la neige comme la collectionneuse au 
soleil. 

Interprétation : Jean-Louis Trinti-
gnant, Françoise Fabian, Marie-Chris
tine Barrault, Antoine Vilez. 

More 
Stelan, jeune étudiant, rencontre Es

telle à Paris. Il l'aime d'un amour lou 
et tel un héros romantique la suit jus
qu'à la mort en passant au travers de 
multiples paysages perdus, sur les ro
chers de la mer comme dans les dédales 
de l'intériorité. La conquête de la liber
té par la drogue devient un asservisse
ment sous l'effet de l'héroïne et le 
culte de la beauté devient un abîme 
de haine. Les voluptés deviennent souf
frances. Estelle, la temme aimée, belle 
et démoniaque, détruit ceux qui l'ap
prochent. Et les ascensions sublimes 
se confondent en chutes. Mais le soleil 
reste brûlant et la mer très bleue. Dé
chirer les liens de la civilisation, re
chercher un état sauvage, se libérer par 
l'amour et l'imagination, il n 'y a pas 
que la mort dans ce chemin parallèle. 
C'est la vie redécouverte : les vrais 
cadavres marchent sur le maccadam. 

Interprétation : Mimsy Former, Klaus 
Grunberg, Heinz Engelman, Michel 
Chanderli, Louise Wink, Georges Mon
tant. 
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les dernières nouvelles de ja n u i t 

2 avions de la Croix-Rouge 
attendus lundi à LAGOS 

GENÈVE. — Venant de Malte, le pre
mier appareil, un avion danois, arrivera 
lundi à Lagos avec 10 tonnes rie médica
ments. Le second avion, un appareil de 
«Balai r» , venant de Genève, sera dans la 
capitale fédérale mardi avec 11 tonnes de 
médicaments. On ignore encore, a indiqué 
le porte-parole du CICR par quelles voies 
ces médicaments seront distribués à la po
pulation. 

Cet envoi a été convenu avec le Gou
vernement fédéral par l 'intermédiaire de 
l 'ambassadeur du Nigeria en Suisse, 
M. Suie Kolo, après que celui-ci eut dé
claré mercredi à Genève que son pays 
souhaitait recevoir des médicaments. 

Le porte-parole du Comité international 
a déclaré, d'autre part, que M. Georges 
Hoffmann, délégué du CICR pour l'Afri
que, poursuivait à Lagos, où il est arrivé 
mercredi, ses négociations avec les auto
rités nigérianes sur les modalités d'appli
cation de l'offre commune de secours 
CICR-Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge. Ces entretiens ont fait apparaître 
certaines difficultés qui proviendraient de 
la multiplicité des offres d'assistance 
faites au Gouvernement fédéral, à la 
Croix-Rouge nationale et la Commission 
fédérale de redressement national («réha
bilitation »). 

Cette multiplicité a provoqué à Lagos 
« certaines réactions ». Elles indiqueraient 
a estimé le porte-parole du CICR, qu'une 
meilleure « canalisation » des offres de se
cours est souhaitable. 

En ce qui concerne le déploiement lo
gistique des secours, on s'achemine vers 

la solution des transports par route, l'or
ganisation de vols, particulièrement à des
tination de l'ancien Biafra, paraissant dif
ficile à réaliser, a déclaré le porte-parole 
du CICR. 

Par ailleurs, une équipe médicale de la 
Croix-Rouge suisse, placée sous la respon
sabilité du CICR, est arrivée jeudi à La
gos. Elle comprend trois médecins et deux 
infirmiers. 

M. Cheshire refoulé à Lagos 
LAGOS. — Le « Group Captain » (co

lonel d'aviation) Léonard Cheshire, et son 
épouse Sue, ont été refoulés jeudi à l'aé
roport de Lagos, alors qu'ils voulaient en
trer au Nigeria. 

Le colonel Cheshire avait été cité com
me l'une des personnalités ayant partici
pé à l'effort de guerre de l 'ancienne pro
vince sécessionniste du Biafra, tandis que 
son épouse dirigeait une fondation de se
cours, la « Fondation Sue Ryder ». 

Le couple était arrivé à Lagos venant 
de Londres via Paris à bord d'un vol ré
gulier, mais a été poliment refoulé par 
les autorités de l'immigration nigériane 
qui ont constaté que leurs papiers n'étaient 
pas en règle. 

Ojukwu craint pour sa précieuse personne 
Sa fuite et sa disparition 
n'ont rien de glorieux... 

DAR ES-SALAAM. — Le lieu où se 
trouve le général Ojukwu ne sera révélé 
que lorsqu'il n'y aura plus de danger à le 
faire, a déclaré en substance, le représen
tant spécial du Biafra pour l'Afrique orien
tale et centrale. M. Austin Okwu, inter
rogé par l'AFP au sujet des rumeurs se
lon lesquelles le chef de la sécession bia-
fraise sérail arrivé en Tanzanie ou en Zam
bie. « Les Britanniques, les Russes, les 
Egyptiens et les Algériens n'épargneront 
aucun effort pour mettre la main sur lui », 
a-t-il ajouté. 

M. Oku a déclaré qu'à son avis l'avenir 
du Biafra « dépendra de ce qu'arrivera à 
la population et à ses dirigeants, de leur 
sécurité et de la situation économique, de 

l'altitude qu'adopteront les Nigérians à 
leur égard, après avoir assuré les Biafrais 
qu'ils devaient se rallier à l'idée d'un Ni
geria uni. » 

A la suite du vol d'un radar par les Israéliens 

5 officiers égyptiens condamnés à mort 
BEYROUTH. — Cinq officiers égyptiens 

ont été condamnés à mort à la suite du 
vol de la station de radar de Ras Ghareb 
par les Israéliens le 26 décembre dernier. 
Cette nouvelle est donnée ce matin |par le 

Raid sur 1 Egypte 
TEL AVIV, 17 janvier. — (ATS-AFP) 

— Un appareil israélien a été abattu hier 
après-midi par la DCA égyptienne au 
cours d'un raid de l'aviation israélienne 
contre des objectifs militaires égyptiens 
le long du canal de Suez, a annoncé un 
porte-parole militaire israélien à Tel-Aviv. 

Le pilote de l'appareil a fait fonctionner 
son siège éjectable et s'est posé en ler-
ritoire égyptien, a précisé le porte-parole. 

L'attaque israélienne, qui a duré une 
heure trente, de 14 h. 30 à 16 heures lo
cales, visait surtout des camps et des ins
tallations de radars égyptiens dans le 
secteur sud du canal, la partie nord du 
golfe de Suez et la route de Suez au 
Caire. 

Selon Le Caire, 
trois avions israéliens abattus 

LE CAIRE, 17 janvier. — (ATS-AFP). — 
Ce sont trois avions israéliens du type 
« Skyhawk », et non pas un seul, qui ont 
été abattus hier après-midi par la DCA 
égyptienne dans la région du golfe de 
Suez, annonce un porte-parole militaire 
égyptien. 

s p o r t s 

RALLYE DE MONTE-CARLO 

Ils sont partis 
Par un froid très vit — moins dix à 

l'abri — 27 équipages ont pris le départ 
à 11 h. 18 de l'itinéraire d'Oslo du 39e 
Rallye international de Monte-Carlo. Au
cun lorlait n'a été enregistré. 

Le Finlandais Hannu Nikkola et son 
équipier suédois Gunnar Palm, sur « Ford-
Bscort », ont été les premiers à démarrer, 
suivis à une minute des Suédois Bjorn 
WaaldegardI Lars Helmer, sur « Porsche», 
les vainqueurs de l'an passé. Les départs 
se sont ainsi succédé jusqu'à 11 h. 44. 

Le soleil brille, mais les routes norvé
giennes sont effectivement recouvertes 
d'une épaisse couche de neige. Cela ne 
semble toutefois pas être une difficuté 
majeure pour les 27 concurrents jusqu'à 
Goeteborg où, à 17 h . , 2 i , ils prendront 
le lerry-boat à destination de Swinoujs-
cie, en Pologne, où ils sont attendus ce 
matin à 7 h. 17. 

Au départ de l'itinéraire d'Athènes, le 
forfait de treize équipages sur trente-trois 
a été enregistré au cours de la vérifica
tion des parlants. 

journal libanais « Al Hayat » selon des rap
ports diplomatiques en provenance du 
Caire. 

« Al Hayat » précise : « Un Tribunal mi
litaire de campagne s'est réuni (à une da
te qui n'est pas précisée) pour juger les of
ficiers responsables de la station de radar 
de Ras Ghareb qui a été l'objet d'un raid 
israélien au lendemain de Noël. Les char
ges retenues contre ces officiers vont de 
la négligence à la trahison. Le Tribunal 
a condamné à mort cinq officiers parmi 
lesquels le colonel commandant la base. 
Des peines de prison ont été prononcées 
à rencontre d'un certain nombre de sous-
officiers ». 

« Mais, conclut « Al Hayat », citant tou
jours les mêmes sources, il est probable 
que les sentences ne seront pas exécutées 
afin de ménager les sentiments des offi
ciers de l'armée égyptienne ». 

Démission 
du premier ministre libyen 

TRIPOLI, 17 janvier. — (ATS-Reuter) — 
M. Mahmoud Al Maghreby, premier mi
nistre de Libye, a démissionné hier. 

Un nouveau cabinet a été nommé par 
le colonel Juammar Gaddafi, président du 
Conseil révolutionnaire. 

Les socialistes français 
repoussent un iront commun 

PARIS, 17 janvier. — (ATS-Reuter). — 
M. Alain Savary, secrétaire général du 
Parti socialiste, a officiellement rejeté 
hier l'offre du Parti communiste d'organi
ser une réunion commune des différentes 
formations de gauche, afin de créer un 
front commun contre le gouvernement. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

UN SIMPLE AVERTISSEMENT? 
En Tchécoslovaquie, une vaste opéra

tion policière est déclenchée. Plus de 
1500 personnes viennent d'être arrêtées 
et 18 000 environ ont été la proie de 
perquisitions. 

A partir de ces laits, on peut échaiau-
der deux hypothèses : cette répression 
a-l-elle un caractère politique ou s'agit-
il, simplement, de couper court au ban
ditisme ? De toute manière, il faut noter 
que ces événements se sont produits la 
veille de l'anniversaire du suicide par 
le feu de l'étudiant Jan Palach. 

On se rappelle que ce jeune homme, 
que d'aucuns considèrent comme un hé
ros, s'était donné la mort pour protester 
contre la situation issue de l'invasion 
de son pays par les troupes membres du 
Pacte de Varsovie. , 

Les autorités ont-elles voulu, en agis
sant de la sorte, adresser un avertisse
ment à ceux qui céderaient à la tenta
tion de manifester, ou cherchent-elles 
les auteurs du complot trotskyste, dont 

le ministère de l'intérieur vient d'annon
cer la découverte ? 

De toute manière, force nous est de 
constater que M. Gustav Husak ne dé
sire pas s'en laisser conter. En dirigeant 
avec une main de fer son pays, l'homme 
fort de Prague entend faire respecter 
l'ordre et la discipline. Aucun écart n'est 
permis et ceux qui s'aviseraient de sortir 
du chemin tracé seraient impitoyable
ment punis. 

Le peuple tchécoslovaque a d'ailleurs 
pu s'en rendre compte hier une nouvelle 
fois lorsque le commentateur de la radio 
a déclaré : « Un des crimes de la clique 
anticommuniste de Dubcek est d'avoir 
toléré que les moyens d'information dif
fusent des demi-vérités ». 

Même si les actions de la police de
viennent de plus en plus menaçantes, 
elles ne pourront pas empêcher l'opinion 
publique de se souvenir. 

Marc SOUTTER. 

Les Pragois n'oublient pas J. Palach 
PRAGUE. — Une nouvelle et immense 

photographie de Jan Palach ornait hier la 
tombe du jeune étudiant, qui s'immola par 
le feu place Venceslas, il y a un an-

Cette photo, sur laquelle Palach parait 
particulièrement juvénile et doux, est sur
montée d'une couronne aux couleurs tché
coslovaques ornée d'un ruban sur lequel 
on peut lire : « Tes idées sur la liberté 
triompheront ». « Jan Palach n'est pas mort 
en vain ». 

Toute la matinée, les Pragois ont déiilé 
silencieusement par petits groupes de 
deux ou trois, devant la modeste tombe 
comme toujours couverte de fleurs et de
vant laquelle brûlent en permanence des 
dizaines de petites bougies. D'autres bou

gies étaient ce matin disposées en forme 
de croix dans la petite allée du cimetière 
d'Olsany. 

Les étudiants, quant à eux, doivent venir 
au jour et à l'heure fixés entre eux ren
dre hommage à la mémoire de Palach par 
petits groupes de cinq représentants de 
chaque faculté. 

Dans le centre de Prague, on remarquait 
ce matin des patrouilles de policiers et de 
soldats, lusil en bandoulière. Aucun cor
don de police n'entourait, cependant, en 
fin de matinée, la statue de Saint-Vences-
las, dont l'accès est rendu plus diflicile 
désormais par une sorte de jardin perma
nent de plantes vertes. 

L opposition chrétienne-démocrate 
r e f u s e d a p p r o u v e r en b l o c 
la nouvelle politique de M. Brandt 

BONN. — L'opposition chrétienne-démo
crate a refusé d'approuver en bloc la nou
velle politique allemande du cabinet so
cialiste-libéral du chancelier Willv 
Brandt. 

M. Rainer Barzel, président du groupe 
parlementaire CDU - CSU, a précisé de
vant le Bundestag que son parti ne pou
vait ratifier la déclaration de M. Brandt 
sur l 'existence de deux Etats allemands, la 

Le père des fameux avions 
«PIPER CLUB» n'est plus 

LOCK HAVEN, 17 janvier. — (ATS-
AFP). — M. William-Thomas Piper, le 
« Henry Ford de l'aviation », est mort 
jeudi soir à Lock Haven (Pennsylvanie). 

Président du conseil d'administration de 
la « Piper Aircralt Corporation » qu'il 
avait créée, il était le constructeur 
d'avions de tourisme, principalement de 
.< Piper-Club », qui ont connu et connais
sent encore un très grand succès dans le 
monde de l'aviation civile. 

M. Piper, qui était âgé de 89 ans, n'était 
venu que relativement tard à la construc
tion d'avions. C'est en effet en 1929, alors 
qu'il était âgé de 50 ans, qu'il construisit 
son premier modèle, un biplace. 

Selon les dernières statistiques publiées 
par la « Piper Aircralt Corporation », elle 
a vendu en 1968 4474 avions et son chiffre 

Radio-Prague : Staline est le seul 
vainqueur de l'Allemagne nazie 
Joseph Staline est le seul homme « à qui 
l'on doit la victoire sur l 'Allemagne na
zie » a déclaré un commentateur de Radio-
Prague. 

« Un des crimes de la clique anti
communiste de Dubcek » est d'avoir tolé
ré que les moyens d'information » diffu
sent des demi-vérités, des élucubrations 
médisantes et des calomnies sur le rôle 
de Staline ». 

Météo 
Evolution probable pour dimanche et 

lundi : Sur le Plateau, brouillards ou 
brouillard élevé, limite supérieure 700 à 
1100 mètres, dissipation locale l'après-mi
di. Au-dessus de cette couche ainsi que 
dans les autres régions du pays, temps 
généralement ensoleillé dimanche, aug
mentation de la nébulosité lundi dans 
l'ouest et le sud du pays, avec quelques 
précipitations. 

d'affaires 
dollars. 

s'est élevé à 96,7 millions de 

signature du Iraité de nonfprolifération, la 
diminution de la présence politique de la 
RFA à Berlin-Ouest et la transformation 
du ministère des affaires allemandes en 
ministère des affaires inter-allemandes. Il 
a estimé que le gouvernement fédéral 
avait péché par présomption en voulant 
ouvrir parallèlement des négociations avec 
Moscou, Berlin-Est et Varsovie. 

La CDU - CSU, a indiqué M. Barzel, est 
toujours prêle à soutenir une politique al
lemande visant à améliorer les relations 
humaines avec l 'Allemagne de l'Est, mais 
elle ne peut pas abandonner l'idée de réu
nification de l 'Allemagne et ratifier la 
théorie des deux Etats allemands. 

Finalement le débat qui a suivi « le rap
port sur l'état de la nation allemande » 
s'est terminé par une résolution commune 
des trois partis représentés au Bundestag. 

DERNIERE HEURE 

Dubcek n'est pas parti 
pour la Turquie 

PRAGUE, 17 janvier. — (ATS-Reuter) 

— La réservation d'avion pour le voyage 

Prague - Ankara, faite pour M. Alexander 

Dubcek, ancien chef du Parti communiste 

tchécoslovaque, nommé récemment am

bassadeur en Turquie, a été annulée, 

apprend-on de source générale digne de 

foi. 

M. Dubcek aurait dû partir dimanche 

rejoindre son nouveau poste. La décision 

de relarder son départ a été prise ces 

derniers jours, dit-on de même source. 

L'annulation proviendrait du fait que 

les forces conservatrices à Prague vou

draient le contraindre à faire son autocri

tique, ce qu'il a toujours refusé de faire 

depuis son éviction en avril 1969. 

chron ique suisse &1M 

Une jeune mère étouffe son enfant 
RHEINFELDEN. — Une Française âgée 

de 19 ans et demi, sommelière dans un 
établissement de la région de Rlieintel-
den, a donné naissance, le 10 janvier, à 
une fille parfaitement saine qui est morte 
par asphyxie. L'autopsie a révélé que 
l'enfant avait été étouffé par sa mère ; 
celle-ci n'a pas reconnu les faits. 

Démission du président 
de La Chaux-de-Fonds 

LA CHAUX-DE-FONDS. — M. André 
Sandoz, président du Conseil communal 
a informé le président du Conseil général 
et ses collègues conseillers communaux de 
son intention de quitter ses fonctions le 
31 mai 1970. Il ne fait ainsi que préciser 
la date de mise à exécution d'une décision 
prise depuis longtemps et communiquée 
en automne 1967. 

La raison de cette démission de M. An
dré Sandoz, qui est dans sa 59e année, 
procède du fait que le cumul de son man
dat de conseiller communal avec celui de 
parlementaire fédéral devient trop lourd 
à supporter pour lui. 

M. Sandoz a saisi cette occasion pour 
exprimer ses sentiments de gratitude à 
ceux qui furent et qui sont actuellement 
ses collègues au Conseil communal ainsi 
qu'aux membres du Conseil général dont il 
a, en toutes circonstances, apprécié la 
courtoisie. 

Les surprises de 1 amnistie fiscale 

10 millions de francs non déclarés 
o n t é t é d é c o u v e r t s à MURI 

MURI. — En 1969, la commune argovirm-
ne de Mûri a découvert plus de 10 millions 
de francs non déclarés grâce à l'amnistie 
fiscale. L'accroissement général de la for
tune n'est pas compris dans ce chiffre. La 
commune de Mûri compte 5000 habitants. 

Deux piétons tués 
KILLWANGEN. — Hier malin, peu avant 

8 heures, un grave accident est survenu 
i'i Killwangen, causant la mort d'un hom
me âgé de 52 ans, M. Cesara Bonasi, de 
Killwangen, marié et exerçant la profes
sion de maçon. 

Il se trouvait sur le côté droit de la route 
lorsque pour des raisons qui n'ont pas en
core été éclaircies, il a été hapjpé par un 
camion circulant en direction de Baden. 
Très grièvement blessé, il est décédé sur 
les lieux de l'accident. 

ZOUG. — Hier vers 7 h. 50, un accident 
de la circulation est survenu à Zoug et a 
coûté la vie à un piéton. Mme Albina Ba-
da-Dozio, atteinte de surdité et habitant 
Zoug, a été happée par une voiture sur la 
route de sortie de Zoug - Lucerne. Projetée 
sur la chaussée, elle a été grièvement bles
sée et est décérlée des suites de ses blés 
res à l'hôpital des Bourgeois. 

Per'urbation du trafic téléphonique 
BERNE. — Par suite de la rupture d'un 

câble coaxial, dans le tunnel du Saint-
Gothard, la liaison téléphonique entre la 
Suisse alémanique et le Tessin a été sé
rieusement perturbée. Les services com
pétents des PTT ont entrepris immédiate
ment les travaux de réparation nécessai
res. Ils espèrent que ceux-ci seront ter
minés dans le courant de l'après-midi, et 
remercient les usagers du téléphone pour 
leur obligeance et leur compréhension. 
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Télévision suiscs romande 

Notre photo : M. René Schenker, direc
teur de la Télévision romande, remettant 
au cours d'une brève cérémonie l'« Emmy 

Award » à MM. Jean-Jacques Lagrange, Robert 
réalisateur, Jean Dumur, journaliste, et grange, 
Alexandre Burger, chef du Département raman, 
de l'information. Cette statuette distingue son. 
le reportage « La dernière campagne de 

Kennedy », réalisé par J.-J. La-
Jean Dumur, André Gazut, camé-
et Charles Champod, preneur de 

Soirée du Parti radical-démocratique 
Le Parti radical de Sion communique : 
Nous vous remercions pour l'écho si 

favorable que vous avez toujours sym-
pathiquement réservé à notre soirée an
nuelle et avons le plaisir de vous in
former que nous avons retenu, cette an
née, la date du vendredi 30 janvier 1970 
pour notre souper choucroute, suivi d'un 
bal jusqu'à 2 heures avec l'ochestre les 
«Astérix», à l'Hôtel du Cerf à Slon. 

Apéritif dès 19 h. 30. 

Souper dès 20 h. 15. 

Prix : 16 francs par personne, servi
ce compris (les boissons sont payées à 
part). 

Les inscriptions sont à adresser à l'Hô
tel du Cerf à Sion jusqu'au 26 janvier 
1970. 

Réservation des tables auprès de M. 
Gaston Granges, notre hôtelier. 

Nous vous espérons très nombreux à 
participer à cette soirée placée sous le 
signe de l'amitié, de la détente et de 
la bonne humeur. 

Votre comité saisit également cette oc
casion pour vous présenter ses vœux les 
meilleurs de santé et bonheur pour 1970 
et se réjouit de vous accueillir en très 
grand nombre. 

D'avance merci et bienvenue. 

PRDV de Sion. 
Le comité. 

Œcuménisme: au nom de tous les vivants 
Il a été récemment constitué à Mon-

they un comité composé de représen
tants des paroisses catholiques et pro
testantes de la localité, dans le but d'étu
dier et de présenter ensuite à notre 
population les problèmes nombreux que 
connaît ce qu'il est convenu d'appeler 
« le tiers monde ». Les chefs de paroisse 
protestants et catholiques ont donc dé
cidé d'ceuvrer ensemble dans ce sens, en 
participant notamment à la Semaine de 
l'unité. Le but recherché toutefois est 
plus lointain et il consistera, à la suite 
d'un travail d'information que le comité 
est bien décidé à mener à bien, à faire 
de la région montheysanne un endroit 
où l'on est non seulement attentif aux 
problèmes du tiers monde mais plus en
core décidé à collaborer pour leur don
ner, une solution. Dans l'immédiat, et dans 
le cadre de la Semaine de l'unité, le pu
blic montheysan est convié à la présen
tation d'une conférence-projection réali

sée par les journalistes-explorateurs Pier
re et Edwige Pittet, sous le titre de « Au 
nom de tous les vivants ». Cette séance 
aura lieu le mercredi 21 janvier em la 
salle du Central et présentera des re
portages réalisés en Afrique et en Amé
rique latine. L'entrée en sera libre et il 
est à souligner également que les en
fants des écoles seront eux aussi conviés 
à y participer lors de séances organi
sées à leur intention. Le 5 février d'au
tre part, un conférencier spécialiste des 
questions du tiers monde mènera une 
soirée placée sous le thème « Et mainte
nant, que pouvons-nous faire ? » 

Premières étapes d'un travail d'oecu
ménisme en faveur du tiers monde, ces 
deux manifestations seront certainement 
suivies par un nombreux public. C'est 
du moins le voeu légitime aue formulent 
les responsables du nouveau comité in
terconfessionnel montheysan. 

F.G. 

Une nouvel le nonagénaire 
La municipalité montheysanne entre

tient une tradition bien sympathique qui 
consiste en la remise d'un magnifique 
fauteuil aux nonagénaires de la locali
té Jeudi soir, plus précisément, une dé
légation conduite par M. le président B. 
Bavarel qu'accompagnaient MM. J.-L. Des
cartes, S. Niklaus et A. Gex-Collet se 
rendait chez Mme Amélie Dubosson pour 
lui présenter les voeux d'usage et lui 
remettre le fauteuil. Née à Ardon, Mme 
Amélie Dubosson arriva à Monthey en 
1900 Après un séjour en Angleterre, elle 
revenait à Monthey et épousait feu M. 
Henri Dubosson. Exploitant ensuite le 
Café de l'Etoile à Monthey, elle devint 
vite une figure montheysanne dont cha

cun se plaît à relever la sympathie. Au
jourd'hui encore, malgré ses 90 ans, Mme 
Dubosson demeure toujours aussi alerte 
et dynamique. Pour les habitués du quar
tier de l'Etoile, le jazz se fait toujoins 
« chez Dubosson » et si le quartier a 
bien changé, Mme Dubosson, elle, n'a pas 
vieilli. Il faut dire qu'elle a eu une1 vie 
pendant laquelle elle a su faire preuve de 
volonté et de courage. Elle fêtait ses 
nonante ans en compagnie de ses en
fants et d'une nombreuse et belle famil
le A son tour, « Le Confédéré » vous 
présente, chère Madame Dubosson, ses 
souhaits et ses félicitations à l'occasion 
de ce magnifique anniversaire. 

F.G. 

Déjà le Xle 
A peine le Xe Comptoir de Martigny 

a-t-il fermé ses portes que déjà l'on son
ge au prochain. Il appartiendra cette 
année aux Lucernois d'être les invités 
d'honneur, alors que le pavillon d'hon
neur sera, lui, consacré à l'industrie pé
trolière. Une toute prochaine conférence 
de presse nous permettra de donner à 
nos fidèles lecteurs un premier aperçu 
détaillé de ce que sera la Xle Foire ex
position du Valais à Martigny. 

Nouveau supermarché 
Depuis aujourd'hui samedi s'ouvre à 

Martigny un supermarché pneumatique. Le 
but de cette réalisation est d'assurer un 
service rapide en mettant immédiatement 
à la disposition de la clientèle le pneu 
qui convient. 

Ce supermarché se tient à la route du 
Léman. 

Pour la colonie de vacances 
Nous rappelons le loto, qui aura lieu 

les samedi 17 janvier dès 20 h. 30 et di
manche 18 dès 16 heures, au café des 
Messageries, à Martigny, en faveur de 
la colonie de vacances de Martigny. 

Il est à souhaiter que ce loto de bien
faisance trouve un large appui au sein 
de la population. 

Au Parti radical-démocratique valaisan 
Exposés sur les diverses votations fédérales 
et cantonales du 1er février prochain 

A l'issue des délibérations sur ces 
objets, rapporteurs MM. Arthur Bender, 
Jean Vogt et Jean Cleusix, et après une 
discussion nourrie, le comité central a 
décidé, à l'unanimité, de recommander 
l'acceptation de : 

— l'arrêté fédéral sur le sucre ; 
— la loi cantonale sur l'imposition des 

véhicules à moteur ; 
— les deux lois cantonales sur les allo

cations familiales ; 
— la loi cantonale sur les établissements 

publics et le commerce des boissons 
alcooliques ; 

—le décret concernant l'achat du bâti
ment Aymon. 

Le comité central a également : 

— formulé ses meilleurs vœux au pré
sident cantonal. Me Guy Zwissig, ac
cidenté récemment, 

— entendu un rapport sur la nouvelle 
formule du « Confédéré Quotidien » et 
sur la nouvelle organisation de la 
rédaction, 

— entendu un exposé sur la situation 
financière de l'Association radicale-dé
mocratique valaisanne 

A l'Issue de l'assemblée, le parti a 
reçu officiellement MM. André Bomet, 
président du Grand Conseil, et Arthur 
Bender, président du gouvernement. 

Quelques commentaires 

La journée d'hier constitue une étape 

importante dans la vie du Parti radical 
valaisan et de notre journal. Comité di
recteur et comité central se sont réunis, 
ont pris des décisions qui appellent quel
ques commentaires. 

L'unanimité s'est laite autour de tous 
les objets soumis en votation populaire. 
Ce n'est pas pour taire plaisir à M. Ben
der, a précisé le président Dupont, que 
cette unanimité s'enregistre pour la toi 
sur les véhicules à moteur mais parce 
que les nouvelles dispositions sont justi-
iiées. Le président du gouvernement a 
coupé les ailes à quelques canards qui 
ont la vie dure — ceci malgré la conlé-
rence de presse de jeudi matin. C'est 
ainsi que, par exemple, les nouveaux 
impôts se maintiennent un peu au-dessous 
de la moyenne suisse, qu'il n'y a aucun 
changement pour les véhicules agricoles. 
Entin, les organisations intéressées ont été 
consultées en temps utile mais les ré
ponses ne sont pas toutes parvenues. 
L'ACS est demeurée très silencieuse. Pour 
la loi sur les auberges, MM. Bender et 
Vogt ont donné toutes les explications 
nécessaires sur les principaux aiticles: 
clause du besoin, concessions, prescrip
tions de police, introduction des disposi
tions concernant les taxes de séjour et les 
taxes de tourisme (qui seront reportées 
dans la nouvelle loi sur le tourisme dès 
qu'elle existera), danse publique, etc. Par 
des positions claires et nettes, les autori
tés radicales valaisannes ont pris leurs 
responsabilités. 

Aux citoyens, maintenant de prendre les 
leurs. 

Robert CLIVAZ. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
AR0LLA 

50-90, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent, patinoi
re ouverte. 

VERC0RIN 
20-50, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent, patinoire 
et curling fermés. 

TZOUMAZ-MAYENS-DE-RIDDES 
40-100, fraîche, pistes bonnes, 
les installations fonctionnent. 

toutes 

0VR0NNAZ 
50-100, fraîche, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

CHAMPEX-LA RREYA 
60-80, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

MONTANA-CRANS 
40-90, poudreuse, pistes très bonnes, 
toutes les installations fonctionnent, 

patinoire ouverte (samedi, toute la 
journée, et dimanche matin réservée 
exclusivement pour les championnats 
suisses de patinage). 

HAUTE-NENDAZ 
50-100, poudreuse, pistes bonnes, tou
tes les installations fonctionnent. 

SUPER-NENDAZ 
50-100, poudreuse, pistes bonnes, tou
tes les installations fonctionnent. 

GIETTES-SUR-MONTHEY 
30-70, fraîche, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent, 10 cm, de 
neige fraîche. 

LA CREUSAZ-I^ MARÉC0TTES 
30-130, poudreuse, pistes bonnes, 
tes les installations fonctionnent. 

tou-

LA F0ULY 
50-80, neige dure, pistes bonnes, tou
tes les installations fonctionnent, 10 
cm. de poudreuse. 

Ronne chance, Alby ! 
Alby Pitteloud s'occupe depuis quel

ques années des pistes de la station 
de Thyon où l'occupation a dépassé tous 
les records de ces dernières années, 
lors des vacances récentes de fin d'an
née. Pour mieux remplir ses fonctions, 
il avait arrêté le ski de compétition, 

quittant une place méritée au sein de 
l'équipe nationale suisse. 

Or, Alby va, à nouveau, tàter de cette 
compétition mais comme professionnel. 

Il fera ses premières armes dans la 
catégorie au tournoi européen de La 
Clusaz. 

Si l'expérience est concluante, ainsi 
qu'il nous l'a affirmé, il la poursuivra. 

Bonne chance, donc, Alby et à bientôt 
au sommet du palmarès de compétitions 
professionnelles internationales. 

(Photo « Le Confédéré ».) 
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