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Nouveau style à l'OPAV 

par 
Edouard 
MORAND 

ËUNIONS de comité et de la commis
sion à l'OPAV pour arrêter la campa

gne de propagande de l 'année 1970, en 
faveur de nos vins et de nos fruits. 

S'agissant des vins, que faut-il faire ? 
Il en manque et l'on doit « contingenter » 
le Fendant à nos acheteurs. 

« Statistiquement » parlant, ce serait in
exact. Le Fendant n'est peut-être plus en 
Valais, mais il serait en Suisse, stocké ici 
ou là avant la hausse des prix. Quant à la 
Dôle, il y en a assez. 

Qui vivra verra. 
Mais disons qu'une intense publicité n'est 

en tout cas pas indispensable pour le 
blanc. Il faudra se rabattre sur des « ac
tions » de soutien ; continuer à faire parler 
de sol sans nécessairement, pour une an
née, haranguer les foules. 

Pour la Dôle, c'est plus délicat. Chaque 
année nous en produisons davantage et 
il faut se montrer plus persuasifs pour 
faire admettre les nouveaux prix qui mon
tent à une allure vertigineuse. Donc, là, 
un effort sera fait. 

Ce qui marque le nouveau style dé 
l 'OPAV, le style Venetz, directeur, c'est 
qu'on accorde moins de confiance absolue 
dans les grands budgets d'annonces. Car 
Ici la situation a tellement évolué que pour, 
se faire remarquer dans un journal à grand 
tirage, nous devrions y louer des surfaces 
considérables et consacrer à cette fin des 
sommes telles que tous les revenus de 
notre institution y passeraient sans que, 
pour autant, nous ayons pu beaucoup 
émerger de la surface. 

Mieux vaut-il donc, semble-t-il, cultiver 
sous une autre forme nos relations avec le 
public. 

C'est ainsi qu'on a compris, par exemple, 
tout l'intérêt publicitaire de rencontres 
hors de nos murs, dans les centres urbains 
de Suisse, sous forme de semaines valai-
sannes, de réunions de notre Ordre de la 
Channe, de dégustations. 

Des gens intéressés au vin y sont invi
tés ; nos sociétés de Valaisans émigrés 
sont parfois associés à ces manifestations. 
Bref, des contacts sont créés, basés sur 
l'amitié, sur le sourire. 

Avec le vin, c'est si facile I II n'est pas 
nécessaire, pour convaincre, de recourir 
aux mêmes procédés que ceux employés 
en vue de vendre des produits à lessive. 

Et puis, il y a la presse à laquelle on 
peut recourir pour lui suggérer d'informer 
le public. C'est ainsi que cette année, on 
va faire une expérience tendant à établir 
si, vraiment, le vin qui a stationné quel
ques mois à l'altitude se bonifie, ou si ce 
n'est là qu'une impression sans fondement 
objectif. 

Une dégustation comparative sera faite 
en présence de journalistes. Ce sera à tout 
le moins amusant. 

Signalons enfin, que grâce à la compré
hension des autorités cantonales, la « route 
du vignoble » va enfin être « signalisée ». 
De Martigny à Loèche, on trouvera des 
indicateurs conduisant les automobilistes 
à travers le Valais, dans ses vignes et ses 
villages de vignerons hors de la route à 
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COUP D ' Œ I L SUR LA VIE 
politique, économique et sociale 

Personnes actives 
On dit souvent que la population suisse 

vieillit, ce qui nous vaut, par rapport â la 
population totale, une proportion crois
sante de retraités. D'autre part, un plus 
grand nombre de jeunes font des études et 
entrent relativement tard dans la vie ac
tive. Aussi la proportion des personnes 
actives chez les Suisses des deux sexes 
est-elle de l'ordre de 40 °/o seulement. 

Chez les étrangers au bénéfice d'un per
mis d'établissement, donc installés à de
meure chez nous et assimilés à notre gen
re de vie, la proportion n'est guère diffé
rente, avec un taux de 5 0 % de personnes 
actives. Les étrangers au bénéfice d'un per
mis annuel sont en majorité des jeunes 
gens, qui séjournent chez nous pour y 
gagner leur vie ; parmi eux, la proportion 
des personnes actives est de 6 9 % . Quant 
aux saisonniers et aux frontaliers, ils exer
cent tous sans exception une activité dans 
notre pays. Cela montre que les étrangers 
représentent un apport très important pour 
notre économie, dont le fonctionnement 
serait entravé si l'on ne pouvait plus comp
ter sur leur travail. 

Pauvres finances cantonales ! 
Alors que la Confédération a présenté 

pour 1970 un budget équilibré, la situation 
est beaucoup plus sombre en ce qui con
cerne les cantons. En effet, ceux-ci pré
voient tous sans exception un déficit pour 
1970. Si trois d'entre eux espèrent un lé
ger boni au compte ordinaire, celui-ci 
est largement compensé par le déficit du 
compte extraordinaire ; et si un seul an-

grand traffc qui n'autorise aucune distrac
tion contemplative. Cela commencera en 
mai prochain. 

On s'emploie également à trouver des 
relais gastronomiques tout au long du 
parcours, c'est-à-dire des restaurants qui 
s'engageraient à servir en tout temps cer
taines spécialités. Au besoin, quelques 
centres d'achat pourraient être les bien
venus. 

L'UVT collabore à cette organisation, 
car celle-ci peut aussi bien servir notre 
tourisme que nos vins. Il y a le Valais 
des montagnes, des hautes vallées et des 
stations de ski, mais il y a « encore » le 
Valais paysan. 

« « « 

...Oui « encore », mais comment cela va-
t-il évoluer ? C'est ce qui fut évoqué lors 
d'une de ces réunions. 

Du vin, bon, nous en aurons encore pour 
quelque temps car la vigne ne s'abandonne 
pas. Au contraire, les surfaces plantées 
augmentent. 

Mais la gastronomie valaisanne, basée 
sur la production animale, où va-t-elle ? 

SI L'ON ADMET encore comme valai
sanne une viande séchée en Valais 

d'un animal né en Suisse allemande ou en 
Amérique du Sud, pour le fromage à ra
clette, par exemple, c'est un peu différent. 

Et le bétail diminue parce que les Valai
sans trouvent mieux leur compte ailleurs, 
à l'atelier, à l'usine, dans les bureaux ou 
« en faisant de l'immobilier », comme on 
me disait dernièrement d'un de nos mon
tagnards. 

Et quelqu'un a ajouté que lorsque nous 
n'aurons plus de fromage à raclette, nous 
pourrons arrêter la propagande en sa 
faveur. 

Le problème sera résolu. 
A moins qu'une raclette reçoive à l 'ave

nir I'indigénat valaisan par le seul fait 
qu'un fromage étranger ait fondu devant un 
four chauffé à l'électricité de nos usines ! 

« « * 
Entendu un jour, au fond du vallon de 

Réchy, ce paysan déplorant l 'abandon pro
chain de ces beaux mayens. 

— Maintenant, ils préfèrent tous les 
bureaux. Dans quelques années, ils man
geront du papier I 

Fin de la citation I 
Edouard MORAND. 

par Max d'ARCIS 

nonce un boni probable du compte extra
ordinaire, celui-ci est huit fois inférieur 
au déficit du compte ordinaire. Pour l'en
semble des cantons, l 'excédent de dépen
ses global prévu pour 1970 est d'environ 
700 millions de francs (dont 600 millions 
pour les comptes extraordinaires). Cette 
situation préoccupante n'est pas due à un 
fléchissement des recettes. Celles-ci con
tinuent en effet à croître régulièrement, 
mais la cause en est une augmentation im
modérée des dépenses qui, dans tous les 
cantons, s'accroissent davantage que le 
produit national brut. 

Un salarié sur cinq 
L'industrie suisse des machines est, on 

le sait, la principale branche de l'industrie. 
On la trouve en tête aussi bien en ce 

qui concerne le volume et la valeur de 
la production, que les exportations et que 
le chiffre d'affaires. C'est elle aussi qui 
occupe le plus grand nombre de salariés, 
attirant à elle plus de 43 % des personnes 
occupées dans l'industrie, en dépit d'une 
légère diminution de l'effectif global de
puis 1963. On peut dire aussi que par rap
port à l 'ensemble des salariés de toutes 
les branches, une personne sur cinq tra
vaille dans l'industrie des machines. Si 
la main-d'œuvre de cette branche brille 
par la quantité, elle est aussi très élevée 
en qualité, puisque les quatre cinquièmes 
des ouvriers sont qualifiés ou semi-qua
lifiés et que, parmi les employés, le per
sonnel ayant une formation technique re
présente à peu près la même proportion. 

M. d'A. 
. . . . . . 

CHRONIQUE 

Verbier aura son para-ski 
Plus de 70 parachutistes suisses et étran

gers se sont inscrits pour participer à la 
4e édition du « para-ski » international qui 
se déroulera à Verbier les 31 janvier et 
1er lévrier. 

Cette manifestation, due au dynamisme 
de ÏOiiice du tourisme de la station et 
des dirigeants du « Para-Club romand », 
présidé par M. J. Freudiger, connaît un 
succès croissant. 

En etlet, en 1969, onze- équipes, totali
sant 33 coucurrents, participèrent à ce 
concours spectaculaire et iorl original. 

Cette année, nous enregistrons un record 
absolu puisque 23 équipes avec un eliectil 
de 70 parachutistes, se sont inscrites. Le 
parachutisme suisse sera représenté par 
2 équipes du Para-Sport-Club de Zurich, 

2 d ' Tessin et 1 du Para-Club Swissair. Les 
équipes étrangères viennent d'Allemagne, 
d'Autriche, de France, de la Pologne, d'Ita
lie et de la Tchécoslovaquie. 

Les épreuves de parachutisme débute
ront samedi 31 janvier à 14 h. 30. Diman
che, à 9 h. 30, les concurrents disputeront 
un slalom géant sur la piste du Rouge, pour 
ensuite participer à la seconde manche de 
parachutisme, dès 13 h. 30. 

De plus, une vingtaine de parachutistes 
seront à pied d'oeuvre le dimanche après 
la seconde manche de parachutisme pour 
ellectuer des sauts de démonstration, soit 
en ouverture automatique, soit en chute 
libre. Le saut en groupe à haute altitude 
avec lumigènes mettra un point iinal à 
cette grande manilestation internationale. 

L'ACTUALITE EN MAJUSCULES 

Au service de la patrie 
DANS nos cantons, chaque enfant naît soldat... Tout le monde a répété maintes lois 

ce refrain, dans sa jeunesse et par la suite et cela se traduit, année après année, par 
la mise sur pied de troupes pour les cours de répétition, une fois passée l'école de recrues. 

Accomplir son service militaire ou remplir ses obligations militaires permet de visi
ter le pays et de lier de très agréables et de très durables camaraderies. 

Par la grâce des responsables de la mise sur pied des troupes, les cours de répéti
tion ne s'accomplissent pas toujours au même endroit et cela nous vaut le plaisir 
d'accueillir, en Valais, le régiment vaudols inf. mont. 5. 

Les cadres sont chez nous depuis le milieu de la semaine dernière, les hommes entrent 
en service aujourd'hui lundi. 

Dans plusieurs localités du canton, se dérouleront des cérémonies de prise de dra
peau marquant le début de ce cours de répétition. Puis ce sera le départ vers les pentes 
enneigées puisque le cours se déroulera en montagne. Il permettra aux soldats de se 
iamiliarlser avec la vie en montagne, dans la neige et de se déplacer à ski. Pendant trois 
semaines, le nombre de touristes reçus dans le canton et enregistrés dans nos diverses 
stations se complétera par les quelques milliers d'hommes du régiment 5 et des troupes 
qui entrent également en service aujourd'hui. 

B IENTOT, ce sera au tour des Valaisans de sortir les habits de la naphtaline et de 
partira au cours de répétition. En eifet le régiment 6 mobilisera à fin février. Il accom

plira, lui aussi, un cours en montagne. Une partie des effectifs sera cantonnée dans le 
canton de Vaud Le solde se trouvera dans les hauts de la vallée de Bagnes. 

Bon service, amis vaudois et que la neige valaisanne vous permette de passer d'agréa
bles moments, ceci malgré les efforts qui vous seront très certainement demandés. 

BANQUE ROMANDE 
Livret de 
placement 

Obligation 
de caisse 
à 5 ans 

MARTIGNY, avenue de la Gare 13"" 

Genève - Lausanne - Yverdon 

NOTRE EPOQUE 

LA «REPRÉSENTATION» 
par Jean FOLIONIER 
Avant la radio, le cinéma et la télé

vision dans nos villages, la « repré
sentation » possédait un caractère pres
que rituel, tant elle se répétait chaque 
année avec une fidélité rarement prise 
en défaut. 

En eifet, dans chaque localité dispo
sant au moins d'une salle de classe, 
de gymnastique ou de musique pour les 
mieux favorisées, une société locale se 
devait de donner sa « représentation ». 
Cela avait lieu, généralement, ou bien 
tout de suite avant Noël ou quelques 
jours précédant l'austérité du Carême. 

Que de temps et de dévouement cela 
demandait ! Le régent devait tout 
d'abord s'occuper de trouver le « dra
me » et la « comédie », sans quoi il ne. 
peut y avoir de représentation. Comme, 
le plus souvent, par tradition ou par 
compétence, il dirigeait le chœur pa
roissial, il devait donc, en plus de la 
répétition des motels jamais sus, faire 
étudier quelques chants à même de 
meubler les temps creux de la représen
tation -, s'il n'y avait pas la chorale, 
les élèves de sa classe devaient la rem
placer... 

Le régent avait le temps, il était payé 
en hiver, alors que les autres regar
daient passer les jours. Il pouvait donc 
s'occuper de faire répéter les pièces de 
théâtre, dont on parlait déjà au village 
et qu'on se réjouissait de voir. Tu par
les, Justin doit jouer le rôle de sacris
tain, lui qui ne voit l'église que du 
dehors... Et Mélanie qui doit faire la 
sommelière dans la comédie... 

Deux soirs, trois par semaine, à met
tre en scène, modifier le geste et la 
diction, pour que ce soit à peu près 
passable, quand le curé et le président 
assisteront à la représentation. Du tra
vail ? Qui tint jamais le compte de ces 
heures préparant la grande joie vil
lageoise ? 

On a mis des affiches. L'après-midi 
est pour les enlanls, qui paieront vingt 
centimes. Le soir, pour les grandes per
sonnes, et on leur demandera cinquan
te centimes. Les entants se sont telle
ment amusés et furent de si bons agents 
publicitaires que le soir, la salle fut 
trop petite et on dut donner une re
présentation supplémentaire. Ah ! ce 
drame, quand le légionnaire hors-la-loi 
sauve le gamin des flots déchaînés de 
la rivière. Même le vieux Louis, dont 
le cœur est dur comme le roc, s'est 
essuyé une larme... 

Grandes joies villageoises, avec si 
peu de choses... 

Elles ne sont plus, et une certaine 
forme d'enthousiasme a disparu avec 
elles. Car aujourd'hui, nous ne faisons 
qu'assister au spectacle, sans souci d'y 
participer ou de le créer, avec la foi et 
les maladresses qui en font un specta
cle à la mesure de l'homme. 

Il faut cependant se réjouir, car le 
feu, sous la cendre, n'était pas éteint. 

En définitive, qui se trouve mieux 
placé pour provoquer cette sorte d'en
thousiasme dans une localité que le 
« régent », pour reprendre un terme qui 
m'est cher ? Cela, d'autant plus qu'au
jourd'hui, la plupart de nos villages 
disposent d'une belle salle de gymnas
tique capable de recevoir un grand 
spectacle ? Une forme de culture po
pulaire se perdrait si on abandonnait 
définitivement le. théâtre villageois, 
quelle que soit sa valeur artistique. 

Il fallait donc redonner la foi. 
M. Pierre Devanthey, professeur de 

français à l'Ecole normale des institu
teurs, lut bien inspiré en exigeant de 
ses élèves, en dehors de leur program
me de cours, l'étude d'une pièce de 
théâtre, et sa représentation, une lois 
l'an. Il en assure la mise en scène. La 
représentation est destinée, en premier 
lieu, aux élèves, puis aux parents et 
amis. Quel excellent moyen de mettre 
ces jeunes dans le jus et de leur don
ner le virus du théâtre, de manière 
qu'ils assurent, chacun à son poste, la 
continuation d'une si agréable et utile 
tradition. Ceux qui aiment le pays dans 
ses profondes racines sont heureux de' 
cet effort. Jean FOLLONIER. 
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SUISSE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 

Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 
— Myrtille et Omnibus 
— Tu es assez grand mon ami 
— Fifi Brindacier (1er épisode). 
Adaptation du roman d'Astrid Lind-
gren 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 

Troisième épisode 
18.30 Médium 16 

— Eine Welt wie Barbara, un court 
métrage de Beat Kuert 
— Les Corbeaux, un court métrage 
d'Ernest Ansorge 

18.55 (C) Les Poucetofs 
Le Bitume 

19.00 (C) Flipper-le Dauphin 
Cinquième épisode 

19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Le Ranch « L » 
21.30 La vie littéraire 

Le livre dont on parle : 
« La Paroi », de Pierre Moustiers. 
Grand Prix du roman de [Académie 
française 

21.40 Dimensions 
Revue de la science 

22.30 Concert 
23.10 Téléjournal 

Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
13.15 Midi-magazine 

Cours de la Bourse 
13.40 Je voudrais savoir 
14.03 Télévision scolaire 
14.45 Ma Sœur et Mol 

(Pauvres mais Belles.) Un film de 
Dino Risi. Musique : Pierre Morgan. 

17.00 Télévision scolaire 
18.00 Magazine féminin 
18.30 Dernière heure 
18.35 Le Schmilblic 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Le Petit Monde 

de Marie-Plaisance 
19.40 Les yeux, la voix 

19.45 Information première 
20.30 La joie de vivre 

de Serge Reggiani. 
22.30 Les coulisses de l'exploit 
23.20 Télénuit 

Deuxième chaîne 

17.30 Institut pédagogique national 
18.00 Conservatoire national 

des arts et métiers 
Informatique générale 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 

Cycle Littérature américaine et Ci
néma : 

20.30 (C) Les Neiges du Kilimandjaro 
Un film de Henry King, en version 
française. Scénario : C. Robinson, 
d'après une nouvelle d'Hemingway. 
Musique : Bernard Hermann. Avec : 
Gregory Peck : Harry Street - Ava 
Gardner : Cynthia - Hildegard Neff : 
Liz, etc. 
Un homme agonise au pied du 
Kilimandjaro ; déjà les hyènes et les 
vautours guettent leur proie. Tant 
par l'effet de la fièvre que par souci 
de lucidité devant la mort, il revoit 
les principaux épisodes de sa vie, 
et de ses amours : Cynthia (Ava 
Gardner), la femme qu'il a le plus 
aimée, rencontrée à Paris, perdue 
ensuite, qu'il ne retrouve que pour 
la voir mourir, alors qu'elle était 
ambulancière du côté des Républi
cains pendant la guerre d'Espagne ; 
puis la Comtesse Liz, qui fit de lui 
un écrivain célèbre, mais ne réussit 
pas à toucher son coeur ; enfin Eelen, 
celle qui est devenue sa femme, et 
qui veille sur lui au moment où il 
meurt. 

22.20 (C) L'événement des 24 heures 
Cinéma variations : 

22.25 (C) Hemingway et le cinéma 
Une émission d'Armand Panigel. 

23.10 (C) A propos 
23.30 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
17.40 (C) Télévision scolaire 
18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Les Fiancées de mes Fils " ^ 
20.00 Téléjournal • laisàc'f 

20.20 Le monde des enfants 
20.50 Le Dixième Homme 
22.25 Télé journal 
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Lundi 19 janvier 1970 
Premier programme 

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

jourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 
14.05 Réalité. 14.30 La terre- est ronde. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures avec, à 16.05 La Peau 
de chagrin. 17.05 Pour vous les enfants ! 
17.15 Tous les jeunes. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfants ! 19.35 Quand une oreille ren
contre une autre oreille... 20.00 Magazine 
70. 20.20 Adieu, Catherine ! pièce policiè
re d'André Picot. 21.15 Quand çà balance. 
22.10 Découverte de la littérature et de 
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 La musique contemporai
ne en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Robert Schumann. 

10.15 Emission radioscolaire. 10.30 Œu
vres de Robert Schumann. 11.00 L'Univer
sité radiophonique internationale. 11.20 
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine 

pommeriggio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 
20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Com
positeurs favoris. 21.45 Le Choeur de la 
Radio suisse romande. 22.05 Au cœur de 
l'insolite. 22.30 Actualités du jazz. 

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

midi. 14.00 Janvier et budget. 14.30 Orches
tre récréatif de Beromunster. 15.05 Cithare 
et musique champêtre. 15.30 Margrit Wyss 
raconte. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons 
populaires. 17.30 Courrier des enfants. 
18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Ac
tualités. 20.00 Concert sur demande. 20.30 
Boîte aux lettres. 22.15 Commentaires. 
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour Léa. 
23.30-1.00 Cocktail de minuit. 

Mardi 20 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 
Eande à part. 11.05 Spécial-neige. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 

MOTS CROISES 
I 2 3 4 5 8 7 8 9 10 

4 
HORIZONTALEMENT 

1. Ce que croyait être une Armada fa
meuse. 2. La gent trotte-menu. Pronom. 
3. On en extrait parfois des pierres. Charge 
d'un solipède. 4. Dans les airs. Qui n'use 
qu'avec discrétion. 5. Aliment. Liqueur ex
quise. 6. Ravie. Préfixe. Pronom. 7. Qui ne 

fait pas partie d'un groupe. 8. Dans des 
titres. Rivière de France. Ne manque pas 
de sel. 9. Il rencontre bien des traverses. 
Tenus à l'œil. 10. Epithète pour une œil
lade agressive. 

VERTICALEMENT 
1. Sur la Tille. Une plante qui retient 

et digère l'insecte. 2. Désigne certain vent. 
Il permet de passer. 3. On peut en être 
privé et en avoir une double. Saint-pierre. 
Chef-lieu. 4. Son écharpe a de tendres 
couleurs. Répartit dans le temps. 5. Une 
belle du XVIIe. Participe. 6. Symbole. Vé
los. 7. Armature de la selle. Entre trois 
et quatre. 8. Niquedouille. Bénéfice. 9. Dé
chiffrée. Habilement préparée. 10. Abomi
neras. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Babiroussa. — 2. 

Sagoutier. — 3. Et. Nid. TNT. — 4. Loto. 
Hue. — 5. Unira. Tsar. — 6. Terni. Ré. — 
7. Ili. Euler. — 8. Dû. Anières. — 9. Exocet. 
Ote. — 10. Sent. Sises. 

Ver/icalemen/. — 1. Elucidés. — 2. As
ton. Luxe. — 3. BA. Titi. On. — 4. Ignore. 
Act. — 5. Roi. Arène. — 6. Oudh. Nuits. — 
7. Ut. Utile. — 8. Sites. Eros. — 9. Sen. 
Arrête. — 10. Artère. Ses. 

Sukochin et ses hommes, qui avaient au péril de leur vie lait 
évader les prisonniers Zorin et Drago de la prison du Fort Noir, 
près de Shaslar, se rendaient compte maintenant que ces per
sonnages les abandonnaient à leur sort sans aucun remords. Ils 
étaient partis avec l'avion de bord avant que le subcroiseur ne 
s'écrase sur les brisants. L'équipage avait pu échapper au nau
frage et c'était miracle, et avait même atteint la terre ferme 
sans trop de mal. Sukochin inspectait le ciel sans arrêt, sans 
grand espoir, car il avait le pressentiment que l'on attendrait 

longtemps avant de venir à leur secours. C'est pourquoi il 
avait donné immédiatement l'ordre de marche. Attendre là, sans 
provisfons, sans armes, ne le tentait pas du tout. Les hommes 
grognaient bien un peu naturellement mais suivaient quand 
même leur cher commandant. Le terrain était accidenté, ro
cheux, et des arbustes épineux couvraient les pentes. Ils arri
vèrent au bord d'un torrent. Sukochin regarda sa boussole 
encore une lois : « Nous devons traverser messieurs ». dit-il. 

MAYERLING 
12 

Il fut nommé à Vienne et reçut le commandement 
d'une division d'infanterie. 

Rodolphe espérait beaucoup de cette mutation. Ayant 
étudié la politique, l'économie, connaissant ou croyant 
connaître les problèmes de gouvernement, il pensait 
que son père allait l'associer à l'exercice du pouvoir, 
dans une certaine mesure tout au moins. 

Le désir de servir son pays, plutôt que l'ambition 
personnelle, l'inspirait. 

Il écrivit à cette époque dans une lettre : 
« Je voudrais pouvoir détourner l 'empereur des voies 

qui sont actuellement suivies dans les questions poli
tiques et militaires. J e voudrais contribuer à l'établisse
ment de systèmes nouveaux. » 

Rodolphe devait être déçu dans' ses espoirs. 
C'est pourquoi sans doute il s 'engagea dans des voies 

douteuses qui le menèrent jusqu'à Mayerling. 

Rodolphe n'aimait pas les spirites 
Rationaliste, le prince héritier ne pouvait voir sans 

impatience les mystiques, les thaumaturges et spirites, 
contre lesquels il exerçait sa verve caustique. 

A Vienne, , en ce. temps-là, opérait un certain baron 
Lazare Hellenbach, qui avait quitté le Hanovre lors
que ce pays avait été occupé par les armées pru-
siennes. 

Aux yeux du prince, les représentations de ce baron 
spirite constituaient un spectacle frauduleux, une exploi
tation regrettable de la crédulité publique. 

La haute société viennoise, qui assistait à ces exhi
bitions puériles, était à la fois naïve et blasée ; elle 
cherchait un frisson nouveau. 

L'archiduc Jean Salvator, inséparable compagnon de 
Rodolphe, n'était pas moins esprit fort que lui. Il le 
mit dans la confidence de son projet et tous deux se 
procurèrent des entrées pour les séances spirites. 

Les deux complices observèrent attentivement le 
spectacle. Comme tous les spirites, Hellenbach avait 
un médium. Le sien — qui se nommait Bastian — 
était un ancien clown de cirque. 

Après deux séances d'observation, les archiducs 
firent les préparatifs destinés à démasquer les impos
teurs. 

Les esprits apparaissaient habituellement par une 
porte à deux battants dissimulée derrière une tenture. 

Cette porte fut munie d'un double ressort d'acier 
communiquant avec un système de commande permet
tant de la refermer automatiquement. 

Pendant la séance qui suivit, alors que les specta
teurs, pénétrés d'émotion, retenaient leur respiration, 
Jean-Salvator fit fonctionner le déclic. 

Une forme voilée étaient en train de se dégager de 
la tenture dans la demi-obscurité. 

Comme la porte était refermée, toute retraite était 
coupée à l'esprit. 

Rodolphe et Jean-Salvator se précipitèrent sur le 
fantôme. qui s'enveloppait dans les plis de la tenture 
avec l'énergie du désespoir. 

On dut employer la force pour le dégager... Ce n'était 
autre que l'ancien clown Bastian. 

Or le baron faisait constater par le public la présence 
de son médium dans la pièce voisine avant et après 
l 'expérience. 

Il prétendait que le fantôme apparaissant entre les 
plis de la tenture était l 'extériorisation du corps astral 
de ce médium. 

JACQUES 

MARC1REAU 

Editions Baudelaire 

L'ancien clown avait gardé ses vêtement de ville. Il 
portait par-dessus un voile ainsi que de gros chaussons 
pour glisser sans bruit sur les parquets. 

Rodolphe et les dauphins 
Rodolphe avait horreur de toute superstition. Or, 

pendant ses voyages en mer, il entendait dire aux 
matelots que faire du mal à un dauphin porte malheur. 

Tuer un dauphin, prétendaient les marins, c'est se 
condamner à une mort prématurée. 

De tels propos faisaient rire Rodolphe et il avait 
pris l'habitude, quand il apercevait des dauphins escor
tant le navire où il se trouvait, d'aller cherche/ une 
carabine et de tirer sur eux. 

En voyant le prince agir ainsi, les hommes simples 
fronçaient les sourcils d'un air réprobateur ou faisaient 
le signe de croix. 

Depuis l'antiquité, le dauphin est considéré comme 
l'ami de l'homme. Aristote se déclarait intrigué par 
cet animal. Pline l'ancien, le naturaliste romain, n'était 
pas moins étonné. 

Voici que de nos jours les savants américains dépen
sent des millions de dollars pour étudier les mœurs et 
le comportement du dauphin. On nous dit que c'est 
l'animal le plus intelligent de la création, que son cer
veau est plus lourd et mieux structuré que celui de 
l'homme, enfin qu'il parle, étant capable d'émettre qua
tre cents sons différents exprimant la douleur, la faim, 
le plaisir, et autres sentiments. 

Le dauphin a des poumons, des mains atrophiées, des 
hanches, des cordes vocales sous-développées. Mieux : 
il s'accouple. 

Le dauphin, qui chasse les requins, n'attaque jamais 
l'homme. Il escorte les navires et il joue au ballon 
avec les enfants. 

Une aventure extraordinaire est arrivée au mois d'oc
tobre 1867 à des pêcheurs de la mer Noire : 

Leur chalutier a été entouré par une bande de dau
phins, puis littéralement poussé vers une bouée à 
laquelle était attaché un filet. Un bébé dauphin était 
prisonnier dans ce filet. 

Ayant été remis en liberté, ses congénères ont 
poussé des cris de joie et ont raccompagné le chalutier 
jusqu'à la côte. 

En somme, Rodolphe avait peut-être tort de tirer sur 
les dauphins I 

Stéphanie a la Hofburg 
Le couple princier, à son retour à Vienne, s'était ins

tallé à la Hofburg, au centre de l'aile sud. 
Stéphanie avait été élevée à l'anglaise. Elle était 

habituée au confort et à l'hygiène. 
Or ses appartements étaient pompeux, mais dépour

vus de canalisations d'eau : pas de salle de bains, pas 
de W.C., pas de lavabos. 

On utilisait, comme dans les siècles passés, des chai
ses percées et les seaux étaient promenés dans les 
interminables couloirs. 

L'odeur des cuisines se répandait dans les apparte
ments et la suie des lampes à pétrole recouvrait les 
murs. 

Les salles étaient si grandes que, pour les ramener à 
des proportions plus humaines, on devait installer des 
paravents et des palmiers. 

Stéphanie lutta pendant plusieurs mois pour obtenir 
une salle de bains. 
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Lundi 19 janvier 1970 
Trois 

HOCKEY SUR GLACE 

E N F I N UNE V I C T O I R E . . . 
Sierre - Genève-Servette : 6-4 
(1-1 3-2 2-1) 

Sierre : G. Croci-Torti, Henzen J.-CL, 
Locher, G. Mathieu, Oggier, N. Mathieu, 
R. Mathieu, Taillens, Debons, Imhof, Emery, 
K. Locher, Zufferey, Théier, Dekumbis, 
Y. Croci-Torti. 

Genève-Servette : Cleic, Rondelli, Conne, 
Stuppan, Joris, Henry, Giroud, Dubi, 
Chappot, Deslarzes, Pargaetzi, Johner, Len-
tillon. 

Arbitres : Cerni de Berne (qui a remis 
ses lunettes...) et Spring de Kreuzlingen 
(privé de télévision pour démontrer ses 
talents de comédien...). 1200 spectateurs. 

Buts : 

10.15 Debons 1-0 ; 14.00 R. Chappot 1-1 ; 
26.55 R. Mathieu 2-1 ; 30-20 Henzen 3-1 ; 
31-30 Taillens 4-1 ; 39-15 Deslarzes 4-2 ; 
39-45 Chappot 4-3 ; 43-10 Debons 5-3 ; 
55-15 Dubi 5-4 ; 59-10 Emery 6-4. 

Pénalisations : Sierre 8 minutes et Ge
nève-Servette 14 minutes plus 10 minu
tes de méconduite à Henry. 

La voilà donc (enfin) cette victoire que 
les amis de l'équipe sierroise attendaient 
depuis fort longtemps déjà ! Depuis six 
rencontres ni plus ni moins... Aussi, étaient-
ils heureux que les Valaisans se soient 
finalement imposés (de justesse certes !) 
face à ces Genevois aussi mal lotis qu'eux. 
Bénéfique surtout, parce qu'il sera possi
ble désormais de pouvoir compter à nou
veau ses vrais amis. Ils n'étaient pour
tant pas bien nombreux samedi soir, fai
sant preuve d'une coupable absence. Cer
tes, les insuccès du tour final à Langnau 
et à Kloten et contre La Chaux-de-Fonds 
à domicile n'étaient pas faits pour arran
ger les choses, mais de là à ne déplacer 
qu'une aussi maigre chambrée... 

Que les protégés de Rolf Meyer se 
soient octroyés la totalité de l'enjeu de 
cette rencontre (déjà) de remplissage, à 
la suite de la nouvelle et décisive vic
toire chaux-de-fonnière sur la terreur 
Langnau, rien de plus naturel. Faisant 
preuve d'une plus grande volonté que 
leur adversaire, Sierre mit cependant long
temps à imposer ses vues. Sa nette et 
claire domination initiale se solda par 
un avantage très péremptoire de Debons 
bien remis de ses avatars dorsaux. Mais 
par la suite, l'inutilisation des occasions 
offertes ne le récompensa nullement de ses 
généreux efforts. Certes, le gardien Clerc 
fut pour beaucoup dans cette petite diffé
rence que Chappot réduisit encore à né
ant sur une erreur impardonnable du gar

dien Croci-Torti. Mais l'on n'en voudra 
pas outre mesure au dernier défenseur sier-
rois qui se distingua très souvent par la 
suite, d'une manière infiniment plus élégan
te qu'un joueur comme Rollier qui a 
une triste conception de ce que le hockey 
sur glace lui doit et qui, par son éloigne-
ment régulier aux entraînements, est juste
ment sanctionné disciplinairement par le 
comité du club... 

Souvent malmené au premier tiers, Ge
nève-Servette le fut bien davantage en
core dans la période intermédiaire et le 
score enfla ainsi à 4-1 malgré les parades 
désespérées de Clerc. Cependant, la dé
sinvolture de la défense valaisanne four
nit l'occasion aux visiteurs de refaire pro
visoirement surface dans l'ultime minute 
par Deslarzes surtout Chappot très aggri-
cheur. Un but supplémentaire de Debons 

pouvait couper l'élan et le goût de la vic
toire des hommes de Laurendeau au dé
but de la dernière reprise. Il n'en fut hé
las rien et les Sierrois continuèrent à dan
ser sur la corde raide jusqu'à cette fa
meuse 19e minute terminale, où Emery 
libéra enfin ses camarades de la hantise 
d'une défaite supplémentaire qui aurait 
pu avoir de graves incidences par la 
suite. Tant mieux, parce que les Sierrois 
valent certainement mieux que leurs der
nières sorties, pour autant que chacun 
veuille bien y mettre du sien. Ce ne fut 
pas le cas de tous les Genevois dans ce 
derby de liquidation car même l'entraî
neur Laureandeau, privé de Bettiol et de 
Briffod, commit d'impardonnables fautes 
lourdement payées. Pas nécessaire de 
coûter aussi cher pour engager aussi (ca-
tastrophiquement) un club méritant... 

UN PAS DE PLUS... 
Vièae-Zurich : 3-2 
(1-2 0-0 2-0) 

Viège : Bassani, A. Zenhausern, A. Truf
fer, Zurbriggen, O. Truffer, B. Zenhausern, 
Fr. Wyssen, H. Truffer, Inalbon, Ludi, 
Tscherry, P. Pfammater, Elsig, J. Truffer. 

Zurich : Berginz, Aeschlimann, R. Leu-
enbergér, Peter, H. Leuenberger, Kradol-
fer, Wespi, Keller, Eggersdorfer, Weber, 
Meier, Ehrensperger, Steinegger, Muhle-
bach. 

Arbitres : MM. Gerber, de Berne, et Vuil-
Iemin, de Neuchâtel. 3000 spectateurs. 

Buts : 

9.35 Steinegger 0-1 ; 12.00 Ludi 1-1 ; 
14.00 Ehrensperger 1-2 ; 43.55 B. Zenhausern 
2-2 ; 57.00 Fr. Wyssen 3-2. 

A l'image de l'an dernier, allons-nous 
assister" en fin de compte à la chute ir
rémédiable de la formation la plus privi
légiée du tour de relégation ? Pourquoi 
pas. Parti avec deux points dans cette 
poule à trois, Davos dégringola 11 y a 
douze mois. 

La même situation pourrait se répéter 
pour les néo-promus de Berne à la suite 
d'un succès qui vaudra son pesant d'or 
de la part de Viège. Les Valaisans ne 
pouvaient se payer le luxe de céder da
vantage qu'un point sans hypothéquer 
dangereusement l 'avenir. Leur foi dans 
la victoire, l'optimisme communicant du 

président Kuonen justement honoré par 
les journalistes sportifs valaisans, l'astu
cieuse tactique mise sur pied par l 'entraî
neur Jiri Anton, et surtout cet inébranla
ble volonté typiquement viégeoise, ont été 
autant d'éléments positifs pour justifier ces 
deux points qui seront un baume sur la 
défaite enregistrée dans la poule qualifi
cative. 

Sans Kurt Pfammater, malade, les affai
res allaient cependant prendre une tour
nure défavorable au terme du premier tiers. 
A un but de Ludi, les Zurichois avaient ré
pliqué par deux buts de Steinegger et 
d'Ehrensperger. Cette légère différen
ce était le fait d'une grande nervosité des 
Valaisans qui se montrèrent souvent 
brouillons et incapables de transformer 
tangiblement leur domination. Cette supé
riorité fut encore plus importante dans la 
phase intermédiaire mais toujours aussi 
improductive. Elle s'avéra heureusement 
rentable dans les vingt dernières minutes 
et personne, pas même les visiteurs, très 
déçus du troisième but de Freddy Wys
sen et qui ne surent contenir leur amer
tume, ne viendra contester. Tant mieux, 
car voilà maintenant un petit bout de 
chemin vers la délivrance agréablement 
accompli. Mais il reste encore plusieurs 
haies dangereuses et Viège attendra avec 
curiosité le résultat de cette dramatique 
confrontation de samedi prochain entre 
Berne et Zurich pour savoir s'il ne dé
pend que de lui de se tirer de ce mauvais 
pas... 

M É M E N T O D U 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 (026) 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 6217 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 
MARTIGNY 

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

SION 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité pai 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Directeur politique Gérald Rudaz. — Chef 
du service des sports : Walty Leva. — 
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 i 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 : Pour « Le Confédéré » Publici
tas Sion, ou directement : Rédaction < Le 
Confédéré quotidien », Sion, téléphones 
(027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Pharmacie de service : 
Buchs . (027) 2 10 30 
Médecin de service': 
Dr Burgener (027) 2 26 66 
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 (27) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (02/7) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. 

Service oficiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze : Dès 21 h. le sextette 
Valentino Manti. Lundi fermeture hebdo

madaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
« The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérie, danseuse 
anglaise. 
Patinage ; 17 h. 15 : Club de patinage art. 
juniors p 18 h. : HC Sion juniors ; 19 h. 15: 
HC Sion ; 20 h. 30 : patinage. 

I 
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Ctiicmas 
i 
• 
i 

CORSO - Martigny 

Lundi 19 et mairdi 2 0 - 1 6 ans révolus 
Un vrai « western » I 

EL GRINGO 
avec Terence Stamp et Ricardo Montalban 

ÉTOILE - Martigny 

(Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

BANDITS A MILAN 
de Cario Lizzani, avec Gian Mania Volonté 

MICHEL - Fully 

SIERRE 
Pharmacie de service : 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 2 - 1 6 ans révolus 

EL GRINGO 
Dès vendredi 23 - 16 ans révolus 

ANGÉLIQUE ET LE SULTAN 
• (027) 5 14 33 de Ctoas'tonay 

Médecin de service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arond.issement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

DIVA 
toute une gamme de liqueurs surfines 
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confédéré-sports 
. . - - • • • • - - • - - • - - • -

Une précieuse victoire • • • 

Winterthour-Sion : 4-5 
{1-2 3-1 0-2) 

Le public du Zelgli de Winterthour (500 
spectateurs) a assisté à une victoire un 
peu attendue des Valaisans qui, malgré de 
nombreux forfaits, ont concrétisé au troi
sième tiers une supériorité que les Zuri
chois ne voulurent pas admettre jusqu'au 
terme d'une rencontre heurtée, assez 
moyenne sans plus, remplaçant encore 
leur gardien par un joueur de champ 
dans les ultimes secondes. 

Il est certain que les Sédunois, dans une 
formation standard, n'auraient pas eu beau
coup de problèmes, mais les deux seules 
lignes d'attaque, hétéroclites au possible, 
eurent bien entendu de la peine à se 
trouver. C'est en fait la deuxième ligne 
qui fit la différence, Micheloud et F. 
Schroeter étant crédités de deux buts cha
cun, alors que Dayer marquait pour la 
première ligne. Dans les buts sédunois, le 
jeune Schoepfer, remplaçant Heldner, bles
sé à la main, fit bien ce qu'il avait à faire. 

Avis aux jeunes agriculteurs 
Dans le cadre de la formation profes

sionnelle agricole, la Commission canto
nale organise, les 5, 6 et 7 février 1970, 
un cours préparatoire destiné aux jeunes 
agriculteurs, âgés de 22 ans et plus, qui 
désirent subir l 'examen de capacité pro
fessionnelle en agriculture. 

Les intéressés sont priés de se présenter 
le jeudi 5 février 1970 à 7 h. 30 à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf. 

Commission de la formation 
professionnelle agricole 

du canton du Valais. 
Widmer. 

Madame et Monsieur Aloys Perruchoud-
Bourgeois, leurs enfants et petits-enfants, 
à Réchy et Sierre ; 

Monsieur et Madame André Bourgeois-
Paccard, leurs enfants et petits-enfants, 
aux Valettes-Bovernier ; 

Madame et Monsieur Roger Marin-
Bourgeois et leurs enfants, à Martigny ; 

Madame et Monsieur René Révaz-Bour-
geois et leurs enfants, à Martigny ; 

Madame veuve Angéline Olini-Rebord, 
ses enfants et petits-enfants, aux Valettes-
Bovernier et Martigny ; 

Monsieur Joseph Rebord, ses enfants et 
petits-enfants, à Martigny et Bovemier ; 

Madame et Monsieur Jean Dély-Rebord, 
leurs enfants et petits-enfants, aux Valet
tes-Bovernier et Martigny ; 

Monsieur et Madame André Rebord-
Gipponi, leurs enfants et petits-enfants, 
à Bovemier et Orsières ; 

Madame et Monsieur Gaspard Sarra
sin-Rebord, leurs enfants, à Bovemier et 
Vollèges ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Ga
briel Rebord, aux Valettes-Bovernier, Mar
tigny et Aigle ; 
ainsi que les familles parentes et aUiées 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

MADAME 

veuve Catherine BOURGEOIS 
née Rebord 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, 
grand-tante, grand-mère, arrière grand-
mère, enlevée à leur tendre affection dans 
sa 78e année après une courte maladie, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée à 
Bovemier le mardi 20 janvier à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : 69, avenue du 
Grand-Saint-Bernard, chez M. Roger Ma
rin, Martigny. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R.I.P. 

La défense, en revanche, eut quelque 
peine à contrer Schmid, le meilleur joueur 
de Winterthour, mais à sa décharge, Zer-
matten et Germanier n'étaient pas dans 
leur meilleure forme (blessure et maladie) 
si bien que Hoch et Fontannaz eurent à 
compenser cette involontaire carence. 

Pour le reste, Dondainaz, Wiget et Ch. 
Schroeter se battirent avec générosité au 
sein d'une équipe courageuse, refusant de 
se laisser abattre par le sort contraire. 
Ainsi, Sion reprend la tête du groupe de 
relégation avec un maigre point d'avance 
sur les Grasshoppers et ce n'est que jus
tice, compte tenu de ses prestations dans 
le tour préliminaire. 

Samedi prochain, échéance importante 
pour les clubs romands de Lausanne et 
des Youngs Sprinters, avec la visite à 
Sion de Saint-Moritz. 

LUTTE LIBRE 

Championnats valaisans 1970 
Disputés à Martigny-Bourg, fief des frè

res Martinetti, qui conservèrent leur ti
tre, les championnats suisses valaisans de 
lutte libre ont donné les résultats sui
vants : 
Seniors 

48 kg. : Vannay, Monthey ; 
52 kg. : Nanchen, Charrat ; 
57 kg. : Ch. Pict, Martigny ; 
62 kg. : D. Nicolet, Monthey ; 
68 kg. : R. Nicolet, Monthey ; 
74 kg. : B. Milhit, Martigny, et Jucker, 

Martigny ; 

82 kg. : J. Martinetti, Martigny et R. 
Martinetti, Martigny ; 

90 kg. : E. Martinetti, Martigny ; 
100 kg. : J.-M. Petoud, Martigny. 
62 kg. : B. Grichting, Loèche-les-Bains ; 

Juniors 

68 kg. : S. Grichting, Loèche-les-Bains ; 
62 kg. : B. Grichting, Loèche-les-Bains ; 
74 kg. : B. Dupont, Martigny ; 
Plus de 74 kg. : E. Dupont, Martigny. 

Monsieur et Madame Georges Closuit, 
leurs enfants et petits-enfants ; 

Monsieur André Closuit ; 
Madame Joseph Tissières, ses enfants, 

petits-enfants et arrière petites-filles i 
Monsieur Maurice Closuit ; 
Madame Pierre Closuit, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Jean Burgener et 

leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Xavier Closuit, 

leurs enfants et petits-enfants j 
Monsieur et Madame Michel Closuit et 

leurs enfants ; 
Mademoiselle Marie-Antoinette Closuit : 

ainsi que les familles Closuit, Pellissier, 
Couchepin et Dupuis, 
ont la douleur de faire part du décès de 

MADEMOISELLE 

Laurence CLOSUIT 
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, 
grand-tante, arrière grand-tante et ' cou
sine, que Dieu a rappelé à lui le 18 jan
vier 1970 à l'âge de 75 ans, munie des 
saints sacrements de l'Eglise. 

Le messe de sépulture aura lieu en 
l'église paroissiale de Martigny le mer
credi 21 janvier 1970 à 10 heures. 

Les honneurs seront rendus à la sortie 
de l'église, place du Midi. 

Domicile mortuaire : rue du Grand-Ver
ger 1. 

Prière de ne pas envoyer de fleurs 
mais de penser aux vieillards du Castel 
Notre Dame (CCP 19 - 2175). 

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire 
part. 

Monsieur et Madame André Giroud-Saudan et leurs enfants, Paul-André et Pierre-
Louis, à Martigny-Croix ; 

Monsieur et Madame Georges Desmeules-Saudan, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Nestor Saudan-Besse et leurs enfants, Daniel et Yvan, aux 

Rappes ; 
Mademoiselle Marie-Claude Saudan et son fiancé, Monsieur Gérard Monnet ; 
Monsieur Amédée Saudan, ses enfants et petits-enfants, à Martigny-Croix et Bourg ; 
Monsieur Marius Saudan-Frasseren et famille, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Gilbert Saudan-Vouilloz et leurs enfants, à Martigny-Croix, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Albert SAUDAN 
marchand de bétail 

dit « Caille » 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle et filleul, enlevé à leur tendre affection 
le 17 janvier 1970, à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martionv le mardi 
20 janvier 1970, à 10 heures. •'•'. a *> l c "»««« 

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église, à la place du Midi. 
Domicile mortuaire : André Giroud, Martigny-Croix. 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE 

La Chaux-de-Fonds vole vers le titre 
LIGUE NATIONALE A. — Tour final : 

Sierre - Genève/Servette 6-4 (1-1, 3-2, 2-1); 
La Chaux - de - Fonds - L a n g n a u 6-2 
(3-1, 2-1, 1-0). 

Classement : 

1. Ch.-de-Fonds 
2. Kloten 
3. Langnau 
4. Sierre 
S. Genève/Serv. 

Tour de reléga 
3-2 (1-2, 0-0, 2-0). 

Classement : 
1. Viège 
2. CP Zurich 
3. Berne 

4 4 — — 
4 2 1 1 
4 2 1 1 
4 1 — 3 
4 — — 4 

ion : Viège -

2 2 — 
2 1 — 
2 — — 

27-10 
25-19 
17-15 
15-28 
14-26 

CP Zur 

— 6-3 
1 6-5 
2 3-7 

11 
5 
5 
:t 
2 

ch 

4 
3 
2 

LIGUE NATIONALE B. — Tour de pro
motion : Bienne - Lugano 4-5 ; Coire - Fri-
bourg 6-4 ; Thoune - Davos 4-4 ; Ambri -
Viilars 8-1. 

Classement : 
1. Ambri 9/15 ; 2. Davos 9/12 ; 3. Thoune 

9/10 ; 4. Lugano 9/9 ; 5. Bienne 9/8 ; 6. Vii
lars 9/8 ; 7. Fribourg 9/6 ; 8. Coire 9/4. 

Tour de relégation : Lucerne - Grasshop-
pers 2-2 ; Winterthour - Sion 4-5 ; Saint-
Moritz - Young Sprinters 7-5 ; Lausanne -
Kusnacht 4-1. 

Classement : 
1. Sion 9/13 ; 2. Grasshoppers 9/12 ; 3. 

Lucerne 9/12 ; 4. Kusnacht 9/9 ; 5. Winter
thour 9/8 ; 6. Young Sprinters 9/6 ; 7. Lau
sanne 9/6 ; 8. Saint-Moritz 9/6. 

Six points d'avance sur le deuxième. La 
Chaux-de-Fonds est pratiquement cham
pionne de Suisse. Les autres formations 

sont irrégulières au possible et il faudrait 
un miracle pour que l'une d'elles parvien
ne à revenir sur le tenant du titre. Pour 
nous, les carottes sont cuites. On termi
nera ce tour final en roue libre, les der
nières rencontres n 'ayant qu'un intérêt 
fort limité. 

La semaine dernière encore on se pre
nait à espérer un renversement de situa
tion, redonnant du panache à une compé
tition assez terne ces derniers temps en 
raison de la constante suprématie des 
joueurs de Gaston Pelletier. Mais les 
amateurs de suspense ont été déçus. 
Mardi soir, Genève-Servette a nettement 
mordu la poussière. Dès lors, il ne restait 
que Langnau pouvant encore inquiéter La 
Chaux-de-Fonds. Les visiteurs ont tenu 
pendant dix petites minutes seulement. 
Dès le troisième but, la victoire ne faisait 
plus aucun doute pour le nombreux public 
des Mélèzes qui a fait fête à ses favoris. 
Une fois de plus, La Chaux-de-Fonds a 
remporté cette partie en équipe de classe. 
Pratiquement jamais Lagnau n'a été en 
mesure de contrarier une formation qui 
a dominé durant toute la durée des hosti
lités. 

Dès lors, plus de problème. Le cham
pionnat 1969/1970 est joué. On aurait ce
pendant aimé qu'il garde son secret quel
ques semaines de plus. Ce n'est malheu-
leusement pas le cas. 

L'autre match de ce dernier samedi 
mettait aux prises Sierre à Genève-Ser
vette. Ce derby romand avait perdu de 
son attrait en raison des mauvais résultats 
obtenus par les deux formations ces der
niers temps. II a pris très rapidement 
l'allure d'une partie de liquidation. Fina
lement, Sierre a remporté une victoire de 
prestige, alors que Genève-Servette est 

Deux points qui sont les bienvenus 

Lausanne - Kusnacht :4-l 
Un hockey de combat 

Ce lut, au premier tiers-temps, un jeu 
d'une pauvreté technique aiiligeante. En 
tout cas rien ne pouvant justifier que 
nous avions là deux équipes de ligue na
tionale, tant cela était désordonné et con
fus. La glace paraissait trop rapide pour 
des joueurs n'arrivant pas à contrôler 
leur équilibre aux charges distribuées, ni 
un palet, qui allait trop vite ! 

Ajoutez à cela une nervosité habitant 
chacun des combattants — mis à part les 
gardiens (les meilleurs du lot) — on aura 
ainsi l'image d'une partie des plus dé
cousue. 

Lausanne marque... 
Les quelques mouvements pouvant en

core donner des satisiactions aux 600 spec
tateurs présents, ce sont les visiteurs qui 
nous les oltrirent. Mais, reconnaissons 
aussi que les occasions de but restaient 
l'apanage des joueurs de Montchoisi. 

SI, au cours de la première période, ils 
ne purent les exploiter, par contre, la 
chance lut de leur côté durant le tiers 
Intermédiaire. A un premier but obtenu 
par Winiger (26e), succéda immédiatement 
une nouvelle réussite, irrégulière à notre 
avis attribuée à Bernasconi. 

La diilérence étant laite, les Lausan
nois parurent évoluer d'une laçon plus 
décontractée. La qualité du jeu, chez les 
nôtres, s'améliora tort heureusement. 
Quant à leurs adversaires, devant la tour
nure prise par les événements, ils se ti
rent encore plus vindicatiis. Cela ne lut 
pas d'un bon apport, si ce n'est pour 
écoper des pénalisations, allant de 2 à 
5 minutes, et même 10 minutes pour mé-
conduile. Comme quelques éléments lo
caux ne restaient pas en arrière dans l'ap
plication des irrégularités, l'enclos ré
servé aux « prisonniers » était occupé en 
permanence. 

...et confirme 
A la dernière reprise, nos jeunes avanlf 

comprirent enlin, qu'il était plus indiqué 
de jouer « fin » en esquivant plutôt qu'en 
tentant de contrer les gaillards leur lui
sant lace. Le déroulement qui en résulta 
leur permit d'entrer un troisième but (Sul-
zener, 41e), puis un quatrième, le seul 
de bonne laclure, parce que bien amené et 
terminé par Wicki (43e). 

Alors qu'en lin de partie, les Vaudois 
voyaient deux des leurs priés d'aller 
s'asseoir au banc des iniamies, Kuesnachl 
put enlin démontrer qu'il avait aussi des 
connaissances dans le système des pas
ses redoublées. Il put sauver l'honneur à 
l'issue d'un « power play », lort bien exé
cuté, ma foi. Son auteur : Dandliker à 
15 secondes avant que les arbitres, MM. 
Grossenbacher (Corgémont) et Burlet (Wal-
lisellen), qui durent beaucoup silller, ne 
libèrent les équipes. 

Mérité 
Après Winterthour, Kuesnachl nous a 

donné un échantillon du hockey zurichois 
(il y aura encore Grasshoppers à Mont-
choisi). On a pu ainsi juger que le jeu 
pratiqué dans le groupe Est est moins 
bon que celui développé en Suisse occi
dentale et cela contrairement à ce que 
l'on supposait jusque là. Ce qui ne veut 
pas nécessairement dire que chez nous 
cela soit lameux. 

Cette confrontation continue donc à 
tourner au prolit de notre représentation 
locale. On ne peut que s'en réjouir. En 
espérant que cette dernière victoire; mé
ritée, soit suivie d'autres pour la tran
quillité touchant à l'avenir du HC Lau
sanne. 

Voici la formation du HC Lausanne : 
Luthi, Rocatti, Méviilot, Bernasconi, 

Nussbaum, Winiger, Friedrich, Schiaeppi, 
Haussener, Nussberger, Oeflner, Sulzener, 
Pion, Wicki, Monod. 

Emile GOEL. 

toujours à la recherche de son premier 
point dans ce tour final. 

Succès capital pour Viège 
On ne donnait pas cher des chances 

des joueurs v a 1 a i s a n s . Certains les 
voyaient déjà évoluer dans la catégorie 
inférieure la saison prochaine. 

Contre toute attente, en une semaine, 
Viège vient de renverser les pronostics 
les mieux établis. Tout d'abord une vic
toire contre Berne, puis une autre contre 
Zurich. Les Vaiaisans ont abordé ce duel 
contre Zurich avec une rare volonté. A la 
fin du premier tiers, ils perdaient 2-1. 
C'est dans l'ultime période que les joueurs 
locaux arrachèrent la décision. A trois 
minutes de a fin, Wyssen donna en effet 
le but qui permettra peut-être à Viège de 
garder sa place en LNA. 

Ambri distance Davos 
En LNB, des équipes peuvent encore 

espérer faire le saut qui les amènera dans 
l'élite. II semble qu'Ambri-Piotta parvien
dra à ses fins. Davos vient de perdre un 
nouveau point contre l 'étonnante équipe 
de Thoune. Ambri, avec ses 3 points 
d'avance, peut envisager sereinement la 
suite des opérations. Les autres résultats 
de matches sont conformes à la réalité. 
Regrettons les incidents ayant éclaté à 
Bienne où pourtant les deux teams en 
présence ne pouvaient plus rien, espérer. 

Pour la relégation, rien n'est joué 
Young Sprinters, Lausanne -et Saint-

Moritz sont à égalité au dernier rang. De
vant eux, Winterthour a deux longueurs 
d'avance et Kusnacht trois. 

Les joueurs de Marc Picard reviennent 
en bonne forme. Ils ont remporté la tota
lité de l'enjeu devant Kiisnacht. Au vu 
des derniers événements, ils peuvent s'en 
sortir. Par contre, il n'en va pas de même 
pour Young Sprinters qui vient de bais
ser pavillon à Saint-Moritz. Les Neuchâ-
telois doivent absolument se ressaisir lors 
des prochaines échéances. 

Michel HUBER. 

-' •- — 

CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU 6 à 2 but contre le gardien chaux-de-fonnier 
Voici H. Wuthrich marquant le premier Rigolet. 

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E A MONTANA-VERMALA 

H. STADLER (Saint-Gall) 
championne suisse de série B 
Pas de titre chez les messieurs 

Favorisée par des conditions atmosphé
riques absolument magnifiques, et grâce à 
la parfaite organisation du club de la sta
tion du Haut-Plateau et de son président, 
Vital Renggli, la deuxième et dernière 
journée des championnats suisses de pati
nage artistique de série B s'est achevée 
hier en fin de matinée par la surprenante 
victoire de Heidi Stadler. Sur la patinoire 
d'Y Coor de Montana Vermala, les Roman
des et la Genevoise Jacqueline Macquat 
en particulier avaient en effet nettement 

Jolie victoire du Suisse 
JAKOBER à Viilars 

Le slalom spécial de Viilars (qui ne 
comptait pas pour la Coupe du monde, 
contrairement à la descente de la veille) 
s'est terminé par un succès suisse, celui 
de Manfred Jakober, âgé de 22 ans et ori
ginaire de Lungern. Ce slalom spécial s'est 
disputé à Chaux-Ronde, sur deux • par
cours de 500 mètres pour 160 mètres de 
dénivellation (62 et 60 portes) piquetés 
respectivement par le Français Dominique 
Mollard et par l'Espagnol Luis Viu. Dans 
la première manche, le meilleur temps 
fut réalisé par l'Américain Steve Lathrop, 
devant l'Italien Angscheller. Manfred Ja
kober n'était alors que sixième. Mais il 

: \ -W'-'f 
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CROSS NATIONAL A LAUSANNE 
La victoire a souri au Bernois Albrecht 

Moser, ST Berne, que l'on voit en plein 
effort. 

attaqua à outrance dans la deuxième man
che pour réaliser le meilleur temps, alors 
qu'il ne partait pourtant qu'en 27e posi
tion. 

Manfred Jakober a également remporté 
le combiné, profitant du médiocre compor
tement de ceux qui s'étaient illustrés dans 
la descente de la veille. 

En plaçant trois des leurs parmi les dix 
premiers, les Américains se sont mis par
ticulièrement .en évidence dans ce slalom 
spécial, qui a été marqué par un recul 
des Français par rapport à la descente. 
Le premier Français, Jean-Alain Léger, a 
dû en effet se contenter de la cinquième 
place, devançant de deux rangs son com
patriote Sylvain Dao-Lena. Au combiné, 
Michel Bonnevie, deuxième de la des
cente de samedi est le meilleur des re
présentants français avec une cinquième 
place. 

Classement du slalom spécial : 
1. Manfred Jakober (S.), 2. Steve La

throp (E.-U.), 3. Giuseppe Angscheller 
(IL), 4. Terry Palmer (E.-U.), 4. Jean-Alain 
Léger (F.), 6. Peick Christensen (No.). 

SURPRISE A LA DESCENTE 
La descente des Bouquetins, à Viilars, 

épreuve comptant pour la Coupe du mon
de (catégorie B) s'est terminée par une 
surprise avec la victoire de l'Autrichien 
Paul Mitterer, parti avec le dossard numé
ro 55 devant le Français Michel Bonne-
vie, qui fit longtemps figure de vain
queur. 

Cette descente avait débuté dans des 
conditions difficiles en raison du brouil
lard et de la neige fraîche tombée du
rant la nuit. Après le passage des quinze 
premiers coureurs, le brouillard devint' 
si dense au passage dit du « saut du La
pin » que les organisateurs prirent la dé
cision d'interrompre, l 'épreuve. Le Fran
çais Michel Bonnevie était alors nettement 

dominé au cours des imposés, reléguant 
la Saint-Galloise au sixième rang seule
ment. Mais, à la suite d'un numéro de 
libre de très belle qualité, la concurrente 
alémanique prit une avance suffisante 
pour venir s'installer à la première plaça 
et du même coup fêter un titre de cham
pionne suisse bienvenu. La supériorité ro
mande n'allait pas être aussi magistrale 
que la veille et les Sédunoises Chantai 
Stalder en très grands progrès et la cham
pionne suisse juniors de l'an dernier, Da-
nielle Dubuis, parvinrent à conserver les 
médailles d'argent et de bronze. 

Par contre, la Genevoise Jacqueline 
Macquat effectua une régression assez im
pressionnante (6e) alors que M. Nos (7e) 
reste en bonne position. Du côté masculin, 
Leonardo Lienhard a pris le meilleur sur 
le Genevois Bernard Bauer, moins à son 
aise que samedi. Toutefois, son nombre 
de points total est nettement insuffisant 
pour lui permettre d'obtenir la consécra
tion suprême. 

Classement final 
Dames 

1. Heidi Stadler, Saint-Gall, chiffre de 
places 5-940,7 points, championne suisse i 
2. Chantai Stalder, Sion, 15-915,4 ; 3. Da-
nielle Dubuis, Sion, 21-913,4 ; 4. Lotti Ho-
choldinger, Arosa, 23-899,2 ; 5. Stéphanie 
Brander, Berne, 24-897,4 ; 6. Jacqueline 
Macquat, Genève, 24-901,6 ; 7. Mireille 
Nobs, Neuchâtel, 32-882,9 ; 8. Christine 
Loertscher, Berne, 44-856,8 ; 9. Elisabeth 
Gredig, Arosa, 40-868 ; 10. Marianne 
Schneebeli, Thoune, 48-851,8; 11. Marlène 
Zeller, Neuchâtel, 56-841,7 ; 12. Michelle 
Gilliéron, Lausanne, 65-815,2 ; 13. Béatrice 
Oetiker, Le Locle, 70-807,1 ; 14. Angelica 
Thielle, Zurich, 67-813,5 ; 15. Graziella Si-
mioni, Zurich, 70-802,3 ; 16. Suzi Rappeler, 
Bienne, 76-794,6 ; 17. Sybille Huber, Win
terthour, 85-760,1. 

Messieurs 
1. Leonardo Lienhard, 6-952,2 ; le titre 

messieurs n'est pas attribué, le candidat 
n'ayant pas obtenu le nombre de points 
suffisant ; 2. Bernard Bauer, Genève 
9-937. 

en tête devant son compatriote Bernard 
Gfosfilley et le Suisse Harry Schmid. 

Classement officiel de la descente des 
Bouquetins à Viilars (3150 mètres pour 
770 mètres de dénivellation) : • 

1. Paul Mitterer (Aut.), 2. Michel Bon
nevie (F.), 3. Ernst Good (S.), 4. Christian 
Witt-Doering (Aut.), 5. Bernard Grosfilley 
(F.). 

S p o r t - T o t o 

Championnat d'Angleterre : 
Arsenal - Chelsea 0-3 
Southampton - Everton 2-1 
West Ham United - Manchester United 0-0 
Wolverhampton Wanderers -

Newscastle United 1-1 
Championnat de la « Bundesliga » : 

Bayern Munich - Borussia renvoyé, 
tip tiré au sort 2 

SV Hambourg - Borussia Dortmund 
renvoyé, tip tiré au sort 1 

Hanovre 96 - Eintracht Brunswick 
renvoyé, tip tiré au sort 1 

Schalke 04 - Eintracht Francfort 0-0 

Championnat d'Italie : 
Bari - Milan 
Brescia - AS Roma 
Fiorentina - Napoli 
Lanerossi Vicence - Cagliari 
I.azio Rome - Bologna 

0-5 
0-1 
1-2 
1-2 
1-0 

Colonne gagnante du Sport-Toto : 

2 1 X X 2 1 1 X 2 2 2 2 1 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 456 878.— 

Somme à chaque r a n g : Fr. 114 219.50 
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LA GRANDE FÊTE DU SKI NORDIQUE AU BRASSUS 

Exploits suisses en fond - H. Schmid 
brillant vainqueur du saut spéci 

„ w . ~~y 

Les 19es épreuves Internationales de 
ski nordique du Brassus ont connu, ce 
week-end, un très grand succès populaire. 
Las de vivre depuis plus d'une semaine 
dans le brouillard, les spectateurs sont 
venus nombreux de la plaine pour profi
ter du soleil et du spectacle de choix que 
la vallée de Joux leur a offert durant ces 
deux journées. En effet, après la pluie 
diluvienne de jeudi après-midi, le temps 
s'est « raccommodé » et rafraîchi suffisam
ment pour permettre au comité d'organi
sation, présidé par M. Georges-Henri 
Dépraz, de mettre à la disposition des 
concurrents des pistes excellemment pré
parées. 

Tomas Kucera (Tchécoslovaquie) 
intouchable au combiné 

Samedi matin, nous avons assisté, sur 
le tremplin de la Chirurgienne, à une 
épreuve de saut combiné de très grande 
classe. Et cela malgré le forfait de Keller, 
médaille d'or aux Jeux olympiques de 
Grenoble, retenu chez lui par une angine. 
En effet, onze sauteurs ont atteint ou dé
passé les 80 mètres. En réalisant deux 
bonds de 85 et de 83 mètres, le Tchéco
slovaque Tomas Kucera prenait sur ses 
trois poursuivants immédiats : Josef Ga-
sienica, Jan Kawulok et Erwin Fiedor, 
tous trois Polonais, une avance respective 
de six, neuf et dix points. L'écart n'était 
toutefois pas suîfisant pour que Kucera 
puisse considérer la course de fond, dis
putée le même après-midi, comme une 
promenade de santé. Il suffisait en effet 
à Gasienica de reprendre un peu plus de 
30" au Tchèque, lors de cette seconde 
épreuve, pour remporter le titre du com
biné. Or, à mi-course déjà, on était fixé : 
Kucera précédait son adversaire direct de 
23" pour porter son avance finale à 34 ' et 
confirmer ainsi que sa quatrième place 
d'Autrans n'était pas un fait du hasard. 
Kawulok, quant à lui, se faisait repousser 
au troisième rang par l'Allemand de l'Est 
Luok, alors que Fiedor, épuisé, abandon
nait au neuvième kilomètre et disparais
sait ainsi de la circulation. 

Aux 15 kilomètres.. 
Aloïs Kaelin à 10" du vainqueur 

On sait que nos coureurs de fond, diri
gés en main de maître par M. Léonard 
Beeli, ont accompli ces dernières années 
des progrès fulgurants. Il est maintenant 
loin le temps où les meilleurs Suisses 
accusaient, au Brassus, quatre ou cinq 
minutes de retard sur les Scandinaves. 
Samedi, Aloïs Kaelin, qui effectuait sa 
première véritable course de la saison, a 
causé une véritable sensation en termi
nant deuxième, à 10" seulement de l'Al
lemand de l'Est Gerhard Grimmer. Si l'on 
songe que le skieur d'Einsiedeln comptait 
51" de retard sur le futur vainqueur au 
passage des 9 kilomètres, le calcul est 
vite fait : en reprenant 41" à Grimmer sur 
les six derniers kilomètres, il lui aurait 
théoriquement suffi d'un kilomètre et 
demi supplémentaire pour prendre la 
tête du classement. Outre l'exploit de 
Kaelin, qui précède le Suédois Ove Les-
tander et l'Italien Elviro Blanc de 37", on 
peut également se réjouir de la magnifi
que cinquième place de Denis Mast. Nos 
deux meilleurs coureurs du moment ont 
battu des hommes comme Rune Mattson 
(Suède), Josef Rysula (Pologne, deuxième 
en 1969) et les Italiens Ulrico Kostner et 
Aldo Stella, qui ne sont pas les derniers 
venus. Même Werner Geeser (12e), Urs 
Roner (15e), Albert Giger (16e) et Fluri 
Koch (17e) on) fait mieux que le Suédois 
Bjarne Andersson, vainqueur au Brassus 
en 1966, et que le médaillé d'or olympique 
Franco Nones. Précisons, toutefois, à la 
décharge de ce dernier, qu'il n'était pas 
particulièrpment dans son assiette et souf
frait des séquelles d'une maladie contrac
tée il y a une semaine. 

Cela n'enlève rien au mérite de notre 
équipe, qui possède maintenant une arma
ture solide et dispose d'une relève sé
rieuse puisoue six espoirs suisses figurent 
parmi les dix premiers de la course de 
fond 9 kilomètres réservée aux juniors. 
Il s'agit, derrière le Polonais Jan Staszel, 
de Hansueli Kreuzer (2e, à 5" du vain
queur), Jean-Claude Schuwey (3e, à 45"), 
Erwin Wallimann (5e), Elmar Buc^s (7e), 
Andréas Beusch et A. Oberholzer (9es, ex 
aequo). 

Les Italiens dominent le relais 
On comptait généralement sur une se

conde ou une troisième place pour la 
Suisse dans le relais international qui a 
opposé, hier matin, vingt-huit équipes de 
trois hommes sur un parcours difficile de 
10 kilomètres. Seconds l'année dernière, 
à 6" seulement de la Suède, nos représen

tants ont terminé seplièmes, avec un re
tard de 1' 10" sur l'Italie. On ne leur en 
voudra toutefois pas. Les deux premiers 
relayeurs de notre première équipe, Al
bert Giger et Denis Mast, ont mal farté 
(ils avouaient avoir magistralement patiné 
dans les montées exposées au soleil) ; de 
son côté, Aloïs Kaelin, qui avait eu le 
temps de corriger son fartage, n'a pas pu 
combler le retard de 38" qu'il avait au 
moment où Mast lui toucha l'épaule. Au 
contraire, fatigué par son effort de la 
veille, Kaelin a perdu 49" sur le jeune 
Ulrich Kostner qui, en effectuant une 
course époustouflante dans les deux der
niers kilomètres, a permis à l'Italie de 
franchir la ligne d'arrivée 5" avant l'Alle
magne de l'Est, dont le dernier équipier 
était pourtant Grimmer, le triomphateur 
de la course de fond. Comme le disait le 
président de la Fédération suisse de ski, 
M. Karl Glatthard, à l'issue de cette pas
sionnante course de relais, l'Italie tient en 
Kostner un futur grand champion. En tête 
après le premier relais, effectué par No
nes, les Transalpins pourtant jouèrent de 
malchance dans leur deuxième parcours, 
Elviro Blanc se faisant renverser par un 
spectateur au septième kilomètre avant de 
s'accrocher, cent mètres plus loin, avec 
son camarade de la troisième équipe ita
lienne. Blanc réussit néanmoins, malgré 
un ski cassé, à rejoindre l 'arrivée sans 
perdre trop de temps... et Kostner fit le 
reste ! Déception de ce relais : la Suède, 
qui termine quatrième après s'être fait 
coiffer au poteau par la Norvège. 

lor sauteurs suisses à l'honneur 
C'est devant une foule plus nombreuse 

encore qu'en 1969 que s'est déroulé le 
saut spécial, sur le tremplin de la Chirur
gienne. Là encore, la Suisse a fait la dé
monstration des progrès réalisés dans le 
ski nordique au sein de notre fédération. 
Considéré actuellement comme l'un des 
cinq meilleurs spécialistes mondiaux, 
Hans Schmid a immédiatement affiché ses 
prétention^ en réussissant un premier saut 
de 85 mètres, devant Josef Zehnder (82 
mètres) et le Tchécoslovaque Jakoubek 
(80 mètres). Croyant la cause entendue, 
Schmid assura son second saut. Ce faisant, 
il perdit cinq mètres, alors que Zehnder 
n'en perdait qu'un et que Jakoubek en 
gagnait trois. II fallut attendre les notes 
des juges de saut pour constater que 
Schmid restait le meilleur, Zehnder sui
vant à trois dixièmes de points seulement 
et Jakoubek à près de quatre points. Au
tres Suisses bien placés : Richard Pfiffner 
(4e) et Walter Steiner (7e), alors que Urs 
Schoeni atteignait 79 et 77 mètres, mais 
avec un saut tombé. Même si la concur
rence était un peu moins forte que l 'année 

dernière (les deux Japonais Kasaya et 
Fusijawa n'étaient pas là, ni le Tchéco
slovaque Holnl), il est tout de même si
gnificatif de constater que Zehnder, 16e 
l'année dernière avec 183,1 points, a cette 
fois-ci 31,6 points de plus, alors que 
Schmid a remporté, sans forcer son talent, 
semble-t-il, une victoire qui ne sera cer
tainement pas la dernière dans sa carrière 
de sauteur. En effet, à 21 ans, le gars de 
Mumliswil a de l'avenir devant lui. C'est 
le moins que l'on puisse dire ! 

J. Dufey. 
Résultats de samedi : 
1. Grimmer (All.-E.) 46' 18", 2. Aloïs 

Kaelin (S.), 3. Lestander (Su.) et Blanc (It.), 
5. Mast (S.), 6. Klause (All.-E.) et Nerland 
(No.), 8. Matsson (Su.), 9. Rysula (Pol.), 
10. Kostner (It.). ' 

Classement des Suisses : 
12. Werner Geeser, 15. Urs Roner, 16. 

Albert Gier, 17. Fluri Koch, 30. Jaggi. 
COMBINÉ NORDIQUE 

1. T. Kucera (Tch.), 2. J. Gasienica (Pol.), 
3. K.-H. Luck (All.-E.), 4. J. Kawulok (Pol.), 
5. L. Rygl (Tch.). 
SAUT DU COMBINÉ NORDIQUE 

1. T. Kucera (Tch.), 2. J. Gasienica (Pol.), 
3. J. Kawulok (Pol.). 

Voir en pages « Dernières nouvelles de 
la nuit ». Voici Hans Schmid qui a réalisé des sauts de 85 et 80 mètres. 

Première grande victoire suisse de la saison à Kitzbiihel 

Giovanoli triomphe dans le slalom géant 
En tète après la première manche de 

vendredi, le Grison Dumeng Giovanoli a 
confirmé sa performance dans la seconde 
manche du slalom géant du 30e Hannen-
kamm, à Kitzbuehel, slalom géant organisé 
en remplacement de la descente, annulée 
en raison de l'enneigement insullisant. Le 
cuisinier de Sils s'est à nouveau montré 
le plus rapide, ce qui lui a permis de 
distancer nettement ses principaux ad
versaires, dont le meilleur, le surprenant 
Polonais Andrej Bachleda, a été battu de 
2" 07, cependant que l'Autrichien Karl 
Schranz, troisième lui a concédé 2" 21. 

Comme la première, cette seconde man
che a permis aux Suisses de réussir une 
excellente perlormance d'ensemble en pla
çant quatre des leurs parmi les dix pre---
miers (on retrouve également quatre Suis
ses parmi les dix premiers du classement 
général). Par nations, la Suisse a ainsi 
devancé l'Autriche qui a encore sauvé 
l'honneur grâce au vétéran Karl Schranz 
et à la France, qui n'a pu redresser une 
situation compromise dès la première man-
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che. Les jeunes Suisses ont cette lois été 
moins heureux qu'à Wengen. Bernhard 
Russi, malgré un numéro de dossard élevé, 
réussit le septième temps de la deuxième 
manche, mais il lut disqualiiié par la 
suite pour avoir manqué une porte. Wal
ter Tresch, douzième de la première man
che, a iait une chute cependant que Heini 
Hemmi a complètement raté sa fin de 
parcours, un parcours beaucoup plus dif
ficile que celui de la veille. 

Première victoire suisse 

dans une épreuve 

de la Coups du monde 
Dumeng Giovanoli a ainsi obtenu !a 

première victoire suisse de la saison dans 
une épreuve de la Coupe du monde (le 
slalom géant de Hindelang, gagné par 
Bernhard Russi, ne comptait pas pour le 
challenge). Sa victoire, il l'a obtenue en 
partie en déjouant un véritable piège 
placé par le traceur Georg Gruenenfelder 
sur le parcours, sous la forme d'une porte 
placée au haut d'une forte pente et qu'il 
convenait de prendre très haut sous peine 
d'être déporté. Giovanoli parvint à éviter 
ce chausse-trappe, ce qui ne fut pas le 
cas de nombreux favoris. 

Deuxième manche plus difficile 
Pour lui, la seconde manche lut plus 

difficile que la première : « Sur ce tracé, 
il fallait se battre à toutes les portes, ce 
qui n'était pas tout à lait le cas vendredi, 
le parcours ressemblant beaucoup plus à 
celui d'une descente ». 

La porte qui fut fatale à plusieurs favo
ris ne lui a pas causé de grosses difficul
tés : « On nous avait averti par radio dès 
après le passage de Tischhauser, mais, de 
toute façon, je n'aurais pas été pris au 
piège. J'avais vu que cette porte présen
tait des difficultés lors de la reconnais
sance faite le matin et qu'il convenait de 
la prendre très haut, en frôlant la porte 
précédente. C'est ce que j'ai iait et tout 
s'est bien passé ». 

Par équipes, la Suisse a remporté une 
large victoire, marquant 40 points pour la 
Coupe du monde. Malgré leur comporte
ment modeste, les Français ont cependant 
conservé largement la première place du 
classement général provisoire. 

Classement : 
1. Dumeng Giovanoli (S) 3' 20" 67 ; 2. 

Andrej Bachleda (Pol) 3' 22" 74 ; 3. Karl 
Schranz (Aut) 3' 22" 88 ; 4. Edmund Brugg-
mann (S) ; 5. Patrick Russel (Fr) ; 6. Gus-
tavo Thoeni (It) ; 7. Jakob Tischhauser (S); 
8. Alain Penz (Fr) ; 9. Jean-Noël Augert 
(Fr) ; 10. Kurt Huggler (S). 
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Revanche française dans le «spécial» 
REMPORTÉ PAR P. RUSSEL 

Voici Aloïs Kaelin, Suisse, durant cette épreuve. 

Interrompue par Dumeng Giovanoli, la 
série des victoires françaises a repris à 
l'occasion du slalom spécial du Hahnen-
kamm à Kitzbùhel. Leader de la Coupe 
du monde, le Français Patrick Russel a 
confirmé qu'il était bien le meilleur spé
cialiste actuel en slalom avec l'Italien 
Gustavo Thoeni. Devancé dans la première 
manche par l'Italien, ce Chamoniard qui a 
fêté son 23e anniversaire le 22 décembre 
dernier, a réussi le meilleur temps de la 
deuxième manche, ce qui lui a valu de 
gagner ce slalom spécial mais également 
le combiné. 

Patrick Russel a ainsi remporté sa troi
sième victoire de la saison. Avant de s'im
poser il y a une semaine dans le slalom 
spécial du Lauberhorn à Wengen (troi
sième du combiné), il avait déjà remporté 
le slalom géant de Lienz. Il avait en ou
tre pris la deuxième place du slalom géant 
de Val d'Isère et du slalom spécial de 
Hindelang et la quatrième du slalom géant 
d'Adelboden avant de terminer, samedi, 
cinquième de celui du Hahnenkamm 

Toujours Thoeni 
Comme cela s'est déjà produit à plu

sieurs reprises cette saison (et ce duel ne 
semble pas terminé, loin de là), le rival 
le plus dangereux du Chamoniard fut l'Ita
lien Gustavo Thoeni, qui réussit un véri
table exploit dans la première manche en 
obtenant le meilleur temps après être 
parti en dix-huitième position. Dans la 

seconde manche, en raison de l'inversion 
de l'ordre des départs de la première man
che, le Transalpin fut encore plus sérieu
sement handicapé. Sur une piste qui était 
déjà creusée," il ne put éviter deux accro
chages. Il n'en a pas moins réussi le 
deuxième meilleur temps derrière Russel. 

Ce slalom spécial du Hahnenkamm a 
permis au Grison Dumeng Giovanoli de 
confirmer qu'il était bien actuellement le 
meilleur skieur helvétique. Comme à son 
habitude, il fut meilleur d'ans la deuxième 
manche que dans la première mais cela ne 
lui fut pas suffisant pour se hisser parmi 
les trois premiers. Giovanoli a dû finale
ment se contenter de la quatrième place 
du slalom et de la troisième du combiné 
derrière Patrick Russel et Gustavo Thoeni. 

Classement : 
1. Patrick Russel (Fr) 110" 77 -, 2. Gus

tavo Thoeni (lt) 111" 27-, Jean-Noël Au
gert (Fr) 112" 88 -, 4. Dumeng Giovanoli (S); 
5. Karl Schranz (Aut) -, 6. Alain Penz (Fr) -, 
7. Bill Kidd (EU); 8. Andrej Bachleda 
(Pol) ; 9. Henri Bréchu (Fr) ; 10. Max Rie-
ger (All-O.)-, 11. Georges Mauduit (Fr). 

Combiné : 
1. Patrick Russi (Fr) ; 2. Gustavo Thoeni 

(lt) ; 3. Dumeng Giovanoli (S) -, 4. Karl 
Schranz (Aut) et Andrej Bachleda (Pol) ; 
G Jean-Noël Augert (Fr) ; 7. Alain Penz 
(Fr) ; 8. Jakob Tischhauser (S) -, 9. Jean-
Pierre Augert (Fr) ; 10. Georges Mauduit 
(Fr). 
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Le détaillant a-t-il besoin 
de publicité? Posons 
la question autrement. Les robots ne sourient 
Le paysan a-t-il besoin jamais 

Publicité , ,Atoii 
et commerce de détail 

La fidélité du client 
Qui achète pour toute 
la famille? 

de grain pour ensemen-
| cer ses champs? Le 
pêcheur d'un appât 
pour amorcer son hame
çon? 
j Comparaison hardie, 
osée, peut-être, mais 
juste. Dans notre 
[économie moderne, la 
publicité est pour le 
| détaillant une nécessité 
vitale, constante. Pour 
le consommateur, 
silence est synonyme 
d'oubli. Et l'oubli ne par
donne pas. Gomment 
garder vos bons clients 
et en attirer de nou
veaux? Publicité, certes, 
mais comment concilier 
petit budget et grands 
besoins? 
I Quels sont les moyens 
j de publicité à la fois les 
plus efficaces et les 
plus économiques? 
Comment dire ce que 
vous avez à dire, offrir ce 
que vous avez à offrir? 

Un détaillant américain, apparemment 
misanthrope, eut un jour la bonne idée 
d'ouvrir un magasin entièrement auto
matique. Plus de vendeuses, des boutons. 
Et des cartes avec des trous, des petits 
trous, encore des petits trous. Changeurs 
de monnaie, toboggans. A peine aviez-vous 
choisi votre boîte de sardines qu'elle 
sautait dans votre panier... Sans même 
dire merci. 
L'idée était si bonne que le détaillant fit 
faillite. Un magasin sans personnel est un 
magasin sans âme. Les robots ne ren
seignent pas, ne conseillent pas, n'ac
ceptent aucune réclamation. Ils ne disent 
même pas bonjour. 
Les clients préfèrent aux robots le contact 
humain. Ils aiment emporter dans leur 
panier le salut du patron ou le sourire de 
la caissière. 
Encore faut-il que le patron salue et que 
la caissière sache sourire. 

Par le nez et l'oreille 
Encore une expérience d'outre-Atlantique. 
Depuis quelques années, on vaporise dans 
les magasins des essences destinées à 
attirer l'attention des clients sur des pro
duits déterminés. Essences de fraises pour 
les premières fraises, de café rôti, de 
fleurs, de produits de lessive et bien 
d'autres. Il paraît que cette méthode, 
encore inconnue chez nous, est efficace. 
Veut-on écouler le nouvel arrivage de 
morue fraîche? Hop, un coup de vapori
sateur et tous les clients de se laisser 
guider par le bout du nez vers le stand de 
la morue...! Incroyable, mais (presque) 
vrai. 
En Suisse, dans bien des magasins, on 
diffuse de la musique douce et gaie; 
enveloppé dans une atmosphère agréable, tuoc 
le client achète avec plaisir. 
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Le détaillant sait généralement pourquoi 
ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus 
rarement pourquoi ils le quittent. Dans un 
cas comme dans l'autre, un examen de 
conscience périodique ne peut qu'être 
salutaire. 
Les femmes, ainsi que l'a démontré une 
enquête faite dans des magasins d'alimen
tation, apprécient tout particulièrement 
les avantages suivants: proximité du 
domicile, bon service au client, prix 
avantageux, propreté, produits frais et de 
première qualité, timbres d'escompte. 
Par contre, un personnel de vente peu 
empressé, négligent, une trop longue 
attente à la caisse, l'abus des termes 
«emballage géant» ou «action spéciale» 
sont autant de raisons qui incitent la 
ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant 
de garder, par un service irréprochable, 
les bons clients que la publicité a conduits 
jusqu'à lui. 

Tout l'argent dépensé en une année par 
le peuple suisse passe, dans une pro
portion de 80 à 90°/o, par les mains de la 
femme. Même pour des achats typique
ment masculins, la femme intervient sou
vent, pour une très large part, dans la 
décision. Cette constatation est intéres
sante et le détaillant sera donc bien 
inspiré d'en tenir compte dans sa publi
cité. En s'adressant personnellement à la 
femme, sous la forme qui convient. 
Mais les magasins d'alimentation doivent 
aussi compter avec la clientèle masculine. 
Libre le samedi, l'homme prend volontiers 
l'anse du panier. (On prétend même qu'il 
la fait sérieusement danser!) Pour lui, le 
meilleur n'est jamais assez bon. Il voit 
grand, choisit bien, achète la première 
qualité. 
A bon entendeur, salut! 

Etre présent 
Hier, quand vous avez ouvert votre journal, | 
vous l'avez vue tout de suite. Insolente, 
provocante, sur quatre colonnes, l'annoncè| 
du concurrent: «Raisin du pays, Fr.1.90 
les deux kilos.» 
Et vous êtes allé faire un petit tour du 
côté du concurrent L'air détaché, histoire 
de voir. Les mêmes raisins, du même 
fournisseur, au même prix que chez vous. 
Il y avait foule et, parmi cette foule, vos 
bonnes clientes habituelles. Traîtresses! 
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Faites le premier pas 
Chaque matin, elle passe devant votre 
magasin. Avec ses filoches à provisions. 
Mais elle n'entre pas. Pas chez vous. Elle 
achète beaucoup, la petite dame du troi
sième. Chez l'épicier du coin. Pourquoi 
pas chez vous? Votre magasin ne manque 
de rien, vous êtes sympathique et vous 
sauriez si bien la conseiller. 
Alors, dites-le lui. Avec les fleurs toutes 
fraîches d'une bonne publicité. Une 
publicité personnelle, de bon ton, sans 
exagérations. Offrez-lui des avantages 
réels: des prix intéressants, la certitude 
d'un service soigné, la recette du canard 
à l'orange. Un beau jour, elle entrera, chez 
vous, remplir ses filoches vides. Et, avec 
elle, vos clients... redevenus fidèles. Soyez 
présent, toujours présent. Dans votre 
journal local. 

Les bricoleurs 
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs 
occupent une place bien à part. Ce sont, 
en général, des pacifiques. Il y a le 
bricoleur de génie, patient et méticuleux, 
capable de vous mettre Paris en bouteille. 
L'amateur pur, celui qui démonte les 
réveille-matin et ne les remonte plus. 
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant 
en voie de disparition qui, tel le Petit 
Larousse, sème sa publicité à tout vent. Un 
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un 
«papillon» dans les boîtes aux lettres, une 
«réclame» au cinéma du quartier. Le tout 
entrecoupé de profonds silences, suivi de 
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maigres résultats et couronné de grasses 
factures. L'intention était pourtant bonne... 
Pour qui dispose d'un budget suffisant, 
l'utilisation de plusieurs moyens de publi
cité peut s'avérer très profitable. A 
condition que ces moyens soient judi
cieusement coordonnés et répartis. Mais 
les petits budgets ont tout à gagner à se 
concentrer dans la presse. Avec de bonnes 
annonces offrant des avantages précis, 
réels. Pas forcément grandes, mais bien 
rédigées. Aisément reconnaissables et, 
surtout, régulières. La continuité est un 
gage certain du succès. Publicité, mais 
publicité jusqu'au bout Jusque dans la 
vitrine du détaillant, à l'étalage, au comp
toir. Et tout sera bien ainsi. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Elles ont lu le journal, lu les annonces de 
votre journal local. Comme toutes les 
femmes. Mais elles ne vous ont pas vu. 
Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la 
semaine dernière. Vous ne leur avez rien 
offert. 
Oui, l'annonce dans le journal est efficace. 
D'autant plus efficace qu'elle y paraît 
régulièrement, à jour fixe. Economique, 
aussi. Votre journal local atteint votre 
clientèle et celle qui peut le devenir. Il ne 
sème pas vos deniers publicitaires à 
tout vent. 
Le consommateur veut être informé. 
Rappelez-vous à son bon souvenir. 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
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fzitset? commentaires de l 'actualité suisse 

LE COMITÉ CENTRAL DU PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE A SIÉGÉ 

«OUI» à l 'arrêté fédéral sur le sucre 

-•- ' ' - '...;,,;.. 

'BERNE. — Le comité central du Parti 
radical-démocratique suisse a siégé à 
Berne, en présence de MM. Nello Celio 
et Ernest Brugger, conseillers fédéraux, 
sous la présidence de M. Henri Schmitt, 
conseiller national, conseiller d'Etat gene
vois. Le comité prit connaissance avec 
satisfaction du résultat des dernières élec
tions qui ont eu lieu dans les cantons de 
Genève, Saint-Gall et Vaud. 

M. Fritz Honegger, conseiller aux Etats 
zurichois, et M. Raymond Junod, conseil
ler national, de Lausanne, rapportèrent 
ensuite sur l'arrêté fédéral sur l'économie 
sucrière indigène qui sera soumis à la 
votation populaire le 1er février. Le nou
vel arrêté ne provoquera pas d'augmen
tation du prix de vente du sucre. Celui-
ci dépend en effet pour une large part du 
prix du sucre que nous importons et qui 
représente près de 80 %> de nos besoins. 
Il fut d'ailleurs relevé à l'adresse des 
consommateurs que la réduction des 
droits de douane, dans le cadre du « Ken
nedy-Round », qui doit entrer en vigueur 
prochainement, leur apportera des avan
tages bien plus substantiels qu'une varia
tion peu importante du prix de vente du 
sucre. La production de betteraves en 
Suisse n'est pas excédentaire, ce qui n'est 
pas le ' cas dans la plupart des autres sec
teurs de la production agricole suisse, où 
se pose le problème de l'écoulement des 
surplus. Après discussion, et tenant compte 
du fait que la production suisse de bette
raves ne représente qu'une part peu im
portante de la production agricole, le 
comité central, unanime, a décidé de re
commander aux citoyens d'accepter l'ar
rêté. 

Un mort et trois blessés 
près de Neuchâtel 

NEUCHATEL. — Un dérapage sur le 
verglas a causé à Valangin-sur-Neuchâtel, 
un accident qui a fait un mort et trois 
blessés. Une voiture descendante est en
trée violemment en collision avec un au
tre véhicule survenant en sens inverse. 

Le conducteur de la première machine, 
M. Jean-Philippe Balmer, 19 ans, fils d'un 
agriculteur de la région, a été éjecté hors 
du véhicule et tué sur le coup. Sa sœur 
et un domestique de la ferme qui avalent 
pris place dans la voiture, ont été bles
sés. Quant au conducteur de la seconde 
voiture, un agent d'assurance de 'Neuchâ
tel, il a été très grièvement atteint et 
souffre notamment d'un enfoncement de 
la cage thoracique. 

Tessin : accusé d'incitation 
à la débauche 

BELLINZONE. —: Depuis quelques mois, 
la police de Bellinzone avait été informée 
que les élèves d'une école de jeunes filles 
de la ville faisaient des découvertes plu
tôt bizarres sur le chemin de l'école : elles 
voyaient le sol jonché de lettres et de 
photos pornographiques. Aussi, les poli
ciers renforcèrent-ils les contrôles dans 
les environs de l'école. Ils parvinrent à 
surprendre l 'auteur de cette distribution 
d'un genre particulier : il s'agit d'un ma
nœuvre , âgé d'une quarantaine d'années, 
qui a été accusé d'incitation à la débau
che. 

Genève : une employée attaquée 
GENEVE. — Une employée de commer

ce, âgée de 48 ans, rentrait chez elle, à 
Genève, dans son appartement du Se éta
ge, lorsqu'elle fut bousculée par deux In
dividus portant cagoules. Poussée par eux 
à l'intérieur, elle y fut sauvagement bat
tue. A ses cris, des voisins intervinrent 
et les deux hommes prirent la fuite en les 
menaçant d'une arme à feu. 

Fermeture de l'ambassade irakienne 
en Suisse 

BAGDAD. — On annonce de source of
ficielle au ministère des affaires étrangè
res de l'Irak que ce pays a décidé de fer
mer son ambassade en Suisse par mesure 
d'économie. 

Il a été précisé que cette décision ne 
devait pas être considérée comme une 
rupture des relations diplomatiques entre 
les deux Etats. L'ambassadeur irakien à 
Berne, le général-major Noori Jamil, se 
trouve déjà depuis un mois à Bagdad. 

CANTON DE ZURICH 

Grave accident 
3 MORTS, 1 BLESSÉ 

FAELLENDEN. — Une collision entre 
une automobile et un camion militaire 
s'est produite hier matin, à 8 h. 50, sur la 
route Faellenden - Maur, dans le canton de 
Zurich. Trois personnes ont été tuées et 
une autre grièvement blessée. On ne pos
sède pas d'autres détails à l'heure actuelle 
sur cet accident. 

Les membres du comité central du Parti 
radical-démocratique suisse entendirent 
ensuite deux exposés relatifs à l'initia
tive sur l'emprise étrangère du point de 
vue des employeurs et des salariés. Le 

Parti radical-démocratique suisse tiendra, 
le 25 avril prochain, une assemblée ex
traordinaire des délégués pour prendre 
définitivement position sur cette question 
importante. 

Aucun avion du CICR n a demandé 
à atterrir samedi matin à Lagos 

GENÈVE. — Aucun avion du CICR n'a 
demandé à atterrir samedi matin à Lagos, 
a déclaré un porte-parole du Comité inter
national, à la suite d'une information, en 
provenance de Cotonou, capitale du Da
homey, annonçant que le Nigeria avait 
refusé à un avion du CICR, chargé de mé
dicaments, l'autorisation d'atterrir dans la 
capitale fédérale. 

Cette information paraît avoir pour 
origine une confusion, a indiqué le porte-
parole. En effet, un avion de « routine » 
du CICR, venant de Genève, est arrivé 
samedi matin à Cotonou avec un charge
ment de médicaments destiné à renforcer 
les stocks déjà en place. Mais jamais cet 
appareil n'a demandé à atterrir à Lagos. 

En revanche, le gouvernement fédéral 
nigérian a fait savoir au CICR, par l'inter
médiaire de son ambassadeur en Suisse, 
M. Sulé Kolo, qu'il ne pouvait accepter 
l'arrivée à Lagos d'un avion danois, même 
placé sous la responsabilité du CICR. 

Cet appareil devait arriver lundi dans 
la capitale fédérale avec dix tonnes de 
médicaments. Le refus de Lagos s'inspire 
d'une récente déclaration du général Go-

won, chef de l'Etat fédéral, qui avait in
diqué qu'il refuserait toute participation 
aux opérations de secours à certaines 
organisations et gouvernements qui ont 
aidé « illégalement » (vols non autorisés) 
la population biafraise pendant la durée 
de la guerre. 

Le changement d'appareil rendu néces
saire par la décision de Lagos ne modifie 
pas naturellement l'horaire de l'avion de 
« Balair », avec onze tonnes de médica
ments, dont l'arrivée à Lagos est prévue 
pour mardi. 

Informé de la décision du gouverne
ment fédéral, le CICR l'a . communiquée 
au Danemark et prend actuellement les 
dispositions pour affréter un appareil 
suisse qui puisse transporter les médica
ments. 

Enfin, le porte-parole du CICR a dé
claré que, pour le moment, le Comité 
international n'avait encore reçu aucune 
information sur un bateau chargé entre 
autres de mille tonnes de poissons fumés 
norvégiens qui, selon certaines informa
tions, aurait quitté vendredi Cotonou à 
destination de Port-Harcourt via Lagos. 

Appel des Eglises pro tes tan tes 
LAUSANNE. — La Fédération des Egli

ses protestantes de la Suisse et l'Entraide 
protestante suisse (EPER) ont diffusé et 
fait lire en chaire, hier, le message sui
vant : 

« Nous avons appris avec émotion l'ef
fondrement de la résistance biafraise dans 
sa lutte pour l 'Indépendance. Depuis plus 
de deux ans, les Ibos ont lutté pour leur 
existence et leur survie : voici qu'ils ont 
dû s'incliner devant les armes livrées par 
de nombreux pays. Leur sort est encore 
incertain : beaucoup seront sans doute 
frappés. Tous sont menacés de famine. Des 
centaines de milliers sont morts de faim 
au cours de la guerre. Sans le pont aérien 
des Eglises, on aurait dû compter les morts 
par millions. 

Les avions de l'aide des Eglises ont fait 
leur devoir jusqu'à la dernière minute. Les 
dons collectifs et individuels ont fourni 
des millions de francs pour ce pont aérien, 
dont les chargements ont sauvé tant de 
vies. L'« EPER » remercie sincèrement cha
cun. Il s'agissait de faire mieux notre de
voir de chrétien. L'avons-nous fait vrai
ment ? 

Les églises et les chrétiens ont non seu
lement le devoir, mais aussi l'insigne pri
vilège de se tenir auprès de ceux qui sont 
dans la détresse. Dans la région du Bia-
fra, les besoins sont aujourd'hui encore 
plus criants qu'il y a seulement quelques 
semaines. 

Ces populations ont besoin de nous, de
main comme hier. Beaucoup de moyens 
sont à pied d'œuvre, qui permettraient 

d empêcher une mortalité catastrophique. 
En dépit de l'immense confusion qui régna 
dans cette région et dans l'esprit de ses 
responsables, il faudra aider, il faudra ré
tablir. 

Aussi, l'Entraide protestante fait-elle ap
pel à votre solidarité, mais avant tout à 
votre intercession, pour ce pays si lourde
ment éprouvé. C'est ainsi que vous répon
diez au mieux à la demande de l'« EPER ». 
(EPER, CCP 10-1390 Biafra). 

SUR LES TRACES DE JAMES BOND... 

Vendredi deux hommes attaquaient un 
train de la ligne Lucerne - Stans - Engel-
berg. La scène avait toutefois été prépa
rée par l'Office suisse du tourisme et la 

TV hollandaise qui tourne un film dans 
notre pays où il est fait allusion à James 
Bond. 

Voici le présentateur de TV et Pop-
star Robbie Dale, avec la gagnante d'un 
concours, Mlle Joanna Koster. 

Un dirigeant de «NESTLÉ* s'adresse 
à ses collègues de l'industrie horlogère 

LAUSANNE. — Lors de la semaine de 
« management » du Centre international 
de l'industrie horlogère suisse (CFH), à 
Lausanne, à laquelle ont participé plu
sieurs responsables des principales en
treprises horlogères suisses, M. Max 
Gloor, directeur général de Nestlé Ali-
mentana, a présenté un exposé sur « Les 
problèmes de croissance d'une grande en
treprise vus surtout sous l'angle multi
national ». 

Cet exposé a permis de constater à 
quel point les problèmes qu'ont à résou
dre les dirigeants sont semblables dans 
leur essence, malgré les particularités 
dues aux différences de produits ou de 
dimensions d'entreprises. 

Nestlé, avant même que soit apparue 
la mode d'assurer la croissance par con
centration, a affronté ce problème com

plexe au début de ce siècle déjà. Aussi 
lés expériences peuvent-elles être analy
sées avec le recul qui permet une appré
ciation objective. L'exposé de M. Gloor a 
été du plus grand intérêt pour l'industrie 
horlogère suisse, dont plusieurs représen
tants produisent des articles de masse 
distribués à l'échelle mondiale, sur des 
marchés de plus en plus convoités par 
des entreprises japonaises et américaines 
qui, elles, sont fortement concentrées ver
ticalement et horizontalement. 

La «Coupe d'Europe musicale» 
aura lieu du 23 au 28 février 

BERNE. — La « Coupe d'Europe musi
cale 1970 », Festival international de mu
sique légère," aura lieu du 23 au 28 février 
a Berne. Outre les prix spéciaux de la ville 
de Berne, trois Ours d'or, trois d'argent et 
trois de bronze, les participants aux pre
mières places se verront attribuer les prix 
de 20 000, 10 000 et 5000 francs. Un prix 
spécial de la presse a également été prévu. 
Trois chanteurs de Belgique, Bulgarie; Ré
publique fédérale d'Allemagne, France, 
Pays-Bas, Italie, Yougoslavie, Autriche, 
Pologne et Suisse participent à ce Festival 
placé sous le patronat de M. Reynold 
Tschaeppaet, président de la ville de Ber
ne. Cette manifestation devrait avoir lieu 

Séance commune à Righi-Kaltbad 
des c o m m i s s i o n s des finances 

RIGHI-KALTBAD. — Selon la tradition, 
les commissions des finances du Conseil 
national (président M. F. Gruetter, Ber
ne) et du Conseil des Etats (président M. 
E. Bachmann, Aarau) ont tenu, les 15 et 16 
janvier à Righi-Kaltbad, une séance com
mune consacrée à la politique financière. 

M. Nello Celio, conseiller fédéral, ac
compagné de fonctionnaires dirigeants du 
Département des finances et des douanes, 
assistait également à cette réunion. 

Après l 'exposé de M. R. Bieri, directeur 
de l'administration fédérale des finances, 
sur les principes fondamentaux du budget 
et des comptes de la Confédération, M. 
P. Mueller, vice-directeur, a développé le 
thème : « Circulation monétaire et politi
que conjoncturelle sous l'angle de la tré
sorerie et de la politique de placement ». 

Le second jour, il appartient à M. E. 
Lehmann, directeur du contrôle fédéral des 
finances, de renseigner les membres des 
deux commissions sur l'activité de l'orga
ne supérieur de contrôle de la Confédéra
tion. M. E. Bachmann a esquissé ensuite 
les caractéristiques essentielles de la hau
te surveillance exercée par les conseils lé
gislatifs sur les finances de la Confédéra
tion. Pour clore ce séminaire, M. N. Celio, 
conseiller fédéral, a traité le sujet : « La 
politique financière des pouvoirs publics 
et le développement économique », en 
éclairant particulièrement les aspects de 
la croissance et de la politique conjonctu
relle. 

Le but de la séance était limité à l'in
formation et à un échange de vues, si 
bien qu'aucune décision n'a été prise. 

Ouverture de l'exposition 
« Impressa - à Berne 

BERNE. — L'exposition suisse itinérante 
« Impressa » a été ouverte à Berne au 
Musée des arts et métiers à l'occasion 
du centième anniversaire de la Société 
suisse des maitres-imprimeurs. 

Mis à part les affiches, cartes de géo
graphie, brochures, livres et journaux, 
l'exposition présente également les machi
nes les plus modernes au service des im
primeurs. 

Le but de l'exposition est de faire con
naître à un public plus étendu l'art de 
l'imprimerie. Du 17 janvier au 8 février, 
toutes les machines exposées seront en 
fonction. 

Nouvel ambassadeur mexicain 
en Suisse 

MEXICO. — Le secrétariat aux affaires 
étrangères du Mexique annonce, dans un 
communiqué, que M. Frederico-A. Maris-
cal a été désigné par le président de la 
République, M. Gustave Diaz Ordaz, en 
qualité de nouvel ambassadeur mexicain 
auprès de la Confédération helvétique. 

M. Mariscal était depuis 1966, ambassa
deur de son pays au Salvador. 

régulièrement à Berne. 
L'organisateur de ce festival, M. Erich 

Reindl, a déclaré au cours d'une conféren
ce de presse qui a eu lieu à Berne, que 
les prix qui seront distribués sont les plus 
importants en Europe, alors que les prix 
d'entrée seront parmi les plus faibles. M. 
Erich Eindl a en outre révélé que les chan
teurs seront accompagnés par les Moj-
mir-Sepe-Combo et l 'Orchestre de danse de 
la radio de Ljubliana. Des artistes inter
nationaux se produiront également pen
dant le festival. 

Jusqu'à présent, septante journalistes 
étrangers se sont déjà annoncés outre des 
représentants de la radio, de la télévision 
et du disque. Le Festival sera retransmis 
en direct par la télévision, mais des ima
ges en couleurs seront tournées, qui ont dé
jà suscité l'intérêt de plusieurs chaînes de 
Télévision. M. Erich Reindl a également 
déclaré qu'un film sur la naissance d'un 
festival sera tourné. La radio ne sera pas 
oubliée : la radio bavaroise enregistrera en 
effet le festival en stéréophonie. 

Deux démissions ou sein 
du gouvernement nidwaldien 

STANS. — MM. Alfred Graeni, prési
dent du gouvernement cantonal de Nid-
wald et Edouard Amstad, directeur de la 
justice, ont donné leur démission de mem
bre du Conseil d'Etat pour la fin de la 
législature, c'est-à-dire pour la prochaine 
Landsgemeinde. 

M. Graeni a été membre de l'exécutif 
cantonal pendant 15 ans. 

De son côté, M. Amstad est conseiller 
d'Etat depuis 1962. II dirige le Départe
ment de la justice depuis cette date. 

Nouveau chiffre d'affaires record 
du marché zurichois 
des papiers-valeur 

ZURICH. — Le chiffre d'affaires réalisé 
sur les papiers-valeur par les agents de 
la Bourse et par les intermédiaires non 
boursiers, dans le canton de Zurich, ont 
atteint pour l'année 1969, le montant re
cord de 42 242,2 millions de francs. L'aug
mentation par rapport à l'année précé
dente (41,45 milliards de francs) a baissé, 
entre la fin novembre et la fin décembre, 
de 1,8 milliard à 792 millions de francs. 

Le nombre total des cours payés s'est 
élevé en 1969 à 185 664 contre 176110 
l'année précédente. 

Genève : retraits de permis 
de conduire 

GENÈVE. — Î556 (1968 : 1496) mesu
res de rigueur ont été prises en 1969 
contre des automobilistes, dans le can
ton de Genève. 1186 retraits de permis 
de conduire (1101 en 1968) ont touché 
des titulaires de permis suisse et 370 
interdictions de circuler (395) des con
ducteurs domiciliés à l'étranger. Dans 
630 cas (661 en 1968), ce lut pour 
ivresse au volant. 

En 1969, le parc motorisé genevois 
a été iormé de 125 484 véhicules, con
tre 118 234 immatriculés en 1968. 

Ville de Berne : 6,8 accidents 
de la circulation pat jour 

BERNE. — 2500 accidents de la cir
culation se sont produits l'année pas
sée en ville de Berne, ce qui représente 
une augmentation de 13,1 "fo par rap
port à 1968. On a enregistré une moyen
ne journalière de 6,8 accidenta. 

Selon l'Office de statistiques de la 
ville de Berne, 1653 (1352) accidents 
n'ont provoqué que des dégâts maté-
liels. Le nombre d'accidents au cours 
desquels des personnes ont été bles
sées a légèrement diminué puisqu'il 
passe de 858 à 847. Si le nombre des 
personnes mortellement blessées est 
en nette régression par rapport à l'an
née précédente (13 contre 25 en 1968), 
celui des blessés a passé de 1001 à 
1024. Relevons encore que les enfants 
au-dessous de 16 ans victimes d'acci
dents ont été de 116, alors qu'ils 
n'étaient que de 99 en 1968 et que les 
piétons victimes d'accidents ont été 
moins nombreux : 221 contre 251. Les 
dégâts matériels se sont élevés à 
4 653 000 francs, contre 3713 000 francs 
en 1968. 

Schwylz : augmentation 
des ivresses au volant 

SCHWYTZ. — 114 accidents dus à 
l'alcool ont été recensés en 1969 dans 
le canton de Schwylz contre 88 en 
1968. 11 faut en outre tenir compte de 
63 cas d'ivresse au volant n'ayant pas 
provoqué d'accident. La police a pro
cédé à 329 retraits du permis de con
duire, dont 61 pour une durée d'un à 
cinq ans et 64 définitifs ou pour une 
durée indéterminée. 
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FTUQUE 
occidentale 

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 

Dakar Sénégal 
Vacances balnéaires, 14 jours dès Fr. 1830.— 

Abidjan Côte-d'lvoire 
Forfait : séjour à Abidjan, excursions en Côte-
d'lvoire et vacances balnéaires en village 
touristique, 14 jours Fr. 2730.— 

Nord Cameroun - Tchad 
Grand circuit Kapsikis-Kirdi- Waza-Chari, 
17 jours Fr. 3920.— 

Vols de l igne en jet, Air France, Swissair, Air-Afr ique, 
UTA, au dépar t de Genève. 

Demandez notre programme détaillé et 
prenez une assurancesuccès-confort-plaisir 
en confiant l'organisation de votre voyage à 

Lavanchy S. A., Lausanne 
15, rue de Bourg - Tel (021) 22 81 45 
ou à r 
Office régional du tourisme de Martigny 

MOTEL 

Les spécialités 
de janvier : 

Nassi Goreng 
Côtelette de porc 
Grand-Mère 

Tél. (025) 3 74 74 

BOIS NOIR 
/ • 

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

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mm» R. Millius Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027} 2 10 37 

Sion 

Abonnez-vous au Confédéré 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNYCROIX 

• Machines à laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Téléphone (026) 2 33 66 • 2 39 32 

Vente et installation 

à des prix avantageux 

ARTICLES DE FETES 
FARCES ET ATTRAPES 

vous propose un choix exceptionnel pour votre 

Farces - Attrapes - Masques - Perruques - Coiffures - Guirlandes -

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

Confettis - Magie, etc. 

A 100 MÈTRES DE LA GARE — 1003 L A U S A N N E 
Avenue Ruchonnet 3 - Téléphone (021) 23 50 65 

REGOMMÉS 
TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 

5 0 % D'ECONOMIE 
TYUMUG 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

Avenue Gilamont 40 Tél. (021) 61 49 61 

Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22 

Rue Adrien-Lachenal 26 Tél. (022) 35 47 66 

Rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95 
P 166S l 

Parking Poste 

1920 Martigny 

Téléphone (026) 2 23 52 

REVÊTEMENTS 
DE SOLS 

maintenant encore plus avantageux 

grâce à nos achats directement auprès 

des fabricants. 

P 38-8828 

B D $ 

N N 
I- I-

OO 
a a. 

PRIX 
«bon départ» 
1970 

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 des Remparts 15 
Téléphone (027) 2 10 63 

JJL>. 

Sortis 

I L'annonce, 
reflet vivant du marché 

HORLOGERIE 

OPTIQUE 

BIJOUTERIE 0. GERARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparetions rapides et soignées 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

S/Otf 

La maison 
' du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (0271 2 25 57 
P679 

Tonneaux 
pour fruits, evec 
portettes, 
toutes contenances. 

Ch. ANGEHRN, 
tonnelier, 1009 Pully, 
tél. (021) 2810 05. 

P22-esr 

DUVETS 
neufs, 120/160 c m , 
belle qualité, 
légers et chauds. 
Fr. 45.— la pièce. 

Mm» G. Kurth, 
dépôt Bercher, 
Poste 1049 Fey, 

tél. (021) 81 8219 
81 83 02. 

s P 22-1 

Entreprise de maçonnerie cherche 

CHAUFFEUR 
DE JEEP 

et 

QUELQUES 
MANŒUVRES 

pour le bâtiment. Travail garanti 
toute l'année. . 

Entreprise de maçonnerie Simon Ducrey, 
Fully, téléphone (026) 5 36 69. 

P 36-90053 

A vendre région Saxon 

propriété 
de4 • I l II m 

en bordure de la route cantonale. 

Faire offres sous chiffre P 36-90040 

à Publicitas S.A., 1951 Sion. 
P 38-90040 

RK m CSJIEÏ^KîiS-lESlïïfcïZ 

Pour votre PLAISIR et votre SÉCURITÉ 

Agence off iciel le: 

HEDIGER 
S I O N 



Lundi 19 Janvier 1970 

éditoriaux, fonds, articles et chronigpes 

LETTRE D'ALLEMAGNE 

Au parlement de Bonn, les députés 
v o t e r o n t p a r o r d i n a t e u r *•* Kari-Herman* FLACH 

r a i i f f n n t o e Toc r r m l l t ô c H ' n n t o ^ V i n i n î m 

TRESORS DE NOTRE PAYS" 

Depuis que le Bundestag s'est installé dans son nouveau building, comprenant 450 
pièces et un restaurant sur le toit, le manque de place s'est fait sentir de façon alarmante. 
Ce grand bâtiment moderne avec ses longs couloirs et ses petits bureaux, surnommé 
« le long Eugen » (d'après Eugen Gerstenmaier) ou plus souvent « la vengeance d'Eugen », 
n'a pas pu remédier aux conditions de travail déplorables des députés. Cela semble 
paradoxal, mais cela tient aux transformations qui se sont opérées au sein de notre 
société et qui ont également atteint le parlement. 

Le nouveau député 
L'ancien type de députés, aux méthodes 

de travail lentes et aux prétentions mo
destes, disparaît peu à peu et est remplacé 
par un type nouveau. La nouvelle garde de 
députés, très jeune en général, aborde 
plus systématiquement le travail de légis
lation et a davantage recours à l'assistance 
technique. 

Il n'est pas étonnant que le nombre d'as
sistants scientifiques non seulement des 
groupes parlementaires mais aussi des dé
putés s'accroisse sans cesse, étant donné que 
la collaboration avec les experts devient 
indispensable. On estime qu'à l'avenir 
chaque député sera secondé par un assis
tant et une sténodactylo ; l'aménagement 
de bureaux supplémentaires sera par con
séquent nécessaire. 

250 bureaux sont actuellement à la dis
position des groupes parlementaires qui, 
en 1949, n'avaient qu'un petit secrétariat 
et plusieurs pièces pour les présidents et 
le directeur administratif parlementaire. 
Le changement de structures au sein de 
l'organe législatif, qui se manifeste de 
plus en plus clairement, entraîne également 
un recours renforcé aux services scien
tifiques du parlement. Les bibliothèques, 
les archives et les services de coupure de 
presse sont utilisés plus souvent, ce qui 
les oblige à engager davantage de person
nel et à agrandir leurs locaux. 

La bibliothèque du Bundestag compte 

déjà 500 000 volumes. Elle sera installée 
dans l'actuelle salle plénière lorsque l'as
semblée plénière du Bundestag aura trou
vé une nouvelle salle. Le Bundestag a éga
lement besoin d'un ordinateur moderne en 
vue d'accélérer son travail législatif. On 
discute actuellement pour savoir s'il utili
sera l'ordinateur prévu pour le gouverne
ment fédéral ou celui de l'Office de presse 
ou bien si l'on installera un ordinateur 
spécial pour le parlement. 

En outre, on entend moderniser le sys
tème de vote en installant un calculateur 
électronique au parlement. Cet appareil 

' qui sera spécialement conçu à cet effet 
empêchera que le Bundestag ne soit trans
formé en « machine à voter » : grâce à 
cet appareil on n'aura plus besoin de 
compter longuement les mains levées ou 
d'avoir recours au système de vote sui
vant lequel les députés doivent sortir par 
une porte déterminée selon qu'ils approu
vent ou rejettent un projet. 

Le vote presse-bouton 
Chaque député disposera à l'avenir d'un 

petit pupitre de commande : lors des votes, 
il y enregistrera son numéro et appuyera 
sur le bouton « oui », « non » ou « absten
tion » ; un bouton supplémentaire lui per
mettra d'annuler sa décision tant que le 
scrutin n'est pas terminé. Le cinquième et 
le sixième bouton lui permettront de. de
mander la parole ou de poser une quest'on. 
Le président fédéral, auquel on souhaite-

c h r o n i q u e 

1 8 7 0 - 1 9 7 0 
par Philippe 

Malgré le brouhaha de notre siècle, 
ce Centenaire ne peut pas vous échap
per ! Nos grands-parents ont connu plus 
d'un homme qui disait : « Moi j'ai été 
mobilisé pour garder nos frontières. » 
Un autre : « Moi j'ai vu entrer les 
Bourbaki. » De quoi s'agit-il ? De ceci : 
dans Metz Bazaine, moins un traître 
qu'un incapable, a dû abandonner aux 
Allemands, soit 173 000 hommes, 53 dra
peaux, 1400 canons. Après ce désastre, 
une armée improvisée lutte encore plus 
d'un mois sous les ordres du général 
Bourbaki. Bientôt à bout de souille, 
exténuée, elle se jettera en Suisse où 
elle sera internée. Nos ancêtres ont vu 
ces débris de troupes harassées de fa
tigue, ces uniformes déchirés, maculés 
de boue. Souvenir qui est resté vivant 
dans plus d'une famille suisse. 

Il me faudrait une page pour parler 
des acteurs du drame qui a provoqué la 
chute du régime de Napoléon III, le 
4 septembre 1870. Cette chute a été le 
résultat de la puissance de l'armée prus
sienne et des fautes du pouvoir. 

Voyons ce que disent, à ce propos, 
les historiens. M. Pierre Gaxolte, par
lant de la fameuse dépêche d'Ems écrit : 
« Le Uône de Madrid était vacant et le 
gouvernement provisoire cherchait un 
roi. On mit alors en avant la candidature 
à la couronne d'Espagne du prince Léo-
pold de Hohenzollern, cousin de Guil
laume 1er. Le 6 juillet 1870, Emile Olli-
vier déclara au Corps législatif que la 
France n'admettait pas qu'une puissance 
étrangère, en plaçant l'un de ses princes 
sur le trône de Charles Quint, mit en 
péril son honneur et sa sécurité. Guil
laume 1er étant, au fond de lui-même 
hostile à toute aventure, l'incident pa
raissait clos. Or avec une incroyable 
légèreté, pour obtenir un triomphe 
dynastique, Napoléon, Ollivier, Gramont, 
l'Impératrice, décident alors de faire 
rebondir l'allaire. » Poursuivant son ré
cit M. Pierre Gaxotte qui connaît à iond 
cette page d'histoire nous dit encore : 
« Guillaume 1er prenait les eaux à Ems, 
près de Coblence.. L'ambassadeur Bene-
delti eut l'ordre de le relancer et de lui 
faire accepter un projet de déclaration 
publique : le roi de Prusse s'associerait 
lui-même à la renonciation et promettait 
que la candidature d'un prince allemand 
ne serait pas reprise à l'avenir. Très sur
pris, Guillaume répondit avec politesse 
qu'il se réjouissait de la renonciation et 
qu'il désirait ne rien y ajouter... Bene-
detti cependant revint deux lois à la 
charge. Le roi reiusa de le recevoir à 
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nouveau, mais lui fit dire par un aide de 
camp qu'il maintenait « son approbation 
entière et sans réserve au désistement 
du prince. » Bismarck, informé par une 
dépêche de Guillaume de ce qui s'était 
passé, publia cette dépêche sous une 
forme abrégée qui souleva la colère des 
Allemands et des Français ; les uns con
vaincus que l'on avait voulu humilier le 
plus respecté de leurs souverains, /es 
autres qu'on avait outragé leur ambas
sadeur. » En Allemagne ce fut un senti
ment de vive réprobation. Quant aux 
Parisiens, ils crièrent sur les boulevards : 
« A Berlin ! » Le 17 juillet la France dé
clara la guerre d'un cœur léger, en 
n'ayant, dans cette affaire, aucun allié ! 
Si Bismarck en tronquant la dépêche 
d'Ems, avait désiré le conflit, la France, 
« avait servi ses desseins avec un maxi
mum de complaisance ». 

* ¥ * 

Les dés sont jetés ! Dans les deux 
camps on se bat bravement. Le canon 
Krupp en acier lire plus vite que 'te 
canon français. Mais les Français ont 
leur « Chassepol », un meilleur fusil que 
celui des Prussiens. Et cependant l'His
toire ne va enregistrer que des victoires 
germaniques. Les pantalons rouges sont 
battus, dès le début d'août, à Wissem-
bourg et à Froeschwiller, à Forbach, 
puis à Rezonville, à Gravelotte Saint-
Privat. Bref Sedan, comme Metz, seront 
les feux d'artifice de ces défaites im
menses l Napoléon fait hisser le drapeau 
blanc, capitule, rend son épée. Paris, à 
la nouvelle du désastre, sous l'influence 
de Gambetta et de Jules Favre, proclame 
la déchéance de l'Empereur. Sur la capi
tale, sur les forts, quinze mille obus sont 
tirés par des pièces à longue portée. A 
Versailles, le 26 février 1871, commen
cent les préliminaires de paix : abandon 
de l'Alsace, « du pays messin », « une in
demnité de cinq milliards dont le verse
ment sera garanti par l'occupation mili
taire des provinces du Nord ». 

Le Second Empire s'est effondré, « mal
gré les belles charges des cavaliers de 
Margueritte et de Gallifet, comme un 
décor de théâtre, qu'abat un coup de 
vent », dit l'historien Octave Aubry. Il 
a duré dix-huit ans. 

Nous retrouverons, dans notre pro
chaine chronique, les soldats du général 
Bourbaki, le rôle de la Suisse, et celui 
des soldats vaudois, veillant sur les 
frontières helvétiques. 

Ph.A 

rait toutes les qualités d'un technicien, 
peut lire sur son écran de télévision com
bien de députés ont voté « oui » ou « non » 
et combien se sont abstenus. Les demandes 
de parole sont enregistrées par ordre sur 
la liste des orateurs ; s'il s'agit de scru
tins nominaux, l'ordinateur « crache » la 
liste des noms avec le vote de chaque 
député ; lors d'un scrutin secret l'ordina
teur ne compte que les résultats. Espérons 
qu'au moment décisif, le président n'ap
puiera pas sur le mauvais bouton. Pour 
empêcher qu'un député ne donne deux fois 
son vote, sa voix n'est enregistrée que 
si le siège du député est chargé de 40 kg. 

Ce nouveau système de vote à l'aide 
d'un ordinateur pourrait avoir pour effet 
que chaque député s'informe au moins 
vaguement du projet soumis au vote. Le 
député bien sage, qui oriente toujours 
son comportement sur celui des leaders 
du parti assis aux premiers rangs, sera 
dorénavant « sans guide ». 

Pour permettre aux députés de s'orien
ter plus rapidement dans le flot des docu
ments qui leur est soumis, les textes se
ront désormais pourvus d'un résumé les 
informant sur le projet en discussion, sur 
les solutions proposées, sur les alternati
ves et sur les coûts. 

Une presse pour lr parlement 
Le président du Bundestag, Kai-Uwe von 

Hassel, tient à ce que les députés aussi 
bien que le public soient mieux informés 
sur ce qui se passe au sein du parlement et 
des diverses commissions. Un rédacteur 
en chef et trois rédacteurs seront chargés 
de publier une correspondance parlemen
taire ou l'on trouvera en forme succinte 
tous les événements importants du travail 
parlementaire. Un résumé hebdomadaire 
sera publié chaque vendredi pour que les . 
députés puissent se renseigner — en re
joignant le week-end leur circonscription 
électorale — sur l'activité du parlement 
au cours de la semaine précédente. 

Le dernier Bundestag ayant déjà limité 
le temps de parole à 15 minutes et intro
duit l'obligation du discours libre, il in
combera au nouveau parlement de réfor
mer le droit d'immunité et le droit de pé
tition. Toutes les administrations seront 
obligées de fournir à la commission des 
pétitions les informations requises de sor
te que cette commission puisse tenir le 
rôle que l'« ombudsman » joue dans les 
pays Scandinaves et que le délégué par
lementaire à la défense joue dans le do
maine de l'armée ; la question de savoir 
si une modification de la constitution est 
nécessaire pour appliquer ce principe aux 
administrations des Lânder est actuelle
ment à l'étude. 

La modification du droit d'immunité est 
d'ailleurs devenu d'actualité depuis qu'un 
citoyen courageux, qui se sentait offensé 
par un député, a intenté une action en 
dommages-intérêts contre le Bundestag, 
étant donné que celui-ci n'était pas prêt à 
lever l'immunité parlementaire du député 
en question. Le demandeur a déjà gagné 
son procès en seconde instance. 

Karl-Hermann FLACH 

ÉGLISE DE THIERRENS 
par Ad. DECOLLOGNY 

L'église paroissiale était dédiée à saint Marbin. Elle contenait une cha
pelle consacrée à la Vierge. L'édifice actuel est .un délicieux temple sur un 
monticule et le paroissien de Thierrens peut dire, avec le psalmiste : « Je 
monte au temple pour prier » -, en effet, ce n'est pas moins de trente-sept 
marches qu'il doit gravir pour atteindre Je porche. C'est un édifice intéressant 
et de valeur. Il a été fort bien restauré il y a quelques années. 

Le porche est soutenu par deux colonnes et le portail ogival abrite une 
belle porte, enrichie de ferrures. 

La nef, très courte, est couverte d'un plafond plat de bois dlaiir, dont 
l'angle sur le mur latéral est brisé. Bile était le prolongement du chœur et a 
été élargie après la Réformai ion. A considérer l'emplacement du clocher, on 
ne peut s'empêcher de penser aux sanctuaires de Doniatyre et d'Assens, et de 
s'imaginer que, comme ces deux villages, le choeur fut tout d'abord une 
chapelle, complétée dans la suite pair la construction d'une nef, séparée du 
chœur par l'ancien mur de façade, et que celui-ci se soit terminé en clocher 
à arcade. Il suffit de constater que les contreforts extérieurs n'appuyent que 
le chœur, pour supposer que ces deux parties sont d'un âge différent. C'est 
là un avis personnel. La nef est éclairée par trois fenêtres percées dans le 
mur méridional .De plus, deux beaux lustres en fer forgé apportent leur 
contribution de lumière quand vient le soir. Et voici, du côté nord, une cha
pelle gothique qui fut adossée à la nef au XVe siècle! Cette chapelle est 
éclairée d'une belle fenêtre gothique, elle s'ouvre sur la nef par un bel aire 
en plein cintre, elle est couverte d'une croisée d'ogives, dont les arêtes repo
sent sur des culs-de-lampe. Au-dessus de la porte d'entrée, une galerie, mais 
l'orgue se trouve au rez-de-rihaussée, entre l'entrée et la paroi méridionale. 

Le choeur est relevé de trois marches d'esoailier. On y accède en passant 
sous un arc triomphal, qui se trouve, par un renfoncement du mur faisant 
arcade, être un renforcement pour soutenir le clocher, mais avant d'y péné
trer, signalons la présence de la chaire moderne, en noyer, qui se trouve à 
gauche à l'entrée du chœur, il en est de même de la table de communion 
monopode en marbre gris, avant le chœur, ce qui est plutôt rare. Le chœur 
a une voûte ogivale, avec quelques peintures. Il est éclairé par une fenêtre 
gothique, surmontée d'une rose trilobée, où l'on a placé un magnifique fac-
similé d'un ancien vitra-il, représentant une Crucifixion, avec Marie et Jean, 
qui s'y trouvait auparavant. Celui-ci est actuellement au Musée cantonal 
d'histoire (il avait été question que cet original, qui est du XVe siècle, soit 
restitué à Thierrens, mais on y a renoncé. Au fait, pourquoi ?) Revenons-en à 
la fenêtre proprement dite. Cette baie à deux lancettes, chacune avec cinq 
vitraux, ceux de gauche inspirés par l'Ancien Testament, et ceux de droite 
par le Nouveau, représentant des scènes correspondantes. La voûte est cons
tellée d'étoiles, où brillent' un soleil et une lune d'or. Bile est ornée d'une 
d'une fresque représentant un Christ de Majesté, entouré des traditionnels 
symboles des évangéliste, le lion pour saint Marc, le taureau pour saint Luc, 
l'aigle pour saint Jean, et l'homme ailé pour saint Matthieu, tenant chacun 
une banderolie explicative, donnant les noms des évangélistes. Le Christ est 
vêtu d'un manteau noir, sa tête aux cheveux blonds est nimbée d'or. Les ani
maux du tétramorphe sont contenus dans des cerdles, jaune pour le bœuf, et 
blancs pour les trois autres, tous ces êtres sont auréolés d'or. 

Sur le contrefort faisant suite au grand aire, ce sont des fresques représen
tant le Jugement dernier. Cet ensemble pictural n'est pas sans analogie avec 
celui de Pampigny. H s'agit dans l'une et dans l'autre église de la représen
tation du Jugement dernier, bien que les fragments subsistants ne soient pas 
les mêmes. A Thierrens, outre le Christ de lia voûte, nous trouvons sur le 
contrefort faisant suite à l'arc, les images très effacées de l'Enfer et du Para
dis : d'une part, la gueule béante du Léviathan, où s'engloutissent les damnés, 
de l'autre les ombres dont on devine plutôt qu'on ne l'aperçoit l'entrée au 
bienheureux parvis. Cette dernière image n'a pu être fixée sur la pellicule. 
Ces fresques, particulièrement cette dernière, sont bien effacées, malgré les 
travaux de Mlle Pelot. 

Dans la nef, on remarque à l'angle sud-est une porte dite de Neyruz. Bile 
évitait aux fidèles de ce village de descendre lia déolivité pour remonter le 
long escalier. La chapelle, de son côté, a été longtemps désignée sous l'appel
lation de chapelle d'Ogens. 

Citons pour finir une petite anecdote établissant que malgré ce Jugement 
dernier, les mots d'esprit n'étaient pas exclus à Thierrens. Un jour, le pasteur 
R. Meilet, à Thierrens, de 1828 à 1859, avait été mis au défi de redire en 
chaire le refrain à la mode : « Lalira, Laliron, Lalirette ». Les pauvres n'y 
perdraient rien si le pasteur gagnait son pari. Chacun se demandait comment 
il s'en sortirait et l'émotion était grande. Au cours de sa péroraison, parlant 
de la Bible des aïeux, il s'écria : « Ton enfant 7a lira, ses enfants M liront ; 
pourquoi tout l'univers ne la lirait-il pas ». (D'après « La Pierre et l'Esprit ».) 

Ad. DECOLLOGNY. 

Fouilles romaines à Avenches 
Depuis plusieurs années déjà, des fouil

les importantes sont entreprises de façon 
systématique à Avenches. Elles permettent 
peu à peu de reconstituer le plan de l'an
cienne capitale de l'Helvétie romaine. Le 
budget des campagnes de fouilles pour 
1970 se monte à 200 000 francs. Les tra
vaux prévus concernent essentiellement 

l'exploration de terrains non encore cons
truits de la zone industrielle. 

Notre photo montre précisément un as
pect des fouilles entreprises dans la zone 
industrielle où déjà s'élèvent des usines 
modernes. Il s'agit de l'angle de l'insula 10 
d'Aventicum, avec un seuil de porte parlai-
tement conservé. (Photo ASL). 

Gastronomie 

Si vous passez à PAYERNE, le 

M l » "A-*7'^ , a R" , D»' m/ s-i 

1 SU (037)612131 PAYER NE i 
i Parc pour autos - Fermé le mardi B 

offre | 
ses locaux confortables m 

sa salle pour sociétés = 
sa cuisine soignée 
faite par le patron R 

vous 

*^^>##^##^»#^###<#»##^^#>#^i#i#^^ 

YVONAND 

: Café-Restaurant du lac 
•*• Gigot de chevreuil 
•#• Truites au vivier 
* Fritures - Filets de perches 
•X- Tous les menus à la carte 

Jeux de quilles modernes et automatiques ' 
Salle pour noces et sociétés * 

Téléphone (024) 5 14 51 
E. CUÊREL-BUTTET j; 

' i 



Dix Lundi 19 janvier 1970 

féminités - féminités - féminités 

Des milliers de gosses sacrifiés à Fin justice 
J'avais au cceur un rire déniant. Un de 

ces rires en cascade, clair, généreux, ma
gique, celui du petit Georges Poujouly 
que je venais de retrouver en compagnie 
de Gérard Philipe sur un 33 tours usé : 
* Le petit Prince » de Saint-Exupéry. 

Quelle heure douce passée avec les 
miens dans une chambre tiède, auprès 
d'une lampe basse et orange, qui dessinait 
de grandes ombres brunes sur les murs ! 

Quiétude engourdissante, dangereuse-
Soudain, le maître de céans a tourné le 

boulon de radio. Machinalement. Pour 
prendre les dernières iniormations de la 
soirée. 

Vieux réilexe de journaliste. 
Et voilà. Le rire d'eniant dans mon cœur 

s'est mis à dérailler comme un disque 45 

tours qu'on passe soudain plus lentement. 
Il est devenu insupportable. 

D'une voix neutre, l'homme de la radio 
nous jetait en pleine ligure la déiaile du 
Biatra, son exténuemenl, sa misère, son 
atroce agonie. Je me souvins que des 
gosses hagards couraient dans les rues 
comme des lantômes à la recherche de 
leur mère, que des blessés se traînaient 
pour se mettre à l'abri, que des iuyards 
s'etiondraient, épuisés, que 455 000 allâmes 
de plus étaient venus grossir la toute des 
rétugiés bialrais. Je me suis souvenue de 
celte génération traumatisée, sacriiiée, 
pour qui ? pour quoi ? 

J'ai eu envie de pleurer, de vomir. Avoir 
été heureuse égo'istement, bien calieutrée 
dans mon cocon familial. Sans avoir senti 

Un calvaire atroce qui n'a pas réussi à émouvoir les nations « civilisées ». 
• 

EXCENTRICITÉS D'UN SOIR 
On s'habille de moins en moins pour 

sortir le soir, pour aller au spectacle, ou 
à un dîner. La petite robe passe-partout 
que chaque femme possède dans sa garde-
robe fait toujours l'affaire. On ne peut plus 
soupirer comme Cendrillon et refuser de 
sortir en disant: «Je n'ai rien à me mettre! 
J e ne peux pas sortir ! » On trouvera que 
vous êtes bien compliquée, que vous êtes 
bourgeoise. Suprême injure ! La tenue de 
sortie ou de soirée s'est terriblement dé
mocratisée. Et c'est tant mieux pour toutes 
celles qui ont de petits budgets, qui n'ont 
pas le temps de rentrer chez elles à a 
sortie du travail pour se changer. Cer
taines femmes regrettent ce temps où l'on 
se faisait belle pendant une heure, où l'on 
sortait surtout pour montrer sa robe. C'est 
vrai qu'il est quelquefois bien agréable 
d'oublier celle qu'on est tout au long de 
la journée au travail, à la maison, aux 
cours. Cela fait du bien de jouer à être 
une autre, élégante, et décolletée à souhait. 

Aujourd'hui, une sortie est prétexte pour 
les jeunes filles à se permettre une excen
tricité. Elles aiment se déguiser avec pres
que rien, jouer à la gitane, à la hippy, ou 

à la vedette des années 30. Un maquillage 
sophistiqué, un collier excentrique, une 
lanière de cuir autour du cou, un foulard 
indien, des boucles et des friselis leur 
permettent de se sentir une autre. Pourquoi 
ne feriez-vous pas comme elles en chan
geant par exemple votre coiffure, en osant 
porter l'espace d'un soir un bandeau dans 
les cheveux, une cordelière pour nouer 
votre catogan, une frange de soie en guise 
de serre-front. Pourquoi ne vous permet-
triez-vous pas une frange bien bouclée sur 
les yeux, que vous pourriez rebrousser le 
lendemain très facilement ? Ce sont des 
petits détails originaux qui font l'élégance 
1970. Une élégance un peu folle, que vous 
adapterez à vos humeurs et à vos envies. 
Carita vous suggère ici du cuir souple 
et du daim pour nouer vos cheveux afin 
d'avoir un petit air « squaw ». Si vous pré
férez le style 1930, choisissez une frange 
de soie noire (si vous êtes blonde) ou 
assortie à votre corsage. A vous d'avoir 
de la fantaisie pour être piquante, suave et 
charmante à souhait. 

NICOLE. 

qu'ils soutiraient, qu'ils perdraient tout 
espoir, là-bas... J'eus des remords pesants, 
opaques, j'eus honte. Que le monde est 
injuste... 

Que pouvais-je iaire, que pouvons-nous 
taire ? J'aurais voulu partir pour mettre 
sous mon aile tous ces gosses malheureux, 
au regard d'une « tristesse indescriptible » 
comme le disait le communiqué. J'aurais 
voulu... Puéril que tout cela I 

Que faire ? 
Chaque jour, je me pose la question en 

lisant nerveusement des journaux aux 
pages consacrées au Biaira, au Vietnam, 
au Brésil... Il n'y a rien à taire, m'a l-on 
répondu. On m'a dit pire. Que c'était 
normal, que nous étions trop nombreux 
sur cette vieille boule ! Je ferme les oreil
les à ses absurdités, el j'aliirme que nous 
pouvons tous iaire quelque chose. A com
mencer pas ne pas reiuser de remplir un 
bulletin de versement' en laveur des ré
tugiés bialrais, sous prétexte qu'on ne sait 
pas où ira l'argent, s'il atteindra vraiment 
son but. Il l'atteindra. Il laut l'espérer très 
tort. 

11 laut aussi avoir, la décence de ne pas 
pleurer sur ses petites misères quotidien
nes, s'interdire de se croire malheureuse 
dans un accès de mélancolie ou de dé
couragement. Celle misère-là est dérisoire. 
Essayez d'imaginer l'horreur de la vie de 
ces enlants... Je n'ose plus y penser. 

Ne condamnons pas tous ceux qui con
testent ce monde, le remeltent en question, | 
tous ceux qui n'en acceptent pas l'injus
tice. Ils ont une réaction positive, extré
miste peut-être, mais non stérile ! Ne mé
prisons pas les jeunes qui essaient par 
divers moyens artiiiciels d'échapper à ce 
monde de la consommation, de la guerre, 
de la cruauté et de l'injustice. Compre
nons-les, aidons-les, sentons-nous soli
daires de tous ceux qui n'ont pas eu ce 
que nous trouvons normal de posséder 
jour après jour. Cherchons avec eux une 
solution universelle de paix el d'équité. 

Que les mots sont petits, inutiles. Ridi
culement moralisateurs ! 

Que vais-je mellie à côté de ce billet ? 
La photographie d'un gadget, symbolisant 
notre civilisation de consommation, d'un 
modèle réduit de canon pour petits soldats 
de chambre, d'une guillotine à cigare 
comme j en ai vu une dans le bureau de 

l'un de mes collègues ? Ou celle d'un beau 
mannequin dans une robe seyante pour 
vous Iaire envie de la porter 'i J'aimerais 
peindre cette page en noir. Pardonnez-
moi... 

Nicole MËTRAL. 

Annabel Buffet joue les femmes-orchestre 
Les faux Jules 
Chansons 
de Frédéric Botton 

Annabel Buffet se disperse. A vouloir 
toucher à tout, elle se perd. Son mari ne 
lui a-t-il pas encore crié « casse cou » ? 

A-t-elle un tel besoin de se réaliser ? 
Veut-elle tromper un ennui trop lourd à 
supporter ? Désire-t-elle rivaliser avec son 
compagnon ? S'imagine-t-elle épater le 
Tout-Paris ? Mannequin allure, puis mo
dèle favori de Bernard Buffet, Annabel 

AUTANT DE CRAN QUE DE TALENT 

Cilette Ofaire, neuchâteloise, 
écrivain et pilote 

En novembre 1964, Cilette Ofaire, écri
vain neuchâtelois, décédait dans son ca
banon de Sanary-sur-mer. Elle avait publié 
une demi-douzaine de romans et de récits 
dont le plus connu, l'ismé, publié à Pans, 
chez Stock, repris par la Guilde du Livre 
à Lausanne, traduit en six langues, fut 
tiré à 150 000 exemplaires. Ce qui n'est 
pas trop mal pour un écrivain romand ! 

L'ismé, c'est le récit de son périple au
tour de l'Espagne, en 1933, durant la 
guerre civile. Pilotant elle-même son 
yacht — un vieux bateau de contrebande 
qu'elle avait déniché et fait réparer à 
Oulton-Broad, dans le Suffolk — elle em
menait deux ou trois passagers qui sub-
\enaient aux frais du voyage, aux achats 
de charbon et de vivres. Aux salaires de 
l'équipage aussi, composé d'un mécani
cien espagnol et d'un matelot italien, 
Ettore, fidèlement attaché à la capitaine 
depuis plus d'une année. 

De La Rochelle, l'ismé cingle vers San-
tander, sa première escale, où elle es1 

accueillie avec chaleur, sourires et frian
dises. Il n'en ira pas de même par la suite, 
car les pilotes espagnols n'aiment pas les 
bâtiments de faible tonnage qui paient 
moins de droits que les gros. Le long des 
côtes, le fâcheux renom du bateau s'est 
répandu ; Cilette se voit soupçonnée d'es
pionnage à la solde de l'Angleterre. On 
lui refuse l'usage des baies et des ports 
artificiels ; on lui inflige, pour des vétilles, 
de lourdes amendes, alors qu'elle manque 
d'argent pour acheter du charbon et des 
vivres. Elle-même et ses employés en sont 
réduits à manger de grosses moules col
lées à la bouée qui retient le yacht. C'est 
une nourriture toxique : le mécanicien 
tombe paralysé. Heureusement, une 
troupe d'étudiants qu'intrigue le pavillon 
suisse apporte aux étrangers des légumes 
et des provisions de bouche. 

Devant Lisbonne, le système des feux a 
changé. La capitaine ne s'y retrouve plus. 
Il faut attendre le pilote qui prétend tout 
d'abord déjeuner à bord, puis qui fait 
traverser au bateau l'embouchure du Tage 
et l 'amarre solidement dans un bassin. Les 
officiels du Portugal sont encore plus durs 
et grossiers que ceux de l'Espagne. Le 
commandant s'institue l'ennemi de l'es
pionne et ne cesse de la persécuter. 

Enfin l'ismé quitte Sétubal pour Ali-
cante où la capitaine attend des fonds et 
où elle restera seule tandis qu'Ettore ira 
chercher sa femme, Dalgy, en Italie. La 
poste restante lui étant interdite, il faut, 
absolument partir, mais d'abord caréner et 
tiouver des passagers, réparer l'hélice 
brisée par le câble d'une grue et remettre 

à la quille trois mètres de plomb. Non 
sans un sourire narquois, le gouverneur 
engage Cilette à se rendre à Séville. Sé-
ville ? Pourquoi Séville ? Plus tard, elle 
devait apprendre que c'était un centre ré
volutionnaire et qu'on la croyait affiliée 
aux franquistes. Le sixième jour, on vient 
lui réclamer, de la part du commandant 
alerté par la police portugaise, les papiers 
de bord. C'est alors, dans la nuit, la fuite 
éperdue devant une vedette qui la pour
suit et à laquelle elle échappe, vers 
Ibiza. 

Si elle y est bien reçue, l'ismé doit 
cependant subir une perquisition du grand 
chef de la police de Palma qu'entourent 
ses carabiniers. Tandis qu'elle compose, 
des nouvelles pour l'éditeur Stock et pour 
le journal Exeisior — il faut bien vivre — 
un gros avion de provenance inconnue, 
rayé gris et noir, vient de temps en temps 
survoler la ville. Un oiseau de malheur ! 
Les gens commencent à fuir. Le 7 août, 
le bombardement par mer se déclenche. 
Le %9, la citadelle avec sa garnison de 
quarante hommes se rend. Dans le port, 
ancré au beau milieu, un destroyer très 
sale dont l 'équipage porte de vieux vête
ments civils représente les nouvelles auto
rités. La ville brûle ; on démolit les églises 
et les saints flambent. 

Ce dimanche là, Salvatore, l'enfant d'Ef-
tore, né quelques jours auparavant sur le 
bateau, somnolait auprès de sa mère. Dans 
sa cabine, Cilette s'efforçait de mettre au 
point une nouvelle dont son ancienne 
concierge parisienne faisait le sujet Sou
dain la voix de Dalgy qui se penche sur 
la cage de l'escalier, murmure : 

•— Signora, il y en a trois ! 
Trois avions qui larguent leurs bombes. 
« Il y eut un éclatement, une explosion 

inouïe qui me jeta contre une armoire, 
a écrit Cilette, et qui fut suivie d 'uni 
autre et d'une autre encore. Dalgy, lancée 
dans le salon, s'écria : « Sono morta » 
L'ismé avait fait un saut. Son plancher 
fut arraché des poutres où il était cloué. 
Il se tint droit en' l'air et la porte de la 
cuisine, projetée hors de ses gonds, se 
renversa en avant. Le bruit était terrifian'. 
Entre les grosses explosions, des chose": 
éclataient partout comme si des millions 
de balles et de grenades tombaient sur 
nous. » 

En réalité, les bombes avaient chu dans 
une aire d'environ vingt mètres de dia
mètre autour du yacht. Avec neuf autres 
bombes, les fascistes prirent la ville. Pas 
d'autre salut que la fuite, avec la foule, 
dans les montagnes. L7smé avait vécu. 

Dorette BERTHOUD. 

s'est découverte une vocation de roman
cière alors que son mari étirait avec déli
ce les lignes de son corps et jouait avec 
l 'amande de ses yeux. Résultats : Sept 
romans faciles que le nom de Buffet suffi
sait à cautionner. 

Un jour, comme Michèle Morgan, comme 
Guy Périllat, comme Jean Marais et tout 
récemment Kiki Caron, elle s'est décou
vert des envies de chanter. Un 33 tours est 
sorti. Une belle couverture due à Bernard 
Euffet, ne suffit hélas pas à camoufler 
la médiocrité des chansons pourtant si
gnées Frédéric Botton. Annabel a une voix 
à la Juliette Gréco, sans ses chatteries, 
ses voluptés et ses câlines ironies. Pas 
une intonation chaleureuse, pas une dé
faillance sympathique. Elle n'a rien des 
voix fascinantes des héroïnes enjouées de 
ses livres. Un disque froid, qui ne toucha 
ni l'esprit ni le cœur. 

Les nouvelles femmes 
En même temps-que je recevais ce dis

que, je trouvais « Les faux Jules » dans 
mon courrier. Ce roman se lit rapidement, 
non sans un certain agacement. L'histoire 
est banale. Ces « faux Jules » ne sont pas 
attachants, et très peu « fouillés ». Pour
tant, ils auraient pu intéresser les lec
teurs car ils posent un problème très ac
tuel : celui des femmes à part entière, li

bres, ayant une profession d'homme, tirail
lées entre leur esprit d'indépendance et 
leur amour pour un homme. Elles n'arri
vent pas à accepter d'être soumises à sa 
volonté, elle refusent d'avoir besoin d'un 
homme mais souffrent quand il les quitte. 
Eiles continuent a vivre en fonction des 
hommes, comme leur mère et leur grand-
mère. 

La psychologie complexe de ces nouvel
les femmes est passionnante à analyser et 
à comprendre. Annabel Buffet s'est con
tentée de l'approcher avec désinvolture 
en prenant soin de mettre en évidence les 
relations intimes de ces « bonnes fem
mes », car vous savez que le sexe se 
vend bien ! 

Elle a écrit ce roman avec la volonté 
d'éviter les tabous et de s'exprimer libre
ment. Elle joue mal le jeu. 

L'autre soir enfin, j 'ai vu Annabel à la 
télévision dans une émission pour les jeu
nes. Une véritable moralisatrice. Sait-elle 
bien ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce 
qu'elle veut apporter à la société ? Du 
Saint-Exupéry revu et corrigé par Sagan ? 

Nicole METRAL. 
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2 avions transportant des journalistes 
étrangers ont décollé hier de Lagos 
à destination de Port-Harcourt 

LAGOS. — Deux appareils transportant 
quelque 150 journalistes étrangers ont dé
collé hier soir de Lagos à destination de 
Port Harcourt. 

C'est la première fois qu'un groupe de 
journalistes est officiellement autorisé à 
se rendre dans l'ancienne province séces
sionniste depuis la fin du conflit nigero-
biafrais. 

Les deux appareils ont quitté l'aéroport 
Ijeka, à 20 kilomètres au nord-ouest de 
Lagos, avec neuf heures de retard sur 
l'horaire. 

Il avait été d'abord prévu que trois 
appareils seraient mis à la disposition des 
représentants de la presse internationale. 
Mais l'un d'entre eux a finalement servi 
à transporter à Port Harcourt des person
nes invitées à assister mardi au mariage 
du commandant Piette-Stiff, gouverneur 
militaire de l'Etat des Rivières. 

Une douzaine de journalistes n'ont pu 
trouver place à bord des deux autres ap
pareils, les autorités de l'aéroport leur ont 
promis qu'ils pourraient partir ce matin. 

LA DISTRIBUTION DES SECOURS 

Toutes les informations en provenance 
de l'ancien territoire sécessionniste, qu'el
les viennent des équipes de secours, d'ob
servateurs étrangers, de voyageurs ou des 
forces armées, confirment que le problème 
des réfugiés n'est pas aussi grave qu'on 
l'estime généralement à l'étranger. 

La Croix-Rouge nigériane indique no
tamment que les réfugiés, qui ne sont ce
pendant pas tous sortis de la brousse, ont 
besoin de 2000 tonnes de vivres par se
maine et qu'elle possède des stocks suffi
sants pour plus d'un mois et demi, sans 
compter les vivres qui viendront augmen
ter ces stocks entre-temps. 

Pour sa part, l'armée contribue à la 
distribution des vivres en utilisant les ca
mions militaires. Des équipes de l'armée 
ont aussi été chargées de disposer des 
stocks là où les réfugiés sont trop effrayés 
pour sortir de la brousse. 

On souligne également à Lagos que sou
vent on se trompait sur le nombre de ci
vils, victimes de la guerre, mourant dans 
l'ancien territoire sécessionniste, en igno
rant notamment que sur une population 
d'Afrique occidentale de 4 500 000 person
nes, le taux normal de mortalité est de 700 
par jour. 

AVIONS BIAFRAIS A VENDRE 

LISBONNE. — Depuis quelques jours une 
flotte aérienne était à vendre. Celle que 
l'ex-gouvernement biafrais avait achetée 
et utilisait pour faire pénétrer dans le ré
duit, à partir .de diverses capitales euro
péennes et africaines, les armes et muni
tions destinées à ses forces armées. Cette 
flotte aérienne est éparpillée sur trois ou 
quatre aérodromes de pays différents de
puis la débâcle biafraise, mais il est ques
tion à Lisbonne de la rassembler à Faro 
dans le sud du Portugal. C'est à partir de 
l'aérodrome de Faro que les Biafrais orga
nisaient un de leurs principaux axes de 
ravitaillement et de liaison. Au début de 
la guerre le rôle était joué par Lisbonne, 
mais les autorités portugaises pour des 
raisons bien compréhensibles avaient par 
la suite conseillé aux Biafrais d'aller 

s'établir à Faro, où ils seraient moins visi
bles et donc moins compromettants que sur 
un grand aéroport international. 

La flotte aérienne de l'ex-gouvernement 
biafrais n'est pas de celles qui pourraient 
rendre jalouse une grande compagnie aé
rienne internationale, tant s'en faut. Elle 
se compose, selon les renseignements les 
mieux informés de deux quadrimoteurs 
« Super Constellations », de deux (ou peut-
être trois) quadrimoteurs « DC-4-SS » et 

« DC-6 » et d'un bimoteur « Bristol » à 
porte-cargo. 

Il y a quatorze mois environ que les 
Biafrais ont commencé à acheter des 
avions commerciaux. Auparavant ils utili
saient les services d'un trafiquant interna
tional possédant plusieurs appareils, M. 
Hank Warton. C'étaient les avions de War-
ton qui transportaient les armes, les mu
nitions et les officiels biafrais en déplace
ment. 

N o u v e a u ra id i s r aé l i en 
au-dessus du canal de Suez 

TEL-AVIV. — L'aviation israélienne a 
bombardé pendant une demi-heure samedi 
après-midi des objectifs militaires égyp
tiens dans le secteur sud du canal de Suez, 
a annoncé à Tel-Aviv le porte-parole de 
l'armée israélienne. 

Il a précisé que les objectifs attaqués 
étaient des batteries d'artillerie et de 
mortiers et des positions de DCA égyp
tiennes. 

Tous les avions israéliens ont regagné 
leur base, a conclu le porte-parole. 

Quatre Jordaniens tués ? 
Quatre paysans jordaniens ont été tués 

et six autres blessés hier, à la suite d'un 
bombardement israélien, a annoncé un 
porte-parole militaire jordanien, cité par 
Radio-Amman. 

« A 9 h. 30, a précisé le porte-parole, 
l'ennemi a déclenché un tir de mortiers 
sur un tracteur Jordanien dans la.région 
de Tell Sukkar (nord de la vallée du Jour
dain). Quatre agriculteurs jordaniens ont 
été tués et six autres paysans, dont une 
femme, travaillant à proximité ont été 
blessés ». 

Explosion dans une école israélite 
Les premiers résultats de l'enquête me

née par les autorités sur l'explosion qui 
s'est produite à l'aube dans l'enceinte 
d'une école israélite de Beyrouth indi
quent qu'il s'agit de plusieurs bâtons de 

M. Willy BRANDT 
à Washington en avril 

Le chancelier Willy Brandt a déclaré 
mercredi qu'ii se rendrait vraisemblable
ment au début du mois d'avril à Washing
ton pour rencontrer le président Nixon. 

dynamite qui ont explosé simultanément. 
Ils avaient été lancés à travers les fenê
tres de la rue qui longe l'école. 

L'école, qui porte le nom de « Selim 
Tarrab », est une institution dépendant du 
Conseil communal juif de Beyrouth. 

Aucune victime n'est à déplorer. Les 
dégâts matériels sont assez importants, la 
déflagration ayant soufflé les devantures 
de plusieurs magasins situés à proximité 
et brisé les vitres des maisons proches 
et d'un grand hôpital voisin. 

-POLITIQUE ÉTRANGÈRE-

Un bateau qui prend Feau 
Au Proche-Orient, le climat s'assom

brit chaque jour davantage. Une auda
cieuse opération menée à pied d'œuvre 
par les commandos israéliens vient 
d'êlre signalée. En effet, ceux-ci ont 
coupé les lignes téléphoniques et à 
haute tension entre la ville de Suez et 
Le Caire. Pour la RAU, il ne s'agit là 
« qu'inventions de toutes pièces ». 

Il n'en demeure pas moins que cette 
situation demeure préoccupante. Les 
soldats de l'Etat hébreux font preuve 
d'une audace (calculée) qui leur permet 
de pénétrer en territoire ennemi comme 
ils le veulent et quand ils le désirent. 
Le potentiel visé n'est pas toujours mi
litaire. La preuve vient d'ailleurs de 
nous en être fournie. 

Ces percées dans le pays égyptien 
ont peut-être aussi un autre but : celui 
de saper le moral des forces de la RAU 

et à travers elles le prestige du prési
dent Nasser. Il s'agit en quelque sorte 
de mettre le rais au pied du mur. 

Ce dernier, de toute manière, est pré
sentement dans une position peu envia
ble. Les récents coups de main réussis 
par les Israéliens — notamment l'affaire 
des radars ultra-secrets détectant les 
avions à basse altitude — ont dû attirer 
les foudres de guerre soviétiques sur 
Le Caire. 

Lorsque l'on sait que l'essentiel de 
l'armement est fourni à l'Egypte par le 
Kremlin, on imagine assez bien que 
Nasser tient la barre d'un bateau qui 
prend l'eau. 

Comme on le voit, les victoires que 
remportent les hommes de Tel-Aviv ne 
sont pas comparables à celles que rem
porta un certain Pyrrhus. 

Marc SOUTTER. 

La disparition de Mme McKay 

Jeune homme arrêté 
LONDRES. — Le jeune homme arrêté 

à Londres par les policiers enquêtant sur 
la disparition de Mme Muriel McKay a 
été inculpé de tentative d'escroquerie. Il 
s'agil d'un nommé Edward Roper, âgé de 

25 ans, qui avait demandé 2000 livres a 
M. McKay en échange de la libération de 
la disparue. 

Roper sera déféré devant le Tribunal de 
Wimbledon. 

Arrêté pour atteinte à la sécurité de l'Etat 

M. Owen, parlementaire travailliste 
est le contraire d'un James BOND 
LONDRES. — M. William Owen, le 

parlementaire travailliste arrêté chez lui, 
à Carshalton (Surrey), pour atteinte à la 
sécurité de l'Etat, est le contraire d'un 
James Bond. Le «Who's Who » le décrit 
comme un homme aimant le jardinage, les 
promenades et la'pîihtHfe. 

Agé de 68 ans — il fêtera son 69e an
niversaire dans un mois — cheveux blancs, 
le front dégarni, il porte alertement son 
âge, mais depuis quelque temps il est af
fecté de troubles de la vue et il a déjà 
laissé entendre qu'il ne se représenterait 
pas aux prochaines élections. 

Fils de mineur, mineur lui-même pen

dant six ans, M. Owen a fait une carrièie-
type dans le Parti travailliste. Devenu plus 
tard inspecteur du service social au bu
reau des charbonnages, il a occupé des 
fonctions politiques locales avant d'être 
élu député de la circonscription de Mor-
peth (Northumberland) en 1954. 

Au Parlement, il s'est rarement fait re
marquer pour ses interventions. C'est un 
député du rang qui siège toujours dans 
les dernières travées — les plus obscures 
— de la Chambre. Ses sympathies pour 
les pays de l'Est l'ont toutefois conduit à 
créer, il y a cinq ans, avec d'autres col
lègues, un groupe parlementaire anglo-

est-allemand. Pendant plusieurs années, 
il a été également secrétaire de la com
mission commerciale du groupe parlemen
taire Est-Ouest. Il a parrainé une société 
pour la compréhension anglo-chinoise. 
Depuis 1966, enfin, il est président de 
l'agence de voyage Berolina, dont les ac
tivités sont principalement axées sur 
l'Allemagne orientale. 

Au Parlement, l'arrestation de M. Owen 
fera l'effet d'une bombe. C'est en effet la 
première fois qu'un parlementaire est ar
rêté sous de telles accusations. S'il est 
condamné, il risque fort d'être expulsé de 
la Chambre des Communes. 

Messages de prisonniers américains 
diffusés par la radio de MOSCOU 

WASHINGTON. — La radio de Moscou 

Mort de Charles de Beistegui 
célèbre et richissime mécène 

PARIS. — M. Charles de Beistegui, le 
célèbre et richissime mécène espagnol 
d'origine mexicaine est décédé à l'âge de 
75 ans des suites d'une longue maladie 
dans son château de Groussay, près de 
Montfort-l'Amaury. 

Avec Charles de Beistegui, disparaît une 
des personnalités les plus en vue du tout 
Paris international. 

Malade depuis de nombreuses années — 
il avait eu un premier accident cardiaque 
en 1961 —, il vivait de plus en plus retiré 
au château de Groussay, demeure aussi 

'somptueuse par les meubles, tableaux et 
objets qui l'entouraient que par le décor 
lui-même. Il avait fait construire dans son 

Concours de ski du Brassus 
(suite de la page 4) 

RÉSULTATS DU DIMANCHE 

RELAIS INTER-NATIONS 
3 x 10 kilomètres : 

1. Italie II, 1 h. 25' 52", 2. Allemagne-
Est 3. Norvège, 4. Suède, 5. Italie I, 6. 
Italie III, 7. Suisse I, 8. Pologne, 9. Suisse 
II. 

SAUT SPÉCIAL 
1. Schmid Hans, (S.), 2. Zehnder Josef, 

(S.), 3. Jakoubek Vaclav (Tch.), 4. Pfiffner 
Richard (S.), 5. Kucera Tomas (Tch.), 6. 
Kodejska Karel (Tch.), 7. Steiner Waller 
(S.), 18. Schoni Urs (S.), 23. Muller Hein-
rich (S.), 26. Bonetti Josef (S.), 29. Gui-
gnard Frédy, Le Brassus (S.). 

parc un théâtre, inauguré il y a douze ans 
par la Comédie française, qui y représenta 
.i La Fausse suivante », de Marivaux. 

Mais sa période la plus fastueuse il l'a 
connue à Venise où, ayant acquis l'un des 
plus beaux palais de la cité des doges. Le 
Labia, il y donna, en 1951, un bal costumé 
XVille siècle qui est resté comme la fête 
la plus éblouissante de l'après-guerre. 

En 1966, ce palais fut cédé à la Radio 
italienne et les meubles vendus aux en
chères par les soins d'un commissaire prl-
seur parisien. 

Dans le parc du château de Groussay, 
Marc Allegret vient d'achever son film 
« Le Bal du comte d'Orgel ». 

Charles de Beistegui était le neveu de 
Charles de Beistegui qui fit don au Musée 
du Louvre d'une prestigieuse collection de 
tableaux. 

diffusera aujourd'hui, entre minuit et mi
nuit et demi GMT (1 heure et 1 h. 30 
suisse) des messages enregistrés de pri
sonniers américains au Nord-Vietnam. 

Cette nouvelle a été annoncée par la 
radio soviétique. 

La radio de Moscou a précisé que ces 
messages avaient été enregistrés par Ha
noï et envoyés à Moscou pour diffusion. 
La transmission de ces messages se fera 
dans les bandes de 25, 31 et 41 mètres. 

Déjà samedi soir, dans le bulletin d'in
formation annonçant cette nouvelle émis
sion d'une demi-heure consacrée aux mes
sages de prisonniers américains détenus 
au Nord-Vietnam, la radio de Moscou a 
diffusé les enregistrements de messages 
adressés à leurs familles par deux officiers 
américains, le commandant Roger-E. In-
gleton et le capitaine de l'armée de l'air 
Harold-E. Johnson. Ces messages conte
naient des voeux de Noël et du jour de 
l'An. Les noms de ces deux officiers figu
rent sur la liste des prisonniers américains 
aux mains des Nord-Vietnamiens et pu
bliée par le Pentagone. 

M. Heath a 
le cabinet 

convoque 
fantôme» 

LONDRES. — M. Edward Heath, leader 
du Parti conservateur, a convoqué pour le 
30 janvier prochain, une réunion du « ca
binet fantôme» afin de fixer les grandes 
lignes du programme conservateur pour 
les prochaines élections générales. 

La réunion aura lieu à Croydon et du
rera deux jours. Tous les membres du 
« cabinet fantôme » seront présents à l'ex
ception de sir Alec Douglas Home (affai

res étrangères) et de lord Carrington, chef 
de l'opposition à la Chambre des lords, 
qui seront à l'étranger à cette date. 

Au cours d'un véritable conseil de guer
re, les dirigeants de l'opposition se propo
sent de préparer le manifeste électoral du 
parti et de déterminer les projets de loi 
au'un éventuel gouvernement conserva
teur soumettrait en priorité au Parlement. 

ch ron ique suisse 

PRÈS DE STABIO 

Des contrebandiers 
OUVRENT LE FEU 
contre des douaniers 

CHIASSO. — Huit contrebandiers qui 
avaient été arrêtés par des douaniers ita
liens à Viaggiu, près de Stabio, ont ou
vert le feu contre les fonctionnaires. L'un 
d'eux fut grièvement blessé. Après s'être 
enfuis à bord d'une voiture, ils ont été ar
rêtés à Novare par la police de la route. 

A Val Mulini, près de Novazzano, un 

L a u s a n n e 

contrebandier est décédé lors de son In
terrogatoire. Les autorités ont ordonné 
une autopsie. 

L'autre contrebandier a voulu échapper 
aux douaniers qui lui avaient intimé l'or
dre d'arrêter son véhicule. Au volant de 
sa voiture, il manqua un virage et termina 
sa course folle contre un arbre. Indemne, 
le conducteur tenta de traverser la Falop-
pia, rivière marquant la frontière entre la 
Suisse et l'Italie, mais fut arrêté avant de 
mettre pied sur sol suisse. Dans sa voiture, 
les douaniers découvrirent 80 kilos de ci
garettes suisses. 

Un skieur emporté 
par une plaque du neige 

DAVOS. — Un jeune skieur, dont l'iden
tité est encore inconnue, a déclenché, hier 
après-midi, un glissement de plaques de 
neige sur les pentes du Braemabuels, au-
dessus de Davos. 

Il a été emporté par la masse de neige 
jusqu'au fond de la vallée où son corps 
a été découvert en début de soirée. 

I L T U E SA F E M M E 
À C O U P S DE HACHE 

Samedi, dans le courant de l'après-midi, 
le personnel de la police judiciaire muni
cipale était informé, par le médecin de 
garde à l'hôpital psychiatrique de Cery, 
qu'un ancien patient, traité il y a plusieurs 
années pour alcoolisme, venait de se pré
senter dans cet établissement en déclarant 
qu'il avait tué sa femme à coups de ha
che. Les faits s'étaient passés la veille, 
dans l'appartement de ce couple, au 5e 
étage d'un immeuble du quartier de 
Montchoisi. 

Sur place, les inspecteurs de la police 
judiciaire municipale découvrirent la vic
time, âgée de 66 ans, la tête affreusement 
mutilée. Elle était couchée dans son Ht. 

L'enquête, effectuée sous les ordres de 
M. Simond, juge informateur, a permis de 

déterminer que ce meurtre avait été com
mis le vendredi 16, à la première heure. 
L'auteur, âgé de 61 ans, a ensuite erré 
dans le quartier puis a regagné son domi
cile quelques heures plus tard. Peu après, 
il a tenté de mettre fin à ses Jours, en se 
tranchant un poignet au moyen d'un ra
soir. Il a perdu son sang en abondance 
mais, bien que très affaibli, il s'est fait 
conduire à l'hôpital de Cery, au moyen 
d'un taxi, samedi après-midi. 

De cet établissement, il a été transféré 
à la clinique Longeraie où il a subi une 
intervention chirurgicale, nécessitée par sa 
blessure. Il a ensuite réintégré l'hôpital 
en question pour y être maintenu à dis
position de M. le )uge informateur. L'en-fe 
quête se poursuit, afin de déterminer les 
mobiles de cet acte. 
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Les Valaisans veulent conserver 
LEURS DANSES ET COSTUMES 

Lors des exercices d'ensemble, nous reconnaissons un groupe de danseurs de 
la Fédération vaLaisanne. (Photo le « Coniédêré ») 

Le Valais a une réputation à défendre 
dans le domaine des costumes et danses 
folkloriques. Dans ce sens, la Fédération 
valaisanne met régulièrement sur pied des 
journées de danse destinées avant tout à 
créer une ambiance familière ainsi qu'à 
stimuler l'entente et la connaissance en
tre les différents groupes. Durant le der
nier week-end plus de 120 personnes ont 
suivi une rencontre destinée avant tout à 
préparer la Journée fédérale de danse po
pulaire qui aura lieu à Fribourg le 30 août 
prochain. Cette journée groupera plus de 
1000 couples de danseurs, ce qui sera à 
n'en point douter grandiose. De l'excellent 
travail a été fait sous l'experte direction 
de M. Alphonse Seppey, moniteur canto
nal et nous notions la présence de Mlle 
Lotti Schurch, secrétaire de la Fédération 

nationale. Comme, on ne veut pas changer 
les habitudes ou traditions des groupes, 
l'on arrive en Valais à trouver une variété 
que bien d'autres régions de la Suisse en
vient. 

Un alerte nonagénaire 
La commune de Sierre par l'entremise 

de son président, M. Maurice Salzmann et 
de son secrétaire M. André Biollay a 
rendu visite dernièrement à M. Jérôme 
Favre, un alerte nonagénaire qui vit ac
tuellement à Muraz-Sierre. 

M. Favre a reçu le traditionnel fauteuil 
et n'a pas manqué à l'occasion de cette 
rencontre de nous . dire combien il avait 
apprécié le célibat. Avis aux amateurs 
puisque soit disant, les célibataires vivent 
mieux. 

Nouveau supermarché au 
service de l'automobiliste 

Samedi, nous étions convié à un apéritif 
d'ouverture offert par M. Armand Roduit, 
qui vient de mettre à la disposition des 
automobilistes valaisans un supermarché 
du pneu. Cette nouvelle construction si
tuée à l'entrée de Martigny, côté Lausanne 
est un modèle de rationalisation et de bon 
goût. Construit sur un seul et unique 
étage, largement aéré, la construction est 
bordée d'une grande et bienvenue place 
de parc alors que les deux tiers de la bâ
tisse servent de dépôt, la première partie 
étant elle, dévolue à la réception et à 
l'atelier. 

De conception ultra-moderne, l'ensemble 
' n'a point oublié le côté humain de toute 
entreprise et c'est ainsi que l'on trouve 
une station d'aération ainsi que divers 
locaux pour les besoins du personnel avec 
entre autres une installation de douches 

L'inauguration officielle s'est faite en 
présence de MM. les conseillers Jean Bol-
lin, vice-président de la commune et An
dré Devanthéry alors que M. le préfet 

Pierre Veuthey représentait les autorités 
cantonales. Geste fort apprécié et sympa
thique dans notre région, M. le prieur Mar
cel Giroud procéda à la bénédiction des 
locaux. Parmi les invités d'honneur l'on' 
remarquait aussi la présence de M. Zim-
mermann, directeur de Good-Year Suisse. 

Grand-Saint-Bernard 
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard a 

connu l'an dernier à nouveau un légitime 
succès puisque pas moins de 384 284 véhi
cules à moteur, soit 49 360 de plus qu'en 
1968, ont utilisé cette liaison. Cette pro
gression de 14,7% est la plus forte enre
gistrée depuis l'ouverture du tunnel en 
1964. Cette progression plus que satisfai
sante est de bon augure pour l'année à 
venir. Toutefois, nous nous permettrons de 
suggérer à l'exploitation d'étendre quelque 
peu sa publicité dans les pays voisins II 
est en effet fort regrettable que l'on n'ait 
point utilisé à cette fin le motif créé par 
« l'année napoléonienne ». 

CALENDRIER 70 
de la Jeune chambre économique 

La Jeune chambre économique de Mar
tigny vient de prouver une fois de plus 
sa vitalité en présentant un programme 
de choix pour l'année à venir. C'est ainsi 
que les membres auront l'occasion de vi
siter tout prochainement la Ciba à Mon-
they, ainsi que d'effectuer une visite d'ex
position de peinture commentée par Jean-
Claude Rouiller. D'autre part, la JCE de 
Martigny a déjà' pris d'importants con
tacts avec un des plus connus et spectacu-

4r laires journalistes français Au point de vue 
public, la JCE organisera plusieurs confé
rences en matière de suffrage féminin 
L'on aura ainsi l'occasion d'entendre 

MM. H. Pelligrini, G. Denti, ainsi que 
MM. les conseillers P. Couchepin et A. De
vanthéry. 

Au point de vue des réalisations interna
tionales, la JCE de Martigny a en quelque 
sorte devancé les désirs du président cen
tral, M. Victor Zuchnat en posant les pre
mières bases d'un jumelage avec la ville 
de Saint-Malo. 

N'oublions pas non plus de mentionner 
la conférence du 31 janvier 1970 à 20 heu
res à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
où nous aurons à nouveau le plaisir d'en
tendre le Dr Bessero traiter de l'enfance 
inadaptée. 

Au Conseil général 
La séance du Conseil général aura lieu 

le jeudi 29 janvier 1970 à 20 h. 30 à la 
salle du Grand Conseil à Sion. 

Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de la séance du 18 dé

cembre 1969. 
2 Crédit supplémentaire pour les servi

ces industriels. 
3. Budget des services industriels pour 

1970. 
4. Modification de l'article 45 du règle

ment des abattoirs. 
5. Divers. 

Nouveau président des Jeunesses 
Samedi s'est tenue à Vétroz l'assemblée 

des Jeunesses radicales valaisannes, sous 
la présidence de M. Jean Philippoz. Ce 
dernier a remis son mandat à M. Jean-
Pierre Delaloye, d'Ardon. 

De nombreuses personnalités assistaient 
à cette assemblée dont nous donnerons 
un compte rendu demain. 

(Photo « Le Confédéré. ») 

La fermeture des magasins 
à Montana 

Comme un peu partout dans le canton, 
la fermeture des magasins cause de nom
breux problèmes aux autorités compéten
tes. En effet, il faut pouvoir concilier tous 
les points de vue, ce qui ne va pas tou
jours sans de grandes discussions. Dans 
ce sens, la Société des commerçants de 
Montana a tenu son assemblée générale et 
a décidé de former une commission spé
ciale ayant pour tâche l'étude d'un règle
ment uniforme sur ce sujet. Comme tous 
les genres de commerce y sont représentés 
il ne fait pas de doute que l'on arrivera à 
un accord sur ce point. Relevons que lors 
de cette assemblée, M. Fritz Gerber. pâ
tissier a reçu le prix spécial pour la meil
leure vitrine décorée. 

650 voitures à Thyon 
La station de Thyon-Veysonnaz-Les Col

lons connaît une belle affluence, chaque 
dimanche. Hier, à Thyon, il y avait 650 
voitures, ce qui pose quelques problèmes 
de parcage et de circulation, cela sans 
compter les cars. 

(Photo « Le Confédéré ».) 

Sous le signe de l'amitié 
Nous avons brièvement signalé, hier, la 

réception offerte par le Parti radical-démo
cratique à ses présidents MM. Arthur Bra
der et André Bornet. Elle se déroula à Mar
tigny, à l'issue des délibérations du Co
mité central et fut placée sous le signe de 
l'amitié. 

Cela commença par une visite chez Or-
sat où les participants furent bien reçus et 
où ils dégustèrent le verre de l'amitié. 

Puis, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, 
se déroula le repas et la charmante par
tie officielle. Parmi les principales per
sonnalités présentes, se trouvaient Mme 
et M. Arthur Bender, M. André Bornet, 
Mme et M. Aloys Copt, conseiller natio
nal, MM. René Spahr, juge contonal, Maxit, 
ancien président du Grand Conseil, Marc 
Morand, ancien président de Martigny, 
Edgar Bavarel, président de Monthey, le 
Comité central avec son vice-président M. 
Bernard Dupont, le président des Jeunesses 
radicales valaisannes, M. Jean Philippoz, 
de nombreux députés, présidents, etc. 
On a particulièrement relevé la présence de 
la délégation valaisanne comprenant MM. 
Wyer, Chastonay et Clausen, de Viège. 
Plusieurs autres personnalités avaient dû 
s'excuser, retenues par la grippe ou par 
d'autres obligations. 

La partie gastronomique terminée, on 
ouvrit une fort agréable parenthèse pour 
une cérémonie sans protocole mais em
preinte d'amitié. M. Bernard Dupont a 

adressé des paroles élogieuses à l'adres
se des deux présidents fêtés, leur remet
tant une channe-souvenir. Le vice-prési
dent a eu une pensée à l'adresse du pré
sident Zwissig, accidenté et absent, et il 
souligna le fait que le Parti radical a tou
jours eu des présidences de qualité, que 
ce soit au gouvernement ou au Grand 
Conseil. M. Bender fut le premier à ré
pondre en son nom personnel et en celui 
de son épouse, non seulement pour remer
cier des cadeaux reçus mais également 
pour faire un rapide tour d'horizon, em
preint de beaucoup d'humour, et soulignant 
la parfaite connaissance des événements 
qui le caractérise. 

Répondant par une boutade à quelques 
pointes lancées par certaine presse, son 
intervention provoque de très nombreux 
sourires. Parlant de la participation accep
tée par le Parti au gouvernement, il re
porte l'honneur qu'on lui fait sur le parti 
qu'il représente à l'exécutif depuis 1965. 

Ajoutant ses remerciements à ceux de 
M. Bender, M. Bornet précise' que la pré
sidence du Grand Conseil est une expérien
ce extraordinaire qui requiert une présence 
quasi constante (94 manifestations depuis 
le mois de mars) mais qui est très enri
chissante. 

Et la soirée se poursuivit sous le signe de 
l'amitié ainsi que l'avaient voulu les or
ganisateurs et les personnalités fêtées. 

VETROZ 

B e a u c o u p t r o p t ô t 
MARCEL s'en est allé 

« Que ton repos soit doux comme ton 
coeur fut bon I » Ce vœu, je le lis et relis 
avec émotion au bas du faire part mor
tuaire nous annonçant le brusque départ 
de Marcel Papilloud. A peine croyable, et 
pourtant cruellement vrai. 

On le savait atteint dans sa santé de
puis peu mais les plus fatalistes n'au
raient su s'y attendre. 

Pour les siens, c'est le désarroi dans 
la perte soudaine d'un époux aimé, d'un 
père apprécié. 

Pour d'autres, c'est la disparition bru
tale d'un ami sincère, d'un collègue de 
travail affable et courtois pour qui l'es
prit d'équipe n'était pas que vaine phra
séologie. 

Son intégrité, son sens du devoir, il 
les mit tout entiers au service de sa 
famille, dans l'éducation de cinq enfants. 

Son dévouement, il en fit bénéficier 
la société. Militant radical de la meilleure 
école, il fut durant une dizaine d'années 
et jusqu'à l'an dernier le vice-président 
local de ce parti. Musicien dans l'âme, 
34 ans durant la fanfare Union fut gra
tifiée de son talent de mélomane, d'un 
don qu'il perfectionna à l'envi sous les 
drapeaux, en gris-vert, en tant que trom
pette militaire. 

Trompette militaire... mais oui, c'est là 
qu'il aiguisa son sens de la camarade
rie dont il sut si bien imprégner les 
rangs, une camaraderie n'excluant point 
un brin d'autorité puisqu'il fut appelé 
dès son plus jeune âge, à délaisser plus 
d'une fois le cuivre au profit de la ba
guette de bois qu'il maniait avec une 
aisance peu coutumière. Cela, tout en 
assurant les tâches les plus diverses 
au sein du comité et toujours dans une 
simplicité déconcertante. Ne fut-il pas 
le promoteur de la fameuse fanfare des 
jeunes dans les années 50 ? 

Tenez ! Son faire part m'apprend éga
lement son dernier désir qui est celui 
de ne pas porter de deuil. Merveilleux 
exemple de son abnégation ! 

Marcel Papilloud, une silhouette cor
pulente, à la taille étonnamment petite, 
un visage sympathiquement grassouillet 
entre des salopettes kakies et un sem
piternel béret. Un homme que nous avions 
coutume de rencontrer au détour du che
min alors qu'il vaquait à ses occupa
tions journalières, sifflant un air nos
talgique de sa prime jeunesse ou modu
lant le morceau dernier-né du répertoire 
de l'Union avant de ponctuer son inter
prétation d'un « salut » ou « bonjour » 
sonore. 

Mais c'était aussi ce boute-en-train 
à l'uniforme rutilant qui, un verre de 
blanc aidant, anima mille et une sorties 
de sa société de musique. 

Oui, Marcel connaissait trop le tribut 
que l'on doit à la terre pour ne pas 
honorer ses fruits comme il se devait. 

Agriculteur né, spécialisé en arbori
culture comme en viticulture, ses con
seils avisés en la matière étaient ac
cueillis comme était recherchée sa com
pagnie agréable. 

Fantaisiste à ses heures, débordant de 
lovialité on attendait de lui une bou
tade, un tour d'esprit qui déclenche 
le rire comme on comptait sur sa bonne 
humeur communicative pour mettre l'am

biance et oublier un tant soit peu les 
mauvais moments de la vie. 

Marcel Papilloud était le fils de feu 
Adolphe Papilloud qui le précéda dans 
l'au-delà en 1924 déjà, beaucoup trop 
jeune également puisqu'âgé de 31 ans. 
Quant à sa mère, on s'en souvient, elle 
se prénommait Catherine, née Penon, 
et on l'ensevelit en 1954, à l'âge de 62 
ans. Marcel était le frère de M. Albert 
Papilloud, ancien conseiller radical, ainsi 
que de Mme Alfred Huser, beau-frère de 
M. Emile Berner, président de la fan
fare Union. Il s'allia, en effet, à la sœur 
de ce dernier en 1944. De ce mariage 
devaient naître cinq enfants dont deux 
garçons, Jacques et Pierry, que nous 
retrouvons et estimons dans les rangs 
de la société de musique et de la Jeu
nesse radicale. 

Marcel n'aura même pas connu son 
père puisqu'âgé d'à peine trois ans à la 
mort de celui-ci. Néanmoins, tout comme 
lui, il y a 46 ans, et grâce à une mère 
admirable, il part en laissant à ses en
fants l'héritage le plus précieux qui soit, 
à savoir des vertus chrétiennes et des 
principes solides. 

Aujourd'hui, l'Union, le parti et sa 
jeunesse sont en deuil. Aussi, par l'in
termédiaire du « Confédéré », dont le dé
funt fut un fervent lecteur et abonné, 
nous tenons à assurer ses proches, tout 
particulièrement son épouse et ses en
fants, de notre solidarité dans l'épreuve 
en leur exprimant notre plus profonde 
sympathie. 

Dans les rangs des musiciens, un vide 
s'est formé que l'on ne comblera pas de 
sitôt. En répétition, un registre est aban
donné. La gorge serrée, ses camarades 
mélomanes n'en reviennent pas. Ce cher 
Marcel... lui qui honora tant de fois 
la liste de ceux qui se créent une habi
tude mais surtout un principe de n'en 
point manquer ne serait-ce qu'une seule, 
une année durant. 

49 ans... Marcel nous quitte prématu
rément. Il laisse une belle famille et 
une foule d'amis en plein désarroi. 

Si bien des visages affligés se sont 
mouillés de larmes, mercredi dernier, 
alors que retentissait un air tristement 
célèbre de Chopin, les siens peuvent être 
assurés que son souvenir resurgira sou
vent, quand résonneront dans nos murs 
les accents endueillés de sa chère fan
fare. 

« Que ton repos soit doux comme ton 
cœur fut bon I... » 

Ph. Sauthler. 




