
No 15 - 110e année J. A. 1000 Lausanne Prix : 30 centimes Mercredi 21 Janvier 1970 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 131»» à Î 7 
One des plus grandes expositions 

ds Suisse P1007 S 

meubles 
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É D I T E PAR LE PARTI R A D I C AL- D É M O C R ATI Q UE V A L A I S A N 

Reichenbach & Cie S A N ^ , / Sion 

Fabrication —vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

Photographier l'avenir? 

par Gérald 
RUDAZ 

P LANIFICATION, prospective et j'en 
passe : comme ses précédentes d'ail

leurs notre époque découvre des mots 
neufs pour exprimer des idées anciennes. 
Eternel problème du romancier. Les actes 
de ses personnages ne sont commandés, en 
définitive, que par une poignée de senti
ments autour desquels, tourne, a tourné et 
tournera toujours le monde. Chaque géné
ration s'exprime selon sa manière de vi
vre. Ses néologismes exposent des solu
tions à cette mesure, appelée par les cir
constances de la vie et non par la vie 
elle-même. 

L'une de ces circonstances déterminantes 
de notre temps est l'explosion du progrès 
scientifique qui va bouleverser notre mode 
de vie dans une proportion que l'on a de 
la peine à imaginer, faute de comparaisons 
valables. De la lampe à pétrole à l'élec
tricité, de la charrue au tracteur ou du 
daguerrotype à la télévision en couleurs, 
le changement a été important, certes, 
pour ne parler que d'un passé récent, 
mais il est demeuré dans la limite des 
facultés d'adaptation de l'homme. N'est-ce 
pas la fiction de Jules Verne qui nous a 
préparé à la réalité de la conquête du 
cosmos ? 

Mais demain ? Mais quand les derniers 
éléments concrets permettant d'assimiler 
les découvertes scientifiques ne seront 
plus à la portée du commun des mortels 
pour les aider à s'intégrer dans un monde 
nouveau et inconnu ? Cette question sans 
réponse constitue à la fois l'espoir et l'an
goisse de notre temps. 

Dans n'importe quel domaine, la prospec
tive cherche, en quelque sorte, à sortir 
aujourd'hui une photo du monde de de
main. Pour permettre aux gouvernements 
de prévoir, donc de gouverner. Et pour 
permettre aux gouvernés de se fier à la 
planification ainsi établie pour s'exécuter 
de leurs droits et de leurs devoirs envers 
les générations futures. 

HELAS, l'appareil nous manque pour 
prendre cette photo-là l Au mieux aller, 

nous devons nous contenter d'image-robot 
qui ne nous donne que de grands traits, 
Imparfaits et à la merci de toute contre-
Indication de llévolution. Non pas que 
nos moyens d'investigation soient demeu
rés en retard, bien au contraire. La science 
n'avance pas seule à la recherche de l'in
connu. Au fur et à mesure qu'elle nous 
pose de nouvelles énigmes elle nous four
nit des instruments nouveaux pour les ré
soudre. La statistique ne ment plus autant 
qu'autrefois, car on sait mieux l'interroger. 

L'information est traitée comme une ma
tière première indispensable à tout gouver
nement, à toute entreprise. Les décisions 
qu'elle provoque se prennent et s'exécu
tent à la vitesse moderne d'une fusée 
grâce aux extraordinaires moyens de com
munication actuels. Les spécialistes — 
dont on peut se méfier certes, mais qui sa
vent eux-mêmes... se méfier en posant 
exactement la limite entre le probable et 
le possible, sinon le certain — sont capa
bles de tirer de ce complexe d'éléments des 
indications inimaginables il y a quelques 
années encore. 

A défaut d'appareil-miracle, ces moyens 
sont à notre disposition pour asseoir la 
planification sur des bases suffisantes. 
Mais le plus dur reste ensuite à faire : 
décider. C'est ce que le citoyen de notre 
temps attend de toute autorité en lui con
fiant le mandat d'administer, certes, mais 
surtout celui de gouverner, dans toute 
l'acception moderne de ce terme. 

Gérald RUDAZ. 

LA FIN DE LA SÉCESSION BIAFRAISE 

UN VALAISAN RACONTE 
(II) (Voir « Confédéré » du 20 janvier) 

La colonie britannique 
L'écart déjà considérable entre le Nord 

et le Sud a été accentué par la politique 
que le premier gouverneur du protectorat 
du Nigeria, sir F. Lugard, a instaurée par 
son « Indirect Rule ». Elle consistait à s'ap
puyer sur les chefs traditionnels, qui pou
vaient fixer les impôts, sous le contrôle 
strict des gouverneurs. Ce système main
tint et renforça la structure tribale. 

Les leaders politiques du Sud (Est et 
Ouest) formés en Grande-Bretagne et aux 
USA et influencés par les structures po
litiques occidentales veulent élever les 
masses populaires d'un univers tribal à une 
nation moderne : le choc des civilisations 
est inévitable. Le Nord, apparenté à l'islam 
et en communication avec les pays arabes, 
plus peuplé et plus étendu, enfermé dans 
un système ancestra'l que les Anglais ont 
maintenu, se sent dépassé par l'évolution 
du Sud qui veut imposer une structure po
litique d'inspiration occidentale. C'est dans 
ce climat qu'en 1950, l 'Angleterre abolit 
l'« Indirect Rule » et le remplace par un 
Etat fédéral dont le système représentatif 
parlementaire est fondé sur des élections. 
Le 1er octobre 1960, le Nigeria accède à 
l 'indépendance. Membre du Common-
wealth, il est encore lié économiquement 
à l 'Angleterre qui se fait représenter à 
I.agos par un gouverneur général ibo, le 
Dr Azikiwe. Mais, cette indépendance po
litique est une utopie si elle ne s'appuie 
pas sur une économie propre qui doit ren
forcer l'unité nationale. Or, l 'infrastructure 
mise en place par le commerce colonial est 
orientée vers l 'extérieur. Les industriels 
et financiers qui la contrôlent sont des ci
toyens britanniques tandis que la force 
politique d'un régime parlementaire ins
tauré par les Anglais est détenu par 55 
millions d'habitants. 

Les partis politiques 
Ils correspondent aux tribus majoritai

res : au Nord, le parti Hahoussa NPC 
(Northern People's Congress) ; à l'Ouest, 
les Yorubas forment « l'Action group » 
tandis qu'à l'Est les Ibos se grouperont 
sous son leader le Dr Azikiwe dans le 
NCNC (National Council of Nigeria and 
the Cameroun). Ainsi le parti s'identifie à 
la tribu et pour consolider cette armature, 
le gouvernement britannique institutiona-
lise le parti-tribu en créant à la veille de 
1 indépendance une fédération de trois 
Etats : Nord, Est et Ouest. 

Au lieu de suivre une ligne économique 
nationale, le débat parlementaire au ni
veau fédéral devient inter-tribal. Lors
qu'un parti tente d'établir un programme 
économique, il s'appuie sur les ressour
ces et la structure de sa tribu. Les Haous-
sas traditionalistes entendent conserver les 
institutions du passé (l'autorité des chefs 
locaux n'est pas remise en cause). Ils veu
lent se développer indépendemment et 
mettre en valeur le Nord. 

Les Ibos conçoivent le développement 
national en rompant totalement avec le 
passé tribal. Cela nécessite la mise en va
leur de grands espaces économiques sans 
teniT compte du territoire appartenant à 
telle tribu ou à telle autre. Mais cette vi
sion amène à un impérialisme d'origine 
tribale puisque les Haoussas n'ont pas les 
cadres nécessaires à la mise sur pied d'un 
développement d'inspiration ibo. Les 
Haoussas seraient donc sous l 'autorité 
ibo. 

Deux conceptions s'affrontent : d'un côté 
le fédéralisme, de l 'autre le pan-nigérianis-
me avec un gouvernement central fort. 
Dans un univers si divergeant, un senti
ment national ne peut pas se développer. 
La désunion des leaders qui empêche de 
donner au pays une ligne politique et éco
nomique nigériane va de pair avec un mé
contentement populaire et des troubles 
éclateront. En février 1963, 16 000 dockers 
se mettent en grève poux obtenir une aug
mentation des salaires. En juin c'est le 
tour des cheminots et en juillet celui des 
mineurs. En 1964 grève générale suivie, par 
fiOO 000 ouvriers ; de violents heurts ont 
lieu à Lagos. En 1965 : grèves, querelles 
tribales (plus de 150 morts en 3 mois lors 
de l'organisation des élections). 

Les coups d'Etat 
Puis, consciente de sa force, l 'armée va 

s'ouvrir à la politique. 
En janvier 1966 coup d'Etat où le chef 

traditionnel du Nord (le sandauna) ainsi 
que 3 hommes politiques de haut rang sont 
assassinés. Le général Ironsi (de père ibo 
et de mère haoussa) prend le pouvoir. Il 
est partisan d'un gouvernement central 
fort (dissolution de la fédération qui sera 
remplacée par 25 provinces) plan quin
quennal laissant la priorité à l'industrie et 
à l 'agriculture. Mais les sultans du Nord 
se trouvent ainsi placés sous l 'autorité des 
militaires et des cadres administratifs en 
grande majorité Ibo. Un sentiment d'oppres
sion et de frustration s'empare des Haous
sas : en mai 1966, des centaines d'Ibos sont 
tués ou mutilés (on coupe la main droite 
des commis pour les empêcher d'écrire). 
Pour mieux expliquer son programme de 
développement économique, le général 
Ironsi entreprend une campagne d'infor
mation au cours de laquelle il est arrêté et 
assassiné le 29 juillet 1966. La mutation 
était trop forte pour les musulmans du 
Nord ; la tentative ibo de faire du Nigeria 

un Etat unitaire au sein duquel Us auraient 
la meilleure part échoue. C'est le colonel 
Gowon qui est porté au pouvoir malgré lui. 
Le colonel Ojukwu, alors gouverneur de 
l'Etat de l'Est, considère le coup d'Etat 
comme une tentative de sécession du Nord 
c ' refuse d'obéir au rebelle Gowon. Gowon, 
chef d'Etat, rétablit la fédération et promet 
d'éviter de nouveaux massacres mais n'y 
parvient pas. Il donne l 'ordre aux Ibos et 
Yorubas de regagner leur Etat respectif. 
En.septembre de violentes émeutes écla
tent ; le 1er octobre 400 Ibos prêts à s'en
voler sont tués par des militaires du Nord 
sur l 'aéroport de Kano. En cinq mois 30 000 
Ibos sont massacrés, souvent atrocement 
mutilés (tête coupée, etc.). 

Pendant ce temps 2 millions d'Ibos quit
tent le Nord pour regagner l'Est, leur Etat 
d'origine. Devant cet accès de furie, la 
sécession de l'Est prend corps, Gowon le 
pressent et le 9 octobre il ordonne un blo
cus alimentaire de l'Etat de l'Est au mo
ment où celui-ci doit intégrer et nourrir 
les 2 millions de réfugiés. 

(Suite en page 3.) 

CHRONIQUE 

LE NT AYMON 

rurmt les aivers objets soumis en volu-
tion populaire le 1er lévrier prochain, se 
trouve le crédit de 2 600 000 Irancs pour 
l'achat du bâtiment Aymon. Cet immeuble 
a l'avantage de se trouver à proximité im
médiate du Palais du Gouvernement et son 
utilisation par l'Etat permettrait de mieux 

concentrer les services cantonaux. 
Tous les Sédunois connaissent ce bâti

ment et tous ceux qui, une iois ou l'autre, 
se sont rendus au Palais du Gouvernement 
ou sur la place de la Planta, l'ont déjà vu 
également, 

(Photo « Confédéré ».) 

L'ACTUALITE EN MAJUSCULES 

Echanges œcuméniques 
A Sierre : le curé parle aux protestants et le pasteur aux catholiques. 

Dimanche, à l'occasion de l'ouverture de la semaine de prière pour l'unité, un 
événement sans précédent dans la vie de nos églises valaisannes s'est déroulé à Sierre : 
un échange de chaire. 

Quelques jours auparavant, le clergé et le pasteur se sont réunis pour étudier ensem
ble le texte biblique. Cette réflexion commune tirée d'une parole de l'apôtre Paul aux 
chrétiens de Corinthe a préparé la prédication. 

Au cours du culte le doyen Mayor a rappelé aux protestants que les chrétiens 
peuvent se rapporcher les uns des autres en un double mouvement. Cette démarche 
suppose — dans un sens extérieur — une action commune en faveur du tiers monde et 
dans un sens intérieur, une rencontre plus vivante avec le Christ. 

L E pasteur Lautenbach s'est adressé pendant la messe à la communauté catholique. 
Le prédicateur a plaidé en faveur d'un œcuménisme qui ne soit pas la glorifi

cation d'une église ni la défense contre le capitalisme ou contre le communisme. 
L'unité nécessite une prise de conscience que l'église existe pour les autres : au 
service de tous les hommes, chrétiens ou non. 

Tant à la messe qu'au culte, nous avons tous été interpellés par ces messages. 
Insistant sur nos responsabilités communes. Cependant chacun a pris conscience 
que la division entre chréUens, lors de la célébration de l'eucharistie ; les uns, 
catholiques, communiant ; les autres, protestants, restant à leur place. 

Cette expérience vécue dans la joie et sans complaisance donne aux hommes 
de notre temps de bonnes raisons d'espérer en l'avenir de l'œcuménisme en 
Valais. 

Tous les hommes de bonne volonté sont invités à participer activement, au cours de 
cette semaine aux diverses rencontres de prière œcuménique. 

P. W. 

LE BILLET... 

Le voile du passé 
L'homme s'imagine volontiers qu'il 

pourrait percer le mystère de son pro
pre destin, s'il parvenait à soulever le 
voile de l'avenir. 

11 voudrait se débarrasser de la pire 
des angoisses — celle de l'incertitude 
— en sachant d'avance, et l'heure du 
bonheur et celle du chagrin : 

Encore deux ans, trois mois, douze 
jours, dix-huit minutes et treize secon
des à vivre... 

U croit que si quelqu'un lui révélait 
la date exacte de sa mort, il se compor
terait comme un saint ou comme un iou, 
selon sa loi en l'au-delà, ou le regret de 
quitter ce monde. 

Je suis sûr qu'il se trompe. 
Cette échéance ne sullirait pas à 

l'assagir, ou au contraire, à le jeter dans 
le plaisir, et le premier moment d'émo
tion passé, il redeviendrait pareil à 
lui-même. 

Supposez que notre vie ici-bas, soit 
éternelle et que nous apprenions fortui-
tement cette grande nouvelle : 

Nous sommes tous, désormais con
damnés à mort en naissant. 

Ce coup du sort nous happerait au 
cœur, mais au bout d'un temps plus ou 
moins court, nous n'y penserions plus 
et nous nous jetterions des serpentins 
au visage, en signe de joyeuse humeur : 

Bonne année! 
Le lait de savoir que telle personne 

à laquelle nous sourions nous lait, en 
réalité son dernier adieu, ou que c'est 
nous, ne nous empêcherait pas de réa
gir en fonction de notre tempérament, 
avec indillérence ou avec émotion. 

On s'habituerait, comme on s'habitue 
à notre fin, à l'horaire de nos départs 
définitifs : 

Vendredi 22 mai, c'est Léon qui s'en 
va, à 10 h. 13, lundi 73 juillet c'est 
Emma à 16 h. 27, quant à Oscar, on 
ne sait plus .'. 11 part au petit matin, un 
iour d'automne ! 

On s'y ferait, en s'attardant complai-
samment peut-être, sur son voyage à 
soi, auquel on aurait la faiblesse d'ac
corder une plus grande importance. 

Le voile de l'avenir une fois levé ne 
nous révélerait sur notre sort ou sur 
celui d'autrui que de fastidieux détails; 
et à la longue on confondrait les dates 
des anniversaires avec celles des dé
cès ! 

Le 21 mars c'est bien la mort d'Irè
ne ? Non, c'est la naissance de Pierre ! 

En revanche, on apprendrait beau
coup de choses en levant le voile du 
passé... 

Des personnages qui formaient, 
croyait-on, tout notre univers, ne sont 
plus que des ombres fugitives, et d'au
tres remplissent l'écran de notre aven
ture humaine. 

Oubliées nos douleurs ou retrouvées, 
enfuis nos bonheurs ou de nouveau 
captés... 

A nos oublis et à nos souvenirs nous 
saurions qui nous sommes, et, c'est 
dans le passé que nous aurions le plus 
de chance de déchiffrer notre avenir. 

...d'André MARCEL 
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télévision - radio • magazine 

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

SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

— Qui dit mieux ? 
18.00 Bulletin de nouvelles 

— Faites-le vous-même en vous 
amusant : Une poupée qui marche 
— Les Aventures du Baron de Mont-
flacon 

18.05 (C) Lassie 
18.30 Pop hot 

• Un programme pour les jeunes 
Reportage sur le Festival de l'île de 
Wight 1969, avec la participation 
des groupes : Gypsy, Marsha Hunt 
et White Trash, The Free, The Who. 
Un film de Leslie Jenkins 

18.55 (C) Les Poucetofs 
19.00 (C) Flipper le Dauphin 
19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Le Zinzin d'Hollywood 

Un film interprété par Jerry Lewis, 
Brian Donlevy, Dick Wesson, Ho
ward McNear, Felicia Atkins et Iso-
bel Elsom. 

22.05 Saut à skis 
Commentaire : Boris Acquadro. 

23.05 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 
13.00 
13.15 

14.03 
15.30 
18.30 
18.35 
18.55 
19.00 
19.25 

19.40 
19.45 
20.30 

Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Cours de la Bourse 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Dernière heure 
Le Schmilblic 
Bonne nuit les petits 
Actualités régionales 
Maurin des Maures 
1. L'Auberge de Campaux 
Adaptation de Jean Canolle et 
Claude Dagues, d'après le roman 
de Jean Aicard. Dialogues : Jean 
Canolle. Musique : Francis Lemar-
que. Réalisation : Claude Dagues. 
Les yeux, la voix 
Information première 

Les grands amis 
Une émission de variétés de Maritie 
et Gilbert Carpehtier, et Georges 
Folgoas. Avec : Jacqueline Maillan -
Sophie Desmarets - Jean Poiret j -
Maurice Biràud - Jacques Martin -
Annabelle Buffet - Nicoletta - Dou-
nya - Zizi Jeanmaire - Jacques Du-
tronc - Sacha Distel - Jo Cocker -

Les danseurs du Casino de Paris. 
Chorégraphie : Roland Petit. 

21.20 Les femmes aussi 
Une émission d'Eliane Victor. Ce 
soir : Le long voyage d'Esperanza. 
Réalisation : Claude Souef 

22.20 Année Beethoven 
Emission musicale en liaison avec 
France-Musique : 1. Quatuor en fa 
majeur, par le Quatuor Smetana, 
présenté par Max-Pol Fouchet. 

23.20* Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique générale 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 
Les Fous du Volant : Toujours dans 
la course 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
Les dossiers de l'écran : 

20.30 Le Trésor des SS 
Un film de Franz Antel, en version 
française. 
(C) Débat 
Les pillages nazis. Avec la partici
pation de : Pierre Accoce, journa
liste et écrivain - Jacques Delarue, 
historien et écrivain, auteur de 
« Trafics et Crimes sous l'Occupa
tion » - Alain Pujol, journaliste et 
écrivain - Wolfgang Lohde, journa
liste allemand - Simon Wiesenthal, 
directeur du Centre de documenta
tion des crimes nazis - Heinz Riegel. 

SUISSE alémanique 
14.00 Saut à ski 
16.00 Télévision éducative 
16.30 Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Camping 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique, culturel 

et scientifique 
21.15 (C) L'Homme de Fer 
22.00 Téléjournal 
22.10 Saut à ski 

p r o g r a m m e s de l'a r a d i o 

Mercredi 21 janvier 1970 
Premier programme 

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

12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 
14.05 Réalités. 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 La situa
tion nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 
19.40 Disc-O-matic. 20.00 Magazine 70. 
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Con
cert par l'Orchestre de la Suisse romande, 

.dir. Daniel Sternfeld, soliste : Sébastian 
Benda, pianiste. 22.30 Informations. 22.35 
La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du 
soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Robert Schumann. 

10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Œu
vres de Robert Schumann. 11.00 L'Univer
sité radiophonique internationale. 11.30 
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica 
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa

tions. 20.15 Vivre'ensemble sur la planète. 
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Ali 
pays du blues et du gospel. 21.30 Carte 
blanche à la littérature. 22.30 Optique de 
la chanson. 

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

midi. 14.00 Histoire écrites par des en
fants. 14.30 Chansons. 15.05 Musique po
pulaire. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour 
les enfants. 18.00 Inf. Actualités. 20.00 
Marches et danses. 20.20 L'affaire Oppli-
ger. 21.00 Chansons populaires. 21.40 His
toires étranges. 22.00 Musique. 22.15 Inf. 
Commentaires. Revue de presse. 22.30 Re
portages partiels de matches de hockey 
sur glace. 23.00 Big Band Bail. 23.30-i.00 
D'un jour à l'autre. 

Jeudi 22 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 
La clef des chants. 11.05 Crescendo. Entre 
11.30 et 13.00 Courses de ski de Saint-
Gervais. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous 
étiez... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Tombeau d'Anciens. 2. Le troisième 

homme. Le foyer domestique. 3. On les 
suit par habitude. De l'eau qui dort. 4. 
Pièce au sous-sol. Initiales d'historiens 
français. Lettre grecque. 5. Exiger plus 
qu'il n'est dû. 6. Se dit d'un organe soudé 

à un autre. Qu'aucun élément étranger 
n'altère. 7. Pronom. Se fait par roulement. 
Rapide. 8. Un abbé ami de Voltaire. 9. 
Modifier. Issu. 10. Un peu piqué. Berceau 
du fondateur des Franciscains. 

VERTICALEMENT 
1. Qui n'est point atteint. Héroïque ca

pitaine au régiment d'Auvergne. 2. Qui 
ne tient pas debout. Poussé. 3. Ile. Pour 
les soins de la peau. Il va ventre à terre. 
4. Un rossignol la supplée. Cruel despote. 
5. Bruit sec. Opéra de Verdi. 6. Disciple 
de Socrate. Possessif. 7. Cri qui accuse 
l'effort. Ses faïences sont renommées. 
8. Qui rend certain son métallique. 9. Mère 
d'Antée. Anciennes pièces d'argent. 10. 
Levier d'artilleurs. Il épousa la fille de 
Latinus. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Prématurés. — 2. 

Lot. Sorite. — 3.'Imam. Puna. — 4. Aloi. 
Scie. — 5. Sn. Dos. Etc. — 6. Accentue. — 
7. Cil. Sanson. — 8. Rein. Ri. Yo. — 9. 
Ernée. Tram. — 10. Sonnette. 

Verticalement. — 1. Pli. Sacres. — 2. 
Romancier. — 3. Etal. Clins. — 4. Mode. 
Néo. — 5. As. Ions. En. — 6. Top. Star. — 
7. Urus. Unité. — 8. Rincées. RT. — 9. 
Etait. Oyat. — 10. Se. Econome. 

&^J 

Cette migration forcée de Sukochin et de son équipage me
naçait de Unir bien mal, car en traversant une rivière ils ne 
remarquèrent pas que la végétation sur l'autre rive était trom
peuse et recouvrait un immense marécage. Les marins n'ont en 
général qu'une connaissance limitée des caractéristiques de la 
végétation, qui aurait dû les prévenir de ne pas s'engager dans 
ces parages. Mais la vue d'une iamille de Sloghs lut sullisante, 
ils se rendirent compte tout de suite que les dillicultés n'allaient 
pas larder. En général les Sloghs ne sont pas agressils, mais 

ces deux-là connaissaient les joies et les tourments d'avoir deux 
petits et il était nécessaire d'éloigner les intrus au plus vite. 
Les marins surpris auraient bien voulu iaire un détour, mais les 
Sloghs étaient trop près. Sukochin se vit obligé de se servir de 
son unique lusil. Hélas, la lorce des rayons était si minime 
qu'ils ne portaient que sur quelques mètres à peine. Il vit le 
premier Slogh avancer vers lui et, laule de mieux, il prix le 
lusil à pleines mains pour cogner sur la bête. 
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Editions Baudelaire 

Rodolphe, qui avait ambitionné de tenir les rênes du 
gouvernement aux côtés de l'empereur, se voyait attri
buer les fonctions ce commissaire des expositions 

N'était-ce pas l'éternel malentendu entre la jeunesse 
ambitieuse et qui a des idées, et la vieillesse désabusée 
pour qui seule l 'expérience e du prix. 

Bratfisch 

A cette époque, les cochers de Vienne, entrepreneurs 
indépendants, formaient, dans la petite bourgeoisie dont 
ils faisaient partie, une sorte d'aristocratie sportive. 

Il devaient être connaisseurs en chevaux, ce qui était 
important alors, et exercer leur profession avec virtuo
sité. 

A Vienne, le fiacre à un cheval était réservé à la 
clientèle populaire. 

Un diplomate, invité à une soirée chez une comtesse, 
n 'ayant trouvé pour le conduire qu'un fiacre à un seul 
cheval, se vit interdire l 'entrée de l'hôtel par le suisse 
qui déclara.-

— Depuis quarante ans que je suis ici, jamais un fia
cre à un seul cheval n'a franchi ce portail. 

Pour jouir de quelque considération, on devait utili
ser le fiacre 4 deux chevaux. •' 

Rodolphe s'était lié avec un cocher de fiacre réputé 
non seulement pour sa façon de conduire, mais pour ses 
talents de chanteur et de siffleur. 

Ce cocher s'appelait Bratfisch. C'était un gros homme, 
avec des lèvres épaisses, une moustache et une barbiche 
dont les pointes étaient cirées à la mode hongroise. 

Il portait un chapeau haut de forme et une cravate 
flottante d'artiste. 

Bratfisch, qui avait la confiance de Rodolphe, le condui
sait dans les quartiers populaires, les cabarets du centre 
de la ville, les guinguettes des faubourgs, où le prince, 
en tenue bourgeoise, se mêlait incognito à la foule. 

Les fiacres de Vienne étaient d'élégantes voitures traî
nées par des trotteurs de race hongroise et roulant sans 
bruit sur leurs roues caoutchoutées. 

Rodolphe aimait se rapprocher du peuple, dans les 
brasseries enfumées, les auberges de villages, ou dans 
les jardins des restaurants du Prater. De ses promenades 
s'ensuivait parfois des aventures qui excitaient la jalou
sie conjugale de Stéphanie. 

Une fois elle accompagna Rodolphe dans des cafés 
chantants et « autres endroits interlopes de la ville et 
des environs », écrit-elle dans ses Mémoires. 

Elle fut désagréablement surprise par l'ambiance : 
l'air étouffant, l'odeur d'ail, de graisse, de vin et de tabac. 

Voici la description qu'elle donne de cette équipée 
nocturne : 

« Jusqu'au petit jour on resta assis à des tables nues 
et sales. A côté de nous des cochers jouaient aux cartes, 
sifflaient et chantaient. Et des jeunes filles montaient 
sur les tables et les chaises, chantant des romances 
banales et sentimentales... » 

Les chrétiens-sociaux 

L'éventail des partis politiques, dans l'Autriche d'alors, 
comprenait des conservateurs, des libéraux, et un nou
veau parti que' l'on appelait les chrétiens-sociaux. 

Le parti chrétien-social avait été fondé par des nobles 
d'origine féodale dans le but de lutter contre l'influence 
des libéraux. 

Les libéraux étaient partisans du régime parlemen
taire et de la liberté politique, mais ils étaient indiffé
rents aux questions sociales et ne se rendaient pas 

compte que le peuple n'était pas protégé contre le grand 
capitalisme. 

Le parti des chrétiens-sociaux fut vite un parti popu
laire, qui, luttant contre les théories anarchistes et révo
lutionnaires, se grossit de la clientèle électorale des libé
raux. 

Les pangermanistes 

"» A la tribune du Parlement autrichien un député expri
mait le sentiment des pangermanistes en s'écriant : 

— Si seulement nous pouvions appartenir à l'Empire 
d'Allemagne ! 

Les pangermanistes, assez nombreux et remuants, 
avaient pour emblème le bleuet à la boutonnière, parce 
que le bleuet était — à ce qu'on prétendait — la fleur 
favorite de l 'empereur allemand Guillaume Ier. 

Les pangermanistes autrichiens arboraient une cas
quette plate à la prusienne. 

Dans les communes où ils détenaient la majorité, le 
conseil municipal donnait à la rue principale le nom de 
rue Bismarck. 

Cependant Bismarck lui-même n'avait aucune sympa
thie pour ses admirateurs autrichiens. Il disait : 
* ' E — ' J V me réjouis que l'Autriche spit ppur eux une bai
gnoire d'eau fraîche, parce que cela les refroidit. 

Les pangermanistes étaient, comme les chrétiens-
sociaux, antilibéraux et anticapitalistes, et, comme les 
libéraux, ils étaient anticléricaux. Leur mot d'ordre était 
de séparer Vienne de Rome. 

De leur côté les chrétiens-sociaux étaient cléricaux. 
Rodolphe, en sa qualité de patriote autrichien, était 

mal vu par les pangermanistes, et, anticlérical, il était 
mal vu par les chrétiens-sociaux. 

Les pierres angulaires sur lesquelles Rodolphe voulait 
fonder son avenir politique étaient « le progrès » et « la 
monarchie austro-hongroise ». 

Il voulait s'appuyer sur la classe bourgeoise et sur une 
législation garantissant l'égalité devant la loi ainsi que la 
sécurité. 

Rodolphe ne croyait plus au parlementarisme. « Il s'est 
effondré comme un joujou d'enfant», écrivit-il en 1886. 

Un général autrichien a écrit que le prince héritier, en 
dépit de ses allures républicaines, était un autocrate 
convaincu. 

Les anarchistes 

Dans les rangs des chrétiens-sociaux figuraient les élé
ments anarchistes. Or, comme Rodolphe avait une très 
haute idée de ses devoirs de souverain ou de futur sou
verain, il n'était pas disposé à renoncer à ses droits. 

C'était le temps de l'anarchie, dont on avait commencé 
à parler surtout à partir de 1877 à l'occasion des procès 
des nihilistes en Russie. 

Le tsar Alexandre II était tombé sous leurs coups en 
1881. 

Deux attentats contre l'empereur d'Allemagne Guil
laume Ier avaient pu être déjoués. 

La conspiration d'Oberdan fut découverte à Trieste en 
1882. 

L'année suivante, au monument de Niederwald, une 
charge explosive devait 'volatiser les princes allemands. 

En 1886 la police viennoise éventa une conspiration 
contre François-Joseph. 

La mère de Rodolphe, Elisabeth, vivait dans la crainte 
des anarchistes et devait tomber sous le poignard de l'un 
d'eux. 
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Mercredi 21 Janvier 1970 Trois 

le tour du canton 

Communiqué important 
mue viticulteurs 

Les viticulteurs membres des groupes 
de vulgarisation et les vignerons partici
pant à l 'enquête sur le prix du raisin 
sont informés que les journées d'infor
mations et d'études qui devaient avoir 
lieu du 21 au 24 jamvier 1970 sont ren
voyées à la suite de la maladie du confé
rencier, M. Dubois, chef adjoint du Bu
reau d'économie viticole de Lausanne. 

Les vignerons intéressés recevront une 
nouvelle convocation pour les séances 
d'informations qui auront lieu du 11 au 
14 février 1970. 

Département de l'intérieur, 
stations agricoles. 

VODVRY 

Intéressante conférence 

On connaît les efforts déployés par la 
Municipalité de Vouvry dans le domaine 
culturel, notamment par la programmation 
d'un cycle de spectacles et conférences 

s'étendant sur toute une période culturelle. 
Le 23 janvier, plus précisément, la com
mission culturelle de Vouvry présentera 
au public une intéressante conférence, 
donnée par le chroniqueur de la radio ro
mande, M. Eric Schârlig, traitant de la 
conquête de l'espace. Un sujet qui, certes, 
saura intéresser un nombreux public, cela 
d'autant plus que la renommée du confé
rencier n'est plus à faire dans notre pays. 

F. G. 

Conseil communal 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

communal a : 
— décidé de porter à cinq le nombre 

d'architectes appelés à présenter un 
projet de construction du nouveau 
groupe scolaire. 
Architectes mandatés : 
MM. Giuliani (Saint-Maurice), Rouiller 
(Saint-Maurice), Coquoz (Martigny), 
Berrut (Monthey), Giovanola S.A. 

' (Monthey), 
— établi définitivement le règlement et 

le programme de construction du nou
veau groupe scolaire, 

— établi la liste des subsides octroyés 
en 1970 aux sociétés locales, 

— accordé le renouvellement des conces
sions des établissements publics, en 
fixant la taxe y relative, 

— adopté le projet de réfection de la 
place du Parvis, 

— donné un préavis favorable à la cons
truction d'un réservoir à air comprimé 
à la SCPS. 

BOURG-SriNT-PIERRE 

LA DETTE DE BONAPARTE 

L'affaire de la dette de Bonaparte en
vers la commune continue à faire couler 
beaucoup d'encre. Après de nombreux 
journaux suisses et étrangers, le grand 
quotidien « Chicago Tribune », qui tire 
à plusieurs millions d'exemplaires, publie 
un long article sur la question avec 
une belle illustration du village de Bourg-
Saint-Pierre. 

UN VALAISAN RACONTE 
(Suite de la première page.) 

La sécession 
Pour sortir de l'impasse, on convoque en 

janvier 1967 un sommet à Aburi (Ghana) 
auquel participent les quatre gouverneurs 
militaires et Gowon. Ils s'engagent à ne 
pas employer la force pour résoudre les 
problèmes du pays. Mais, peu après, Go
won ajoute une clause qui n'avait pas été 
acceptée à Aburi et s'arroge le droit de 
déclarer l'état d'urgence dans n'importe 
quelle région. Février 1967 : Ojukwu en
voie un ultimatum à Gowon : « Si les ac
cords d'Aburi ne sont pas respectés, je 
m'estimerais libre de prendre des mesures 
conformes à ces accords. » Gowon se tait. 
L'Est refuse de payer ses recettes au gou
vernement. Gowon ferme la frontière ca
merounaise et impose un blocus économi
que total. Ojukwu consulte le peuple. Go
won modifie la Constitution et divise 
l'Est en 3 Etats dont un Etait purement 
ibo sans accès à la mer et dépossédé des 
trois quarts des zones pétrolières. Le 30 
mai 1967, le Conseil des chefs et des an
ciens autorise Ojukwu à proclamer l'in
dépendance de la République du Biafra. La 
sécession est consommée. C'est la guerre. 

Biafra 
Un nouvel Etat est proclamé. Il demande 

a être reconnu juridiquement par les au
tres nations. Il est homogène quant aux 
ethnies et viable quant à son économie. Il 
n'a pas été taillé arbitrairement par les 
pays occidentaux mais s'est affirmé com
me entité nouvelle, après consultation des 
siens. Le problème du Biafra comme Etat 
n'est pas uniquement le problème de l'unité 
du Nigeria mais il est avant tout celui des 
frontières territoriales de tous les pays 
d'Afrique. 

Aujourd'hui le défi du Biafra s'est ache
vé dans une mer de sang. Le jeune Répu
blique ne sera plus qu'un cadavre. Elle 
aura fait trembler beaucoup d'hommes 
d'Etat et de financiers qui, en se liguant, 
ont pu l'assassiner. 

Les appuis 
Il est très probable que sans l'aide exté

rieure aussi bien humanitaire que mili
taire, le visage de la guerre aurait été 
moins sanglant et sa durée plus courte 

L'Angleterre pratiqua au début du con
flit une politique de non-ingérence. Elle se 
contenta de livrer au Nigeria des armes 
conventionnelles (fusils, mitraillettes, etc.) 
et refusa de fournir des avions de combat. 
C'est l'URSS qui livrera ses . « Mig », 
~s Ilyouchine » et « L-19 » (tchèques) à 
l'aviation fédérale Cette intervention russe 
obligera Londres à approvisionner massi
vement le Nigeria en armes et en techni
ciens. A la suite de ce renfort en matériel 
militaire, la société Shell BP installée sur 
sol biafrais versa ses redevances au gou
vernement nigérian. 

Les Américains, solidaires des Britanni
ques, se rangent diplomatiquement du cô
té de Gowon. Ils font pression sur certains 
Etats d'Afrique pour qu'ils cessent d'aider 
le Biafra mais d'un autre côté ils appor
teront des millions de dollars aux organi
sations caritatives. 

La France soutient le Biafra par ses li
vraisons d'armes et de vives. Elle possède 
de nombreux investissements dans cette 
région (Peugeot, Safrap, Michelin, Air li
quide). Mais on l'a vu, d'autres sociétés 
soutinrent Lagos tout en ayant leurs inté
rêts au Biafra ! 

D'autres pays, sans apporter une aide 
financière et militaire considérable, fu
rent aux côtés des Biafrais ; ce sont : le 
Portugal, les pays Scandinaves, l'Allema
gne fédérale. 

Quatre pays africains reconnaissent le 
Biafra : La Tanzanie, la Zambie, le Gabon 
et la Côte-d'Yvoire. 

Ainsi, un conflit purement interne dont 
l'origine remonte à la colonisation, a des 
prolongements internationaux à cause de 
la puissance politique et économique qu'el
le met en jeu. 

(A suivre.) F. JORIS 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture dm musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Directeur politique : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des sports : Walty Leya. — 
Rédaction et administration : Place de la 
Gare, Sion. — Téléphones : (027) 2 92 22 
et 2 92 23 (deux lignes). — Télex : confe 
38 206 — Case postale : 120 Slon. — 
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., Slon. Télépho
ne (027) 3 71 11 Sion. - , Tarif : Annonces 
17 centimes le millimètre i réclames 60 cen
times le millimètre. — Faire-Dart mor
tuaires : Pour c Le Confédéré » : Publici
tas Slon, ou directement : Rédaction « Le 
Confédéré quotidien », Sion, téléphones 
(027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Les deces dans le canton 
EGGERBERG : 10 heures, M. Andréas Thé

ier. 

SAINT-MARTIN: 10 heures, M. Louis 
Moix. 

ERDE-CONTHEY : 10 heures, M. Julien 
Fontannaz. 

VOLLÊGES : 10 heures, Mme veuve Cé
line Comby-Terrettaz. 

ORSIÊRES : 10 heures, Mme Jeanne Duay-
Carron. 

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

(025) 3 6212 
MARTIGNY 

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

SION 
Pharmacie de service : 
Buchs (027) 2 10 30 
Médecin de service : 
Dr Burgener (027) 226 68 
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 
die la Gare (27) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 A 
12 h., die 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. 
Patinoire : 
Mercredi 21. — Patinage : 17 h. 15 : Club 
de patinage art. juniors. - 18 h. HC Sion 
juniors. - 20 h. 30 Sion H—Viège I. 

Médecin de service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Claudio Brook et Margaret 'Lee dans 

COPLAN SAUVE SA PEAU 
Un déferlement d'action et de suspense 

ÉTOILE - Martigny 

Dès oe soir mercredi - 18 ans révolus 
Après « Helga », un nouveau succès 

HELGA ET MICHAEL 
« de la vie intime du couple » 
La liberté sexuelle entre époux 

MICHEL - Fully 

SIERRE 
Pharmacie de service 
de Chastonay (027) 5 14 33 

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

EL GRINGO 
Dès vendredi 2 3 - 1 6 ans révolus 

ANGÉLIQUE ET LE SULTAN 

SKI NORDIQUE 

Victoire de Bernard Brandt à Morgins 
Trente-troisième du nom, le circuit de 

Morgins s'est couru dimanche après-mi
di sur une boucle de 7 km., tracée autour 
de la station bas-valaisanne. Organisée 
par le Ski-Club de l'endroit, sous la di
rection de René Solioz et Pierre Fornage, 
cette épreuve devait se résumer à un 
duel entre les trois « élites » au départ ; 
Werren et Brandt (Les Diablerets) tandis 
que le champion valaisan Durgnat (Da-
viaz) devait défendre l 'honneur valai
san, secondé éventuellement par ses ca
marades de club Balleys et Richard ou 
par les Bagnards Fellay et Hubert, sans 
oublier le douanier Raymond. 

Si l'on excepte l 'abandon de Durgnat, 
victime d'une inflammation de la rate, 
c'est bien ce qui s'est passé et le grand 
Brandt, après avoir pris un léger avan
tage lors du premier tour, l 'accentua au 
cours de la seconde boucle, dominant 
nettement tous ses concurrents tandis que, 
après lui, les écarts entre concurrents 
étaient minces. 

Chez les juniors (une boucle, soit 7 
km.), et chez les OJ (3 km 5) la logique 

SKI ALPIN 
Des Espagnols au Trophée 
de Morgins 

Après avoir engagé l'équipe nationa
le de Norvège, avec Otto Tschudi (vain
queur de l 'épreuve en 1968), Hakon 
Mjoen, Lasse Hamre, Jan-T. Overland, 
Eric Haeker et Hans Bjoerge, ainsi que 
l'équipe nationale féminine de Tchéco
slovaquie, les organisateurs du Vile Tro
phée international de Morgins (qui se 
courra le lundi 26 janvier) ont réussi à 
s'assurer le concours de l'équipe d'Espa
gne avec les frères Francesco et Manuel 
Fernandez-Ochoa, Aurelio Garcia et Ro-
driguez. 

Grâce à cela et sans tenir compte des 
Français (qui sont engagés par la station 
savoyarde voisine de Châtel puisque le 
Trophée est couplé avec le slalom de 
Châtel pour former les Journées franco-
suisses), le Trophée de Morgins permet
tra aux premiers classés d'acquérir des 
points FIS puisque plus de huit partants 
ont plus de 80 points FIS. 

Une fois de plus, il semble que c 'est 
avec la participation suisse que l'on aura 
le plus de peine ; ce qui dure depuis 
des années et que l'on trouve à juste 
titre plutôt paradoxal. 

FIANCE VOISINE 

Tentative manquée 
(BG). — Le célèbre alpiniste Flematti, 

accompagné de parents a essayé en début 
de semaine, une première hivernale dans 
la face nord des Grandes Jorasses. 

Malheureusement, et pour des difficul
tés d'ordre technique et atmosphérique 
après plus de 48 heures d'efforts, Flematti 
a dû renoncer. Ce geste, tout à l 'honneur 
du célèbre alpiniste devrait servir d'exem
ple à tous les alpinistes amateurs qui 
bien souvent ne savent pas renoncer. 

La famille de 

MONSIEUR 

Marcel PAPILLOUD 
vous remercie sincèrement de la part que 
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, 
par votre présence, votre envoi de fleurs 
ou votre message. Elle vous prie de trou
ver ici l 'expression de sa profonde recon
naissance. 

Vétroz, janvier 1970. 

La famille de 
MONSIEUR 

Edgar WYSS 
profondément touchée par les nombreuses 
marques de sympathie et d'affection re
çues, vous remercie sincèrement d'avoir 
pris une si grande part au deuil qui l'a 
frappée. 

Montana, janvier 1970. 

La famille de 

MADAME Vve 

Ernest LUGON 
profondément touchée par les témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de son 
grand deuil, remercie toutes les personnes 
qui par leur présence, leurs messages, 
leurs envois de fleurs et de couronnes, 
leurs dons de messes, l'ont entourée et 
réconfortée dans sa douloureuse épreuve. 

Finhaut, janvier 1970. 

est également respectée avec les succès 
de Tissières (Bagnes) et Genin (Trois
torrents), tous deux nettement acquis. 

A noter que le vétéran Paul Martenet 
de Morgins a couru les 33 éditions de 
l 'épreuve et termina huitième, à 52 ans. 
Bravo ! (j) 

Voici les principaux résultats : 

Elite (3 partants) 

1. Bernard Brandt, Les Diablerets, 51' 
56" ; 2. Robert Werren, Les Diablerets, 
54'07"4. 

Seniors (20 partants) 

1. André Fellay, Bagnes, 55'37"8 ; 2. 
Luc Hubert, Bagnes, 55'46" ; 3. Emile Rey-
mond, Gardes-front. V, 58'27" ; 4. Michel 
Cheseaux, Daviaz ; 5. Marcel Richard, 
Daviaz. 

Vétérans (14 partants) 

1. Marcel Balleys, Daviaz, 56'52" ; 2. 
Edouard Debons, Savièse, 58'22" j 3. Karl 
Furrer, Gardes-front. V, 61*31". 

Juniors (15 partants) 

1. Robert Tissières, Bagnes, 26'37"6 ; 2. 
Pierre-André Schers, val-Ferret, 27'49" ; 
3. Gérald -Tapparel, Montana, 28'57" ; 4. 
Philippe Barman, Daviaz ; 5. Lucien Pel-
louchoud, val-Ferret. 

OJ (10 partants) 

1. Hubert Genin, Troistorrents, 24'03" ; 
2. Eric Bellon, Troistorrents, 26'06" i 3. 
Pierre-Angel Piazzanda, Salvan, 26'34". 

ATHLÉTISME 
Les Championnats valaisans de cross 
à Grône 

Attribués au Club de Sion-Olympic, les 
Championnats valaisans de cross-country 
auront donc lieu dans la région de Grône 
dans l'après-midi du dimanche 15 février 
prochain. 

Madame Rosa Delaloye-Rapillard, à 
Ardon j 

Monsieur et Madame Félix Delaloye-De-
laloye, et leurs enfants, Yves et Alex, à 
Ardon ; 

Monsieur Albano Delaloye, ses enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à 
Ardon et Magnot Î 

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Raoul Delaloye, à 
Ardon, Martigny et Vétroz ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Félix Rapillar, à Ge
nève, Magnot, USA et Sierre, 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Arnold DELALOYE 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, pieusement décédé après une 
courte maladie à l'hôpital de Sion dans 
sa 74e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, 
le jeudi 22 janvier 1970, à 10 h. 30. 

P.P.L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Monsieur et Madame Vital Monnet et 
leurs enfants, à Isérables et Sion ; 

Monsieur Daniel Monnet, à Epesses ; 
Famille feu Paul Monnet, à Isérables, 

Sion, Morges et Collombier i 
Madame et Monsieur Pierre Monnet et 

leurs enfants, à Isérables et Evionnaz ; 
Madame veuve Lina Fort et ses enfants, 

à Isérables i 
Madame veuve Léa Monnet et son fils, 

à Isérables i 
Monsieur et Madame Lévi Monnet et 

leurs enfants, à Isérables -, 
Madame veuve Louise Crettenand et 

ses enfants, à Isérables ; 
Madame veuve Angèle Crettenand et 

ses enfants, à Isérables ; 
Madame et Monsieur Philippe Chambet 

et leurs enfants, à Passy i 
ainsi que les familles parentes et 

alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

MADAME veuve 

Marie MONNET 
leur chère maman, belle-mère, grand-mère, 
tante, marraine et cousine enlevée à leur 
tendre affection dans sa 89e année, récon
fortée des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, 
le jeudi 22 janvier, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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les nouvelles sportives 

39e RALLYE DE MONTE-CARLO 
Nombreux ténors» hors course 

On s 'attendait à ce que le parcours 
commun, Monaco - Vals-les-Bains - Cham-
béry - Monaco joue un rôle sélectif im
portant. Mais on ne pensait pas que dès 
son début des « ténors » soient éliminés. 

En effet, après Jean-Claude Andruet, la 
firme française Renault-Alpine vient ( r é 
enregistrer un coup dur avec l'abandon 
à moins d'un kilomètre de l'arrivée de la 
première épreuve de classement à moyen
ne spéciale chronométrée de son champion 
J e a n Vinalier. On connaît maintenant les 
raisons exactes de sa sortie de route. Elle 
est due à une coupure de son de l 'interpho
ne branché sur les casques. Vinatier n'a 
pas entendu les instructions de son navi
gateur Jean-François Jacob qui l 'avertis
sait qu'il y avait rie la glace dans un vi
rage. L'Alpine-Renault « 1600 » sur laquel
le n'étaient pas montés de pneus à clous, 
a effectivement dérapé sur une nappe de 
verglas, sortant ainsi de la roule. 

D'AUTRES COUREURS ONT DU 
RENONCER 

D'autres concurrents et non des moin
dres ont également dû renoncer, tels les 
Hollandais Tom Gatsonides - André Jet-
ten (DAF. 55), qui sont entrés en collision 
avec une voilure particulière, les Britan-

GRAIN DE SEL 

Glissez, mortels! 
Après un bon début de saison, les 

stations romandes de basse et moyenne 
altitude ont connu des moments péni
bles. Une longue période de redoux, le 
foehn et la pluie ont eu raison de ia 
neige tombée en décembre. Si bien que 
les pistes présentaient presque partout 
à mi-janvier, de larges plaques d'herbe 
parmi lesquelles, on n'eût guère été 
étonné de trouver les premières dents-
de-lion de l'année. 

Que faire pour remettre les choses 
en état ? Tout le monde ne dispose pas 
d'une centaine de soldats, comme à Kitz-
bùhel, pour recréer de toutes pièces un 
ruban blanc qui, malgré tous les eliorts 
des organisateurs tyroliens, n'a toute
fois pas permis à la fameuse course de 
descente du Hahnenkamm de se dis
puter. Et tout le monde ne peut pas 
supporter les frais des célèbres « ca
nons à neige » qui, après avoir lait une 
apparition fracassante au Chalet-à-Go-
bet, H y a quelque dix ans, sont pra
tiquement devenus maintenant des piè
ces de musée. 

Mais, les responsables de nos centres 
d'hiver n'en ont pas pour autant re
noncé à trouver un moyen visant à 
rendre praticables les passages condam
nés, sur presque tous les champs de 
ski ouverts au grand public, à être 
éternellement « pelés ». Et cela, quelle 
que soit la qualité de l'enneigement. 

Durant longtemps, par exemple, on a 
essayé de retenir la neige, dans le 
grand mur de la piste nationale de 
Zermatt, en construisant des sortes 
d'échelons constitués de planches et de 
poutres en bois. Sans grand succès 
d'ailleurs I De guerre lasse, les Zer-
mattois sont en train de tenter une 
autre expérience, inspirée des pistes 
artificielles en brosse que l'on vit fleu
rir notamment autrefois, dans la combe 
du Roc d'Orsay, à Villars, et dans l'une 
des salies du très lausannois Casino 
de Monlbenon. C'est ainsi que l'on a 
commencé durant l'hiver 1968-1969, à 
recouvrir de tapis en plastique les en
droits désenneigés des bas de pistes 
reliant le Gornergrat à Zermatt. Les 
essais ont été concluants, pour autant 
que les tapis en question soient posés 
sur une route plane ou sur l'herbe. Par 
contre, on a constaté qu'ils sont inopé
rants contre les cailloux. 

Cet hiver, durant les fêtes de lin 
d'année, notamment, l'expérience a été 
étendue à la « nationale ». On a posé, 
dans le mur dont nous parlions tout à 
l'heure, un tapis de 35 mètres de lon
gueur sur quatre mètres de large. L'en
treprise a été couronnée de succès. Au 
point que l'on envisage de « rapiécer » 
de la même façon, au printemps, le 
chemin conduisant à la station infé
rieure du télésiège du Blauherd et dont 
certains tronçons sont exposés aux el-
fets du soleil particulièrement meur
trier. Il suffira, pour cela, de découper 
dans le plastique (qui se présente sous 
forme d'un peigne aux dents souples et 
disposées par rangées à écartement 
fixe, mais à hauteur variable) des bouts 
de un mètre de largeur, dans la lon
gueur voulue. 

Est-ce là la solution de l'avenir ? 
C'est aux clients de la grande station 
valaisanne qu'il appartiendra de nous 
le dire I 

J. DUFEY. 

niques Tony Fall - Mike Wood (Lancia), 
qui ont coulé une bielle, les Norvégiens 
Kai Brathen - Finn Kristensen (DAF 55), 
à la suite d'ennuis mécaniques, et les Fran
çais Jean-Louis Barailler - Christian Chau
vin (Triumph 2500), également sortis de 
la route avec seulement des dégâts maté
riels. 

LE MEILLEUR TEMPS 
Bien que celle première épreuve spécia

le ne soit pas encore terminée, on sait tou
tefois que le Suédois Bjorn Waaldegard 
(Porsche) détient actuellement le meilleur 

temps avec 19' 05". Viennent ensuite : le 
Français Gérard Larrousse (Porsche) 19' 
05", le Suédois Ake Andersson (Porsche) 
19' 15", Jean-Luc Thérier (F.) sur Alpine. 

Il est d'ailleurs peu {probable que ce 
classement soit changé, tous ces pilotes 
étant de notoriété. 

Il convient également de signaler que 
sont venus se Joindre quatre équipages de 
la catégorie <• chevronnés », réservée aux 
concurrents âgés de plus de 50 ans et 
ayant fait plusieurs fois le Rallye, toute
fois leur épreuve ne se déroule que sur 
le seul parcours commun. 

HOCKEY SUR ROULETTES 

Le retour de Jean Ayer 
En date du samedi 17 janvier 1970, s'est 

tenue l 'assemblée générale annuelle du 
Lausanne Roller Hockey Club. Ayant été 
fondée en 1950 sous le nom de Lausanne 
Rink-Kockey-Club, cette société, marchant 
contre vents et marées, fête, cette année, 
son 20e anniversaire. Dans l 'attente de 
présenter au public le programme qui sera 
mis sur pied à cette occasion, le LRHC 
communique la composition de son co
mité pour la saison 1970. 

Président : Jacques Dupertuis, vice-pré-
fident : Isidore Riboni, secrétaire : Alain 
Marandat, trésorier : Urs Binz, membres 
responsables juniors : Jean-Pierre Clerc, 
Francesco Spinosa, commission technique : 
Claude Chollon, entraîneur : Jean Ayer, 
adjoint : Claude Chollon. 

A la lecture de ce comité, nous relevons 
avec joie et surprise le nom de Jean 
Ayer. En effet, le LRHC ayant réintégré 
la ligue nationale A après avoir remporté, 
en 1969 le titre de champion suisse ligue 

B, se devait d'engager un entraîneur va
lable et connaissant tant le sport de hoc
key sur glace que le rink-hockey. 

L'introduction dans les équipes de 
joueurs de hockey sur glace et ainsi que 
l'apport de nouvelles règles (buts plus 
grands, laissant au gardien l 'attitude de 
défendre sa cage avec les mêmes argu
ments que celui de hockey sur glace) obli
ge les clubs à revoir leur système de jeu, 
d'où le choiv pour le LRHC, de Jean 
Ayer. 

Il est incontestable que le retour de 
Jean Ayer à un sport qui lui fut cher il y 
a quelques années même au sein du 
LRHC, ne peut manquer d'apporter au Lau
sanne la maturité et aussi de faire re
jaillir sur chaque élément son expérience, 
son calme et ses qualités exceptionnelles 
qui furent siennes en tant que joueur. 

Merci Jean Ayer, à bientôt les bons 
résultats. 

Le comité du LRHC. 

Guy Périllat a remporté le slaiom géant 
premier tournoi professionnel européen 

Le Français Guy Périllat (30 ans) de La 
Clusaz, qui fut l'un des pflus brillants 
skieurs de son époque, médaille d'or du 
combiné des Jeux olympiques de Squaw 
Valley en 1960, médaille d'or du slalom 

BOBSLEIGH 

Avant les championnats du inonde de Saint-Moritz 
L'élite mondiale des spécialistes du 

bosbslleigh est actuellement réunie, à 
Saint-Moritz, où auront lieu; ces deux 
prochains week-end1, les Championnats du 
monde de bob à deux et à quatre, qui 
réuniront des concurrents de 13 pays. La 
station des Grisons est l'un des hauts 
lieux du bobsleigh. Elle a déjà organisé 
à 13 reprises les joutes mondiales et sa 
piste est la plus ancienne du monde. C'est 
d'ailleurs à Saint-Moritz qu'un Anglais 
tenta la première descente avec un bob
sleigh, au cours de l'hiver 1889-1890. 

Le titre mondial de bob à deux sera 
attribué pour la 40e fois à Saint-Moritz. 
Celui de bob à quatre le sera pour la 
43e fois. Grâce au doublé réussi par Euge-
nio Monti aux Jeux olympiques de 1968, 
l'Italie a porté à 17 le nombre des médail
les d'or qu'elle a récoltées jusqu'ici dans 
les Championnats du monde ou aux Jeux 
olympiques. Elle a ainsi devancé la Suisse 
qui fut pendant longtemps la première na
tion en bobsleigh. 

Les pays qui ont le plus souvent figuré 
au palmarès des compétitions mondiales 
sont les suivants : 

Or Argent Bronze Total 

entendre que ces championnats du monde 
seront très ouverts. 

En bob à deux (24-25 janvier), les Alle
mands Floth-Bader, médaille d'argent en 
1968, les Italiens Gaspari-Armano, cham
pions d'Europe 1970 et de Zordo-Frassinelli 
tenants du titre, auront les faveurs de la 
cote, mais ils peuvent être sérieusement 
inquiétés par les Suisses Gion Caviezel -
Hans Candrian, qui courront sur « leur » 
piste et peut-être par les Roumains Pan-
turu-Focseanu. 

En bob à quatre (31 janvier, 1er février), 
le quatuor suisse emmené par Jean Wicki, 
tentera de prendre sa" revanche. L'an der
nier, à Lake Placio, une chute à moins de 
100 mètres de l 'arrivée l'avait seule em
pêché de remporter le titre mondial. Les 
principaux rivaux des Zurichois seront 
les Allemands emmenés par Zimmerer, te
nant du titre, les Italiens (de Zordo) et 
éventuellement les Américains. L'Espagnol 

Baturone, excellent lors des récents Cham
pionnats d'Europe, peut prétendre ici cau
ser une surprise. 

La piste de Saint-Moritz est longue de 
1614 mètres pour 135 mètres de dénivella
tion. 
rs73Feef 

géant aux Championnats du monde de 
Portillo en 1966 et plus récemment en 
1968, a inauguré par une victoire sa carriè
re de skieur professionnel. 

Guy Périllat qui a quitté les rangs ama
teurs au cours de la saison dernière, a 
remporté le slalom géant — longueur 750 
mètres, dénivellation 250 mètres — du 
premier tournoi européen de ski profes
sionnel, restant maître chez lui puisque 
l 'épreuve s'est déroulée dans son village 
natal de La Clusaz, en Haute-Savoie, où 
il est conseiller municipal. 

Périllat a battu en finale l'Autrichien 
Gerhard Hopiensberger de Westendorf près 
de Kitzbuehel, de 4 ans son cadet. 

Le Suisse Willy Favre a figuré parmi les 
éliminés de marque alors que son compa
triote Peter Rohr échoua en quart de fi
nale face à Périllat. 

Le tournoi se poursuit aujourd'hui par 
un slalom spécial qui réunit les mêmes 
concurrents. 

TENNIS 

Le «vétéran» Gonzales va affronter l'Australien 
Rod Laver au tournoi de Madison Square Garden 

Il n'est plus question de retraite pour 
l 'Américain Pancho Gonzales (41 ans) qui 
affrontera l 'Australien Rod Laver dans le 
cadre du tournoi professionnel du Madi
son Square Garden de New York, ven-

Italie 
Suisse 
Allemagne 
Etats-Unis 
Grande-Bretagne 
Roumanie 
Canada 

17 
15 
13 
g 
5 
2 
2 

18 
11 
12 
11 
3 
2 

— 

7 
13 
13 
14 
4 
2 
1 

42 
39 
38 
34 
12 
6 
3 

Les favoris seront assez nombreux 
Plusieurs pilotes de grande classe ont 

mis un terme à leur carrière après les 
Jeux de Grenoble. Il s'agit notamment de 
l'Italien Eugenio Monti (11 médailles d'or), 
du Britannique Tony Nash et de l'Autri
chien Erwin Thaler. Parmi les représen
tants de 13 pays (Allemagne, France, 
Grande-Bretagne, Italie, Japon, Canada, 
Autriche, Roumanie, Suède, Suisse, Espa
gne, Tchécoslovaquie et Etats-Unis) qui 
seront présents à Saint-Moritz, les favo
ris seront, assez nombreux, ce qui laisse 

Football: la tâche du Maroc 
sera très difficile à Mexico 

« Il est de bon ton, de nos jours, de ne 
pas croire au football africain, ce football 
jeune, en pleine transformation et riche 
d'un exceptionnel potentiel joueurs. Dans 
cet esprit, le Maroc, représentant du con
tinent africain à la prochaine Coupe du 
monde de Mexico, ne bénéficie peut-être 
pas de tout l 'intérêt souhaitable. On le 
donne évidemment battu dès les élimina
toires de groupe. Le Maroc, malgré les 
moyens limités mis à sa disposition, pré
parera tout spécialement sa participation 
à Mexico ». Telle est la déclaration faite 
à son retour du Mexique par M. Antifit, 
secrétaire général de la Fédération royale 
marocaine de football, qui a assisté au ti
rage au sort de la phase finale du Cham
pionnat du monde. 

« Certes, a ajouté M. Antifit, une quali
fication pour les quarts de finale sera dif

ficile à obtenir. Les Allemands nous ont 
déjà battus, et nettement, au cours des 
deux rencontres qui nous ont opposés à 
eux : 3-1 à Casablanca et 5-1 à Karlsruhe. 
Nous avons battu de notre côté la Bulga
rie 3-0 récemment à Casablanca. Rien ne 
nous autorise à dire que nous sommes ca
pables de rééditer cette performance à 
Mexico, mais un résultat positif reste à 
la portée de l 'équipe marocaine. J e crois 
que le second match contre le Pérou, un 
inconnu pour nous, décidera finalement 
de notre qualification », a conclu M. An
tifit. 

Dans l'immédiat, le plan de préparation 
de l 'équipe nationale marocaine a été éta
bli par la Fédération nationale. Il com
prend trois phases distinctes : regroupe
ment, concentration, oxygénation dans 
une station en montagne, à Ifrane (dans 

dredi, dans un match dont l'enjeu est un 
prix de 10 000 dollars. Cette rencontre 
est la première d'une série de dix pré
vues dans dix villes différentes et do
tées d'une bourse totale de 200 000 dol
lars. Le vainqueur se qualifiera pour 
affronter l 'Australien John Newcombe le 
31 janvier à Détroit, avec 10 000 autres 
dollars à la clef, et ainsi de suite. 

Cette compétition, la première du gen
re, est réservée aux seuls professionnels 
sous contrat. 

Outre la rencontre de vendredi, le tour
noi de New York mettra aux prises dès 
mercredi les Australiens Roy Emerson, 
Fred Stolle, Ken Rosewall et l 'Espagnol 
Andrès Gimeno, qui n'auront rien à voir 
avec la confrontation Laver-Gonzalès. 
Emerson rencontrera Stolle et Gimeno 
sera opposé à Rosewall, les vainqeurs 
des deux demi-finales devant se disputer 
un prix de 2000 dollars. 

TORGON/VIONNAZ 
Valais ensoleillé 

A 75 min. de Genève ef 50 de Lausanne 

ILS VOUS ATTENDENT... 
les nouveaux téléskis de la Jorette, 

des Grands-Places ef 
de la Dieu-des-Têfes ! 

Pour la première fois en Suisse 
DÉPART AUTOMATIQUE! 

— 2 parcs à voifures au pied des instal
lations 

— des pistes exceptionnelles, entretenues 
par chenilleffes 

— une neige de cinéma, des paysages 
de rêve 

— la vallée d'Abondance à votre portée ! 

Ef n'oubliez pas : dès l'an prochain nous 
construisons votre future résidence. 

FAITES LE PREMIER PAS, 
TORGON FERA LE RESTE 

Tous renseignements : Tél. (025) 7 45 71 

le nord du Maroc) durant quinze jours 
— décontraction à Agadir (sud marocain) 
pendant quinze jours également, puis 
adaptation et entraînement sur place à 
Léon, dès le 15 mai. 

Dans le cadre de cette préparation, le 
Maroc recevra à Casablanca, le dimanche 
25 janvier, l 'équipe tchécoslovaque du 
Slovan de Bratislava. Six nouveaux ont 
été appelés dans l'équipe nationale : Bou-
chaib (défenseur), Abdelkader, Tazi, 
Maghfour, Chiadmi et Ben Driss (avants). 

A l'issue de cette rencontre, qui cons-
')tuera une revue générale des effectifs, 
«era établie la liste des vingt-deux sélec
tionnés pour Mexico. Le 7 février, l'ossa
ture de l 'équipe nationale se déplacera à 
Séville (Espagne) pour y rencontrer le 
club local, le FC Séville. Pour la suite de 
la préparation, les projets sont nombreux 
et intéressants : une rencontre à Florence 
a la fin du mois de mars, suivie d'un stage 
à l'Institut médico-sportif de la Fédération 
italienne, un match contre la Pologne à 
Varsovie et surtout une rencontre à Casa
blanca avec l'Italie avant le départ, le 
15 mai, pour Léon, où se terminera la mise 
au point de l'équipe, devant la Colombie 
et le Guatemala. 
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Au Club d'Efficience de la Suisse romande 

LES CFF DE DEMAIN 
Pour son premier déjeuner-conférence de 

l 'année, le Club d'Efficience de la Suisse 
romande avait fait appel, lundi, à M. Ro
ger Desponds, ingénieur EPF et directeur 
du 1er arrondissement des Chemins de 
fer fédéraux. 

Les efforts passés 
Sait-on que les CFF sont avec les PTT, 

l'une des deux plus grandes entreprises 
du pays avec leurs quelque 40 000 em
ployés et un chiffre d'affaires qui s'élève 
à plus de 1,7 milliard de francs, dont près 
de la moitié est assurée par le seul trafic 
des marchandises ? 

Après avoir bouclé leurs comptes avec 
un léger bénéfice durant ces trente der
nières années, nos CFF ont actuellement 
un peu plus de peine à «tourner» en raison 
surtout, de l 'augmentation rapide de la 
concurrence routière, de l'élévation du 
coût de la vie, de l'accroissement des 
charges du personnel et de l'obligation 
d'activer les investissements pour faire 
face au trafic. Et cela malgré un effort de 
rationalisation qui a permis, au cours de 
ces vingt dernières années, d'absorber 
sans augmentation de personnel l'éléva
tion du trafic, la diminution des heures 
de travail et l'allongement des vacances. 

La dégradation de la situation a incité 
les CFF à demander à la Confédération 
un crédit-cadre de 2 milliards de francs 
pour la décade à venir. Crédit qui sera 

Nouvel ambassadeur de Suisse 
à Bruxelles 

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé 
M. Henri Monfrini, actuellement ambas
sadeur en Côte-d'Ivoire, en qualité d'am
bassadeur en Belgique et au Luxembourg. 
Il succède à M. Philippe Zutter qui, ayant 
atteint la limite d'âge, a été autorisé, 
avec remerciements pour les services ren
dus, à faire valoir ses droits à la retraite 
à la fin de l 'année 1969. 

La France et l'Italie apprécient 
les fromages suisses à pâte dure 

LAUSANNE. — La France piéièie 
le gruyère et l'Italie l'emmental, tel
les sont les constatations que l'on peut 
taire d'après les statistiques des ex
portations de Iromages suisses à pâte 
dure. Ces deux pays voisins figurent 
parmi les meilleurs clients de la Suisse 
pour ces sortes de Iromages. Us absor
bent plus de 60 °/o des exportations 
helvétiques. Durant la période 1968-
1969, 8278 tonnes ont été acheminées 
vers la France (plus 3,8 '/>) et 13 387 
tonnes vers l'Italie (plus 2,3'/o). 

Une vieille cabane 
devient un centre d'accueil 
touristique moderne 

DAVOS. — La cabane du Parsenn, 
construite en 1906 puis transiormée de 
nombreuses lois, appartient actuelle
ment au Ski-Club de Davos. Elle a été 
considérablement agrandie au cours 
des deux dernières années et a été 
inaugurée oliiciellement à la lin de la 
semaine passée. Cette cabane du Par
senn, qui depuis longtemps déjà n'était 
plus du tout équipée pour recevoir des 
touristes, disposera dorénavant d'un 
restaurant sell-service de 260 places, 
d'un autre de 70 places au premier 
étage et d'une terrasse de 300 places. 

« Semaines culinaires 
indonésiennes» à Kloten 

ZURICH. — M. W. Glinz, directeur 
du Restaurant de l'aéroport de Zurich, 
a ouvert lundi des « Semaines indoné
siennes » à l'aéroport de Kloten, en 
présence de représentants du Conseil 
d'Etat zurichoise et de l'ambassade in
donésienne. M. Mapp Oudang, major 
général et ambassadeur d'Indonésie à 
Berne, a accepté le patronat de ces 
« Semaines culinaires ». 

En 1969, les Zurichois avaient déjà 
eu la possibilité de savourer des mets 
chinois. Au cours de ces « Semaines 
indonésiennes », les gourmets pourront 
à nouveau apprécier la cuisine exoti
que. 

Grâce à une coopération de la com
pagnie aérienne néerlandaise « KLM » 
et de la compagnie indonésienne « Ga-
ruda », des vivres Irais arrivent chaque 
jour à l'aéroport de Kloten. 

vraisemblablement accordé afin de sau
vegarder l'équilibre financier d'une entre
prise dont on peut mesurer l'effort, de 
1946 à 1968, à l'aide des quelques chiffres 
suivants : 200 kilomètres de voies dou
blées, 700 ponts-rails construits, 18 kilo
mètres de tunnels percés, 350 kilomètres 
de lignes électrifiées et 800 passages à 
niveau supprimés. Ce qui représente pra
tiquement un passage à niveau de moins 
par semaine I 

Vers des trains plui rapides 
et plus confortables 

En ce qui concerne l'avenir, il serait 
vain d'espérer le passage chez nous, du 
train classique au train-fusée tel qu'il a 
été étudié au Japon. La topographie de 
notre pays ne le permet pas. Par contre, 
dans les 20 années à venir, nos CFF enten
dent avant tout augmenter la capacité des 
lignes, le confort des voyageurs et la vi
tesse de tous les convois. 

Mais, il faudra pour cela, prendre 
certaines décisions sur le plan national. 
Il s'agira, notamment, de créer une nou
velle traversée ferroviaire des Alpes dans 
l'axe nord-sud afin de décharger la ligne 
du Gothard, qui approche dangereusement 
du point de saturation, en ce qui concerne 
le trafic des marchandises. La commission 
désignée par le Conseil fédéral pour étu
dier les différents projets relatifs à cette 
traversée devrait être en mesure de pré
senter son rapport en juin prochain. Si 
bien que les Chambres fédérales pour
raient prendre une décision à ce sujet 
l 'année prochaine. Signalons, à ce propos 
qu'il n'est pas exclu que le doublement de 
la ligne du Lôtschberg (dont le rachat par 
la Confédération a fait l'objet d'une con
vention avec le canton de Berne, mais 
doit encore obtenir l 'approbation des 
Chambrés fédérales) soit envisagé comme 
solution intermédiaire pour absorber le 
trafic ne pouvant plus être acheminé par 
le Gothard. Car, il faudra attendre proba
blement 12 à 15 ans avant que la solution 
définitive devienne réalité. 

Sur le plan du trafic voyageurs, l 'atten
tion se portera surtout, à l'avenir, sur les 
points suivants : adaptation de l'horaire à 
la demande, augmentation du confort, 
liaison ferroviaire avec les aéroports de 
Cointrin, Kloten et Bâle, amélioration du 
trafic de banlieue, élévation d e la vitesse 
commerciale et de la vitesse maximum. 
Toutefois, la pratique des vitesses élevées 
coûte extrêmement cher étant donné la 
faible étendue de notre réseau. C'est ainsi 
qu'il faudrait compter plusieurs millions 
pour élever la vitesse des trains directs 
circulant entre Lausanne et Genève de 

125 km/h. à 140 km h. et obtenir ainsi un 
gain de temps de trois minutes, soit l'équi
valent de la suppression d'un arrêt en 
cours de route. 

Zurich-Genève : une heure de moins? 
Les CFF n'en négligent pas pour autant 

cette question. On peut espérer que, bien
tôt, les trains circuleront à 140 km/h en
tre Vicge et Iselles, voire même à 
160km'h. entre Villeneuve et Sierre Ail
leurs, des tracés nouveaux seront créés 
afin de réduire les distances et les temps 
de parcours. La restructuration de la li
gne Zurich-Genève permettrait, par exem
ple, de gagner une heure sur la totalité 
du parcours 

Dans un autre ordre d'idées, des essais 
sont effectués actuellement avec des wa
gons dont la caisse s'incline automatique
ment dans les courbes, à la manière des 
sièges d'un carrousel voltigeur. But de 
l'opération : augmenter la vitesse des con
vois de 15 à 20°/o sans que les voyageurs 
aient le sentiment désagréable d'être dé
portés vers l'extérieur. De même, on songe 
a introduire la climatisation intégrale dans 
les grandes compositions afin de diminuer 
le bruit intérieur, l 'ouverture des fenêtres 
devenant inutile. 

En trafic marchandises, tout sera mis en 
œuvre pour augmenter encore la capacité 
du réseau et le volume du trafic.La capa
cité des gares-frontières et des gares de 
triage sera augmentée ; l 'attelage auto
matique, qui existe déjà aux Etats-Unis et 
en Russie, sera introduit sur tous les ré
seaux européens entre 1976 et 1980 af'n 
de supprimer les dangers inhérents au 
travail de l'atteleur. 

Enfin, les CFF s'efforceront, comme ils 
l'ont fait en construisant un parking à 
voitures en pleine gare de Berne, d'obte
nir le meilleur rendement possible dos 
terrains leur appartenant en propre. Pour 
citer un autre cas, d'importants projets 
sont à l 'étude à Lausanne en vue de cou
vrir les voies dans les tranchées du Lan
guedoc et de Jurigoz, d'une part et de 
créer un parking au-dessus du dépôt des 
locomotives et sur l 'emplacement de l'an
cienne poste de la gare d'autre part. 

Et puis, les prochaines décennies ver
ront se combler progressivement la plu
part des lacunes existant encore dans nos 
lignes à double voie. D'où fluidité accrue 
d'un moyen de transport qui, pour main
tenir sa capacité concurrentielle, est con
damné comme tout le monde à se moder
niser sans cesse avec le dynamisme qu'im
pose une époque vouée à la vitesse et 
au bien-être. 

J. DUFEY. 

Drame familial hallucinant à Lucernc 
LUCERNE. — Un horrible drame fami

lial a fait trois morts lundi après-midi à 
Lucerne : une jeune mère Italienne de 
27 ans a tué à coups de couteau deux de 
ses enfants, âgés de 3 et 5 ans, puis elle 
a retourné l'arme contre elle et s'est sui
cidée. 

Au moment du drame, le père n'était 
pas à la maison. Les polices cantonale et 

Les comptoirs horlogers menacés : 
un député jurassien inquiet 

BERNE. — Le député Marc Haegeli (soc), 
de Tramelan, a déposé la question sui
vante sur le bureau du Grand Conseil ber
nois en vue de la session de février : 
« L'industrie horlogère prend depuis un 
certain temps une nouvelle orientation. Les 
concentrations auxquelles procèdent les 
grandes associations de cette branche de 
l'économie vont s'accentuer et poser de 
graves problèmes à nos régions horlogè-
res ». 

« Les comptoirs sont sérieusement me
nacés et il faut craindre un éventuel dé
placement de main-d'œuvre en même 
temps que l'attribution d'un travail non 
en rapport avec la formation de nos ou
vriers, formation affinée encore par une 
longue tradition ». 

« Au vu de cette situation, demande le 
député Marc Haegeli, le gouvernement 
peut-il entrevoir des mesures propres à 
maintenir dans nos régions une large part 
de cette industrie qui a fait leur renom et 
à conserver sur place une main-d'œuvre 
hautement qualifiée ? » 

Tragique accident à Courrendlin 
COURRENDLIN. — Hier matin, vers 

7 heures, M. Gottfried Klay, de Counend-
Iin, employé CFF, traversait la piste à 
trois voies à la sortie de la localité en 
poussant son vélo, quand survint une voi
ture qui le happa. Le malheureux fut pro
jeté sur la chaussée. II décéda durant son 
transport à l'hôpital de Delémont. M. Gott
fried Klay était âgé de 40 ans et père de 
deux enfants. 

municipale, qui ont publié un communiqué 
commun, précisent qu'il est exclu que 
l 'auteur de la tuerie soit une tierce per
sonne. 

DEUX CANDIDATS A LA SUCCESSION 
DE M. BRUGPER 

A la suite de la nomination de M. Brug-
ger au Conseil fédéral, deux candidats 

s'affrontent pour le poste de conseiller 
d'Etat à repourvoir à Zurich. 

Voici, à gauche, le professeur Hans 
KUnzi, 46 ans, candidat radical, marié, 
père de trois enfants. 

Le comité exécutif du Conseil œcuménique 
des Epses siégera à Genève au lieu de Prague 

GENÈVE. — Les 19 membres du comité 
exécutif du Conseil œcuménique des égli
ses se réuniront à Genève du 16 au 20 fé
vrier prochain. Cette session devait primi
tivement se tenir à Prague, sur une invi
tation des autorités de la Tchécoslovaquie 
au COE. En retirant leur invitation, les au
torités tchécoslovaques ont souligné qu'il 
ne s'agissait en tout cas pas d'un change
ment dans les relations officielles entre 
le COE et la Tchécoslovaquie, mais qu'étant 
donné les difficultés survenues au cours 
des deux dernières années, il semblait 
sage de ne pas tenir de réunion interna
tionale de cette importance en ce moment 
à Prague. 

Au cours de cette réunion, entre autres 
points importants, la candidature de cinq 
églises sera examinée. Il s'agit des églises 
réformées des Pays-Bas, de l'église morave, 
province des Antilles orientales, de 
l'église unie des îles de Papouasie, Nou
velle-Guinée et Salomon, de la conven
tion baptiste du Nigeria et de l'église 
méthodiste de Malaisie et de Singapour. 

Parmi les 26 points à l'ordre du jour, 
citons les recommandations de la Confé
rence mondiale sur l'aide œcuménique 
aux projets de développement qui se tien
dra à Montreux la dernière semaine de 
janvier. Cette conférence est considérée 
d'ores et déjà comme l'une des plus im
portantes réunions organisées par le Con
seil. 

Le Mouvement 
suisse romande 

GENÈVE. — Le Mouvement de la jeu
nesse suisse romande aura cinquante ans 
cette année. En un demi-siècle, le MJSR 
a dépensé 3 700 000 francs pour venir en 
aide à l'enfance déshéritée de Suisse ro
mande. Cette organisation d'entraide au 
profit de l'enfance est animée par des jeu
nes gens bénévoles. Elle compte actuelle
ment 220 membres actifs dans ses sec
tions de Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura 
bernois et, depuis trois ans, du Tessin. 
Plus de 18 000 enfants ont pu bénéficier 
de ses colonies de vacances en Suisse ou 
au bord de la mer. Des milliers d'autres 
de condition modeste ou de milieu fami
lial perturbé ont également profité des di
verses actions sociales du MJSR. 

Pour son cinquantenaire, le MJSR s'est 
fixé pour objectif de reconstruire la plus 
ancienne de ses colonies de vacances, « La 
Lune », à Saint-George-sur-Gimel. Cet an
cien baraquement utilisé lors de la cons
truction du barrage de Barberine ne cor
respond plus, en effet, aux exigences de 
maison d'enfants modernes. Le coût de 
l'opération est estimé à environ 800 000 
francs. Or, le MJRS vit essentiellement de 
la générosité du public. 

Happé par une voiture, 
il décède peu après 

WINTERTHOUR. — Lundi matin, vers 
7 heures environ, une voilure a happé 
M. Werner Furrer sur un passage pour 
piétons à Winterthour et l'a projeté sur 
la route. Très grièvement blessé, le mal
heureux, âgé de 71 ans, est décédé à 
l'Hôpital cantonal peu de temps après. 

de la jeunesse 
a cinquante ans 

Cet anniversaire sera célébré à Lau
sanne et Saint-George les 6 et 7 juin par 
les membres actifs et anciens très nom
breux en Suisse romande et au Tessin. 
Diverses autres manifestations marque
ront cet événement : concours de dessin 
et de rédaction, lâchers de ballons, mar
ches, concerts, concours de photo, etc. 
Ces manifestations viseront à associer les 
jeunes à cet anniversaire. 

Recherches infructueuses 
pour retrouver une jeune femme 
dans les Grisons 

SPLUEGEN (Grisons). — Une femme est 
tombée dimanche dans une crevasse au 
Rheinquellhorn, dans la région de Rheln-
wald (Grisons). Malgré les recherches 
intensives de la police cantonale et des 
guides, la disparue n'a pas été retrouvée. 
Il s'agit de Mlle Marianne Frick, de Zu
rich, âgée de 36 ans. Les sauveteurs ont 
dévidé des câbles jusqu'à une profondeur 
de 45 mètres. 

Nouvelle tournée triomphale en Israël 
pour le Théâtre Bernard de Zurich 

ZURICH. — Après le succès obtenu l'an 
passé en Israël avec sa tournée « Jeu au 
Château», le Théâtre Bernard de Zurich 
a enregistré derechef un second succès 
dans ce pays en présentant, à guichets 
fermés « Patsy » de Barry Conners. La 
troupe a donné des représentations à Tel-
Aviv, Haila et diverses autres localités. 

Devant le succès rencontré tant auprès 
du public que de la critique, la troupe a 
été invitée une troisième lois en Israël. 

Pour une autoroute du Gothard ? 
RAPPERSWIL (ZH). — L'assemblée an

nuelle du groupe du Haut-Lac de la sec-
lion zurichoise du TCS, réunie à Jona 
sous la présidence de M. W. Rechtsteiner, 
a adopté une résolution demandant l'en
couragement de la construction d'une au
toroute du Gothard. 

Les participants estiment qu'il* est 
« scandaleux » que le Conseil fédéral, fai
sant fit d'une résolution adoptée par le 
TCS suisse dans son ensemble, laisse traî
ner les choses. L'assemblée demande aux 
organes compétents du TCS d'intervenir 
une fois encore auprès des autorités fé
dérales et de faire une propagande inten
sive dans les organes de presse du TCS. 

Joute électorale animée à Zurich 
ZURICH. — La campagne menée par les 

deux candidats pour l'accession, le 1er fé
vrier, au siège laissé vacant par M. Ernst 
Brugger s'annonce animée et haute en cou
leur. 

Les partisans de M. Walter Renschler 
(socialiste) sillonnent le canton dans une 
camionnette bardée d'inscriptions faisant 
halte dans de nombreuses localités afin 
d'informer directement le public sur le 
candidat de la gauche. Les fanfares seront 
également de la partie, indique encore le 
comité de soutien, présidé par M. Urs Em-
menegger. 

Quant au candidat radical, M. Kuenzi, 
il a choisi le téléphone pour « entrer di
rectement en contact avec l'électeur ». Dès 
le 22 janvier, le candidat sera à disposi
tion des électeurs entre 11 et 12 heures 
pour répondre aux questions. 

Rappelons qu'outre bien entendu, le 
Parti radical, les paysans artisans et bour
geois, les chrétiens sociaux et les démo
crates se sont prononcés en faveur de 
M. Kuenzi, alors que M. Renschler est sou
tenu par son seul parti, l'Alliance des in
dépendants, qui n'était pas arrivée à se 
départager ayant laissé la liberté de vote 
à ses partisans. 

La fidélité des chiens 
n'est pas un vain mot 

WALD (ZH). — Un homme porté disparu 
depuis deux jours, a été retrouvé mort 
lundi dans une cabane près de Wald (ZH). 
Son chien veillait à ses côtés et ne le 
quittait pas. L'homme avait quitté son 
domicile à Wald pour aller se promener 
avec son compagnon et il n'était pas 
rentré. 

L'autopsie a révélé que le malheureux 
est mort d'une crise cardiaque, à la suite 
d'une grippe. 
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E n r 0 U l l rs la lune 

Long comme une 
journée sans pain Le journal de l'avenir 

Portrait du consom
mateur de l'an 2000 

. • • • 

|Qui sait si la prochaine 
génération—montante 
par définition ! — ne s'en
volera pas, en fusée 
«classe touriste», visiter 
la lune ou d'autres 
planètes? 
Malgré les distances, la 
vitesse et l'attrait du 
voyage, nos futurs ex
plorateurs du cosmos 
éprouveront sans doute 
le besoin de savoir ce 
qui se passe sur terre. 
Les vaisseaux spatiaux 
seront certainement 
équipés de la télévision 
et de la radio. Et, bien 
entendu, d'un journal 
spécial. Assez récem
ment, la technique a 
permis l'impression de 
journaux par télécom
mande. Simultanément 
en divers endroits. 
Pourquoi pas dans la 
fusée «classe touriste»? 
Parbip...bip! 

Ne peut-on vivre quatre mois sans journal? 
Nous ne partons pas d'une hypothèse. 
Au cours de ces dernières années, 
New-York connut plusieurs grèves des 
typographes. 
La grève de 1962, qui dura 114 jours, a mis 
en évidence le nombre considérable 
de personnes dépendant des journaux. 

Des milliers de personnes, rédacteurs, 
journalistes, employés de bureau, 
d'expédition, vendeuses de kiosques, 
messagers, crieurs de journaux et combien 
d'autres, se trouvèrent d'un jour à l'autre 
sans travail. 

Coupés de leur clientèle, les commerçants 
subirent des pertes énormes. On parle de 
250 millions de dollars, mais ce chiffre 
est certainement au-dessous de la réalité. 

Malgré les chaînes de radio et de télé
vision, prises d'assaut et impuissantes à 
endiguer le flux des demandes. On vit 
réapparaître les crieurs publics, les 
majorettes publicitaires, les hommes-
sandwich. Les vendeuses descendaient 
dans la rue ou s'installaient dans les 
vitrines, ardoises en main. 

Privées de leur guide quotidien, les 
ménagères avaient perdu le sens de 
l'orientation, n'achetaient que le strict 
nécessaire. Plus de journal, plus de publi
cité, plus de contact entre l'offre et la 
demande, plus de service au consomma
teur. 

Plus de programmes de cinéma, de 
théâtre, plus d'offres d'emploi. Plus rien 
qu'une immense tristesse sur tous les 
visages. 

A l'aube du 115e jour, New-York retrouvait 
enfin ses journaux et... son sourire. 

Les Japonais tentent en ce moment un 
essai particulièrement audacieux: l'im
pression d'un journal au domicile de 
l'abonné. Rien de moins. Pas de rotative 
au salon. Les voisins n'apprécieraient 
guère! Un petit appareil à reproduire, 
dernier cri d'une technique raffinée et mû 
par télécommande. Le contenu du journal, 
automatiquement envoyé par la rédaction 
à chaque abonné, est reporté, page après 
page, sur un rouleau de papier. Ainsi, le 
lecteur reçoit-il les toutes dernières nou
velles en un temps record. Tenons-nous 
là le journal de l'avenir? Peut-être bien. 
Sous quel aspect se présentera-t-il? 
Certainement en plusieurs couleurs. Les 
images seront sans doute à trois dimen
sions. Il est même possible que le titre du 
journal et les annonces soient phospho
rescents. 

Quelle que soit l'évolution de la technique, 
le journal régional ou local conservera 
sa place et sa raison d'être. L'homme de 
demain continuera de s'intéresser aux 
menus faits de sa petite ville. A la vie 
économique de ce coin de terre auquel 
il est profondément attaché. 
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La technique avance à pas de géant, mais 
la médecine progresse aussi. Notre durée 
moyenne de vie est de beaucoup supé
rieure à ce qu'elle était autrefois. Même 
à un âge avancé, l'homme de l'an 2000 
sera encore relativement jeune, en bonne 
santé et entreprenant. 

Jl faut s'attendre à ce que, dans quel
ques dizaines d'années, la structure des 
consommateurs subisse une profonde 
transformation. Le groupe d'âge allant de 
15 à 65 ans, celui qui travaille régulière
ment et gagne sa vie, ne changera 
numériquement guère. Mais la masse des 
plus âgés aura certainement doublé. 
Grâce à des prestations sociales plus 
généreuses et à l'apport de la science 
médicale, «vieillesse voudra et pourra». 
Avec ces moins jeunes, naîtra une nou
velle classe de consommateurs, pour qui 
il faudra, sans doute, prévoir de nouveaux 
produits, de nouvelles formes de vente, 
d'achat et de livraison. 
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Annonces etautomation 
[Face au progrès qui révolutionne notre 
| manière de vivre, nous aimons pourtant à 
I garder nos chères vieilles habitudes. 

Revenons à nos 
moutons 
Existera-t-il un jour un quotidien pour 
voyageurs interplanétaires? La chose est 
fort possible. Ce qui est certain, c'est que 

Les grands-pères de l'an 2000 n'accep
teront jamais que ia technique fume la 
pipe ou sirote les trois décis à leur place. 
Et grand'mère continuera de lire les 
annonces de son journal pour y découvrir 
les propositions avantageuses du marché. 
Pour préparer ses menus, probablement 
plusieurs jours à l'avance (car chaque 
ménage possédera son congélateur), 
grouper ses achats. Peut-être y aura-t-il 
dans chaque immeuble un robot-commis
sionnaire que l'on enverra aux provisions 
chez l'épicier ou le charcutier. Peut-être 
choisirons-nous notre dessert du dimanche 
sur un écran de télévision. Peut-être même 

commanderons-nous électroniquement 
les croissants du petit-déjeuner, livrés en 
dix secondes à.domicile, par tube pneu
matique. Tout frais, tout chauds! Et qui 
sait si les annonces du journal ne 
porteront pas un numéro de livraison? 
Automatique, évidemment. S'imaginait-on, 
il y a 75 ans, que la télégraphie sans fil 
puisse, un jour, devenir réalité? 

Les techniciens trouveront bien le moyen 
de simplifier encore et d'accélérer tout ce 
qui peut l'être. Car, pour le commerçant, 
le consommateur de l'an 2000 restera tou
jours l'enfant chéri, objet de toutes les 
sollicitudes. 

le journal de l'avenir bénéficiera de toutes 
les découvertes de la science. Mais, quels 
que puissent être son visage ou les 
techniques qui présideront à son impres
sion, ce journal gardera toujours sa 
personnalité. Comme aujourd'hui. Il ne 
s'adressera pas à une masse anonyme, 
mais à des cercles de lecteurs scienti
fiquement choisis. Comme aujourd'hui, le 
commerçant de demain choisira minu
tieusement les journaux qui porteront ses 
annonces vers une clientèle définie: sa 
clientèle. 

Interplanétaire ou non, le journal restera 
un journal. Avec son caractère bien à lui. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

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

• 
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é d i t o r i a u x , fonds , a r t i c l e s e t c h r o n i q u e s 

A c t u a l i t é s 

MODE 
par Michel JACCARD 

ON va de nouveau nous changer nos 
bonnes femmes. 

L'escalade — le terme prend ici tout son 
sens — ne pouvait aller plus haut. 

Le « maxi-mini » étant atteint, il fallait 
trouver autre chose. 

Fidèle à un mouvement populaire, la mo
de fait repartir nos compagnes à zéro. 

Les voici affublées du long manteau de 
nos mères-grand. Elles sont amusantes à 
voir. Point encore accoutumées à revêtir 
tant de tissu à la fois, elles affectent, avec 
une fausse décontraction, une démarche 
de cosaque. Elle ressemblent à ces 
fillettes qui, jouant aux grandes per
sonnes, se pavanent dans les amples vête
ments de leurs mères. 

Le spectacle de la rue en est devenu at
tendrissant. 

Notez qu'il y a, dans cette révolution, 
un accent social. 

Jusqu'ici, les « minettes », en contrai
gnant leurs aînées à les imiter, mettaient 
toute une génération dans l'embarras. La 
mini-jupe, ça va bien jusqu'à un certain 
âge, mais après ? 

Qui dira jamais les affres vécues, ces 
dernières années, par celles qui sont jeu
nes depuis un assez long temps ? 

Elles vont pouvoir prendre leur revan
che dans ces manteaux — et ces robes 
— d'aïeules. 

... Mais en quoi, direz-vous, ces remar
ques badines intéressent-elles cette rubri
que, plus volontiers dédiée à des sujets 
sérieux ? 

En ceci, tout d'abord, que le beau sexe, 
parvenu à un joli degré d'émancipation 
(pilule et salaire égal) conserve, au ni
veau de la mode, son bienheureux esclava
ge. On veut partager le pouvoir politique 
(en quoi nous sommes pleinement d'accord) 
mais on veut aussi, parallèlement demeurer 
soumises à la tyrannie du couturier. 

Et nous voici devant le paradoxe de 
notre époque. 

SI, dans tous les autres domaines, le 
consommateur a conquis sa maturité et 
Imposé le dialogue avec le fabricant, dans 
l'industrie dite de luxe, les relations sont 
celles encore du seigneur et du serf. 

L'exemple de l'automobile est à cet 
égard significatif. 

L A voiture, objet de luxe voici quelque 
10 ou 20 ans, est aujourd'hui un pro

duit de masse. Mais on continue à la con
cevoir sans considération de l'opinion des 
usagers. 

Mitonné dans le secret des laboratoires 
et des souffleries, le nouveau modèle est 
soigneusement camouflé sous une carros
serie « bidon ». Ainsi déguisé, il affronte 
des milliers de kilomètres dans le secret 
du grand nord ou l'aridité du désert. Nul 
ne doit rien connaître à son propos — et 
surtout pas le futur usager ! On • monte 
bonne garde à la porte des usines, aussi 
secrètes et protégées qu'une centrale ato
mique expérimentale. 

Et puis, voici le grand jour, le jour « J ». 
En grande pompe, à travers une impo

sante conférence de presse, on dit tout 
sur le nouveau-né qu'un imminent salon 
international portera sur les fonts baptis
maux. 

Les chroniqueurs spécialisés sautent sur 
le véhicule, puis sur leur plume, et dé
crivent, avec plus au moins de sévérité, 
les qualités et les défauts de l'enfant. 

Assimilé à une immense nursery, le peu
ple des consommateurs est ensuite invité 
à applaudir et à acheter le nouveau jouet. 

Et ma foi tant pis s'il y a ça et là, quel
ques déceptions. 

Pourquoi ce verrou de contact mal pla
cé ? Pourquoi ce frein à main malaisément 
accessible et de maigre efficacité sur une 
forte pente ? Pourquoi ce cendrier ridicule
ment petit et, privé, la nuit, du moindre 
éclairage ? Pourquoi ce volant massif qui 
cache le tableau de bord ? Pourquoi ces 
vitesses au volant, alors que chacun les 
voudrait au plancher ? Pourquoi cette roue 
de secours envahissante et mal placée î 
Pourquoi cette aération compliquée et bien 
inférieure au plus au plus simple déflec
teur ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? 

Simplement, on vient de le voir, parce 
que l'état d'esprit des constructeurs n'a 
pas suivi la révolution du marché. On 
fait les voitures de l'homme comme on fait 
les manteaux ou les robes de la femme : 
dans le mystère, réputé source de ravisse
ment. 

Ce paradoxe, nous l'avons exposé récem
ment aux responsables d'une grande firme 
Italienne. Ils l'ont reconnu. Et affirmé que, 
bientôt, avant de produire une automobile, 
on prendrait l'opinion de ceux qui la con
duiront. 

L'annonce de cette révolution valait bien 
un « papier », non ? 

M. J. 

LA VOTATION FEDERALE 

OUI A U RÉGIME DU SUCRE 
par Raymond JUNOD, conseiller national 

L'encouragement de la culture de la betterave sucrière, en relation avec l'approvision
nement du pays en sucre, fait l'objet d'arrêtés fédéraux périodiquement adaptés aux 
circonstances par les Chambres fédérales. 

Ainsi, le dernier arrêté fédéral sur lequel se fondait l'actuel régime du sucre est 
arrivé à échéance le 30 septembre dernier. C'est pourquoi les Chambres fédérales ont 
adopté un nouvel arrêté lors de leur session de juin et ont fixé son entrée en vigueur 
au 1er octobre 1969, sa validité étant arrêtée à cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 1974. 

Le 2 octobre 1969, l'Alliance des indé
pendants a déposé à la Chancellerie 57 000 
signatures afin de demander que ce nou
vel arrêté soit soumis à une votation 
populaire. La première conséquence de 
l'aboutissement de ce référendum est de 
suspendre la mise en vigueur de l'arrêté : 
il en résulte que la récolte 1969 devra 
être financée par un régime transitoire que 
les Chambres ont adopté à la session de 
décembre. 

De quoi s'agit-il ? 
Dans les grandes lignes, voici les princi

pes iondamentaux sur lesquels se fonde 
notre économie sucrière indigène : 

Le commerce du sucre est libre, en 
Suisse, la seule contrainte imposée aux 
importateurs étant de constituer des stocks 
de réserves obligatoires. 

En raison du prix mondial du sucre dont 
le cours est extrêmement variable 
(Fr. 120.— en 1951 lors de la crise de Corée, 
Fr. 75.— en 1954, Fr. 120.— en 1957 lors 
de la crise de Suez, Fr. 60.— à fin 1961, 
Fr. 160.— en 1963 lors de la crise mondiale 
du sucre, Fr. 49.— en septembre 1968 et 
de l'ordre de Fr. 75.— aujourd'hui) des 
dispositions doivent être prises si l'on veut 
pouvoir assurer l'écoulement de la pro
duction indigène. 

Quelles sont ces dispositions? 
1. Limiter la production du pays à un 

certain niveau d'auto-approvisionnement, 
ce taux étant fixé aux environs de 20 °/o, 
ce qui est le taux le plus bas de tous les 
pays d'Europe. A titre de comparaison, la 
France produit le 168% de ses besoins 
en sucre, la Belgique le 164 %, le Dane
mark le 163%, l'Italie le 76%, la Suède 
le 84%, la Grande-Bretagne le 35%. 

2. Fixer les prix à la production de ma
nière que, dans les limites de contrats de 
cultures conclus avec les deux fabriques 
d'Aarberg et de Frauenfeld, le planteur 
reçoive une rémunération couvrant en 
principe les frais de production calculés 
sur une période de trois ans. 

3. Prévoir les moyens financiers néces
saires pour assurer la viabilité de l'écono
mie sucrière indigène : en obligeant les 
fabriques à acheter la marchandise de base 
à des prix fixés par le Conseil fédéral, 
d'une part, et à vendre ensuite leur sucre 
au prix mondial augmenté des taxes et 
droits de douane d'autre part, l'on con
damne ces fabriques à faire des déficits 
lorsque le cours mondial est bas comme 
c'est actuellement le cas. 

Le nouveau régime 
Ces principes admis, en quoi le nouveau 

régime se distingue-t-il de l'ancien ? 
Essentiellement sur deux points : 

1 1 1 . • 

c h r o n i q u e 3 
La campagne électorale est ouverte 

(De notre correspondant à Londres, René ELVIN) 

Persônne^ne s'y est trompé : le dis
cours prononcé par M. Harold Wilson 
à Swansea est le coup de pistolet an
nonçant le départ de cette course de 
grand tond qu'est la campagne électorale. 
Le lieu — celui-là même où il avait ex
posé son programme il y a cinq ans — 
comme aussi le style de son nouveau 
message soulignaient tous deux l'impor
tance de l'occasion. Et, comme pour 
mettre les points sur les « i », il se Ht, 
deux jours plus tard, longuement inter
viewer à la télévision, ce qu'il n'avait 
pas fait depuis de nombreux mois. Les 
paris sont ouverts. 

Et pas seulement les paris : la course 
est plus ouverte qu'on n'aurait pu le 
penser il y a quelques mois, quand les 
élections partielles et les sondages de 
l'opinion publique indiquaient le parti 
travailliste comme étant, comme dit 
l'adage populaire, au quatrième dessous. 
Depuis, il a rattrapé quelque chose de 
son retard, et le plus curieux est que ce 
rétablissement n'est dû en aucune ma
nière à un revirement de sa politique : 
les palinodies du gouvernement qui, 
après avoir juré ses grands dieux qu'il 
n'allait en aucun cas démordre de son 
projet de rélorme des syndicats, a piteu
sement capitulé devant eux, n'étaient pas 
laites pour rehausser son crédit. Le re
lèvement partiel de sa cote est unique
ment imputable au lait que la balance du 
commerce extérieur a, depuis le mois 
d'août, retrouvé son équilibre et même 
un solde créditeur de quelque 350 mil
lions de livres pour 1969 qui, selon les 
augures, pourrait dépasser 500 millions 
en 1970. 

• De toute évidence, ce rétablissement 
est l'œuvre des Britanniques eux-mêmes 
et non de leur gouvernement, qui non 
seulement ne contribue en rien aux expor
tations, mais bien au contraire est respon
sable d'une grande partie des dépenses 
à l'étranger que les exportateurs doivent 
compenser par leurs ventes et leurs ser
vices. Mais il est tout naturel que le 
cabinet, comme la mouche du coche 
«s'en attribue uniquement la gloire», et 
il laut reconnaître que M. Wilson l'a lait 
avec sa virtuostié verbale coutumière. 11 
n'a pas manqué de planter des banderilles 
dans l'encolure de son adversaire poli
tique, en rappelant que, lorsque les con
servateurs étaient au pouvoir en 1964, le 
délicit était, selon lui, de 800 millions de 
livres. Ce qu'il n'a pas dit, bien entendu, 
est que le changement a été accom
pagné d'une dévaluation de la devise 
sterling — la troisième décrétée par un 
gouvernement travailliste — et par une 

augmentation du coût de la vie plus 
élevée, durant les cinq ans de sa gestion, 
que durant les treize ans du régime con
servateur. En même temps, les impôts 
doublaient, alors qu'ils avaient plutôt 
diminué sous leurs prédécesseurs. 

C'est ce que ces derniers n'ont pas 
manqué de souligner à leur tour ; et, au 
point de vue électoral, il laut convenir 
qu'ils tiennent le bon bout : le plus ré
cent sondage de l'opinion publique in
dique une avance de 11 % en leur la
veur qui si elle était maintenue au jour 
des élections générales, assurerait leur 
retour au pouvoir avec une très conlor-
table majorité. 

Les raisons qui militent à leur avan
tage sont aisées à comprendre. Alors que 
la balance du commerce extérieur est un 
concept abstrait dont la compréhension 
exige un eliort intellectuel, alors que le 
gros des électeurs anglais n'aiment pas 
se fatiguer les méninges, la hausse du 
coût de la vie et des impôts altecte la 
poche d'un chacun. El, chose curieuse, 
alors qu'auparavant le lise ne touchait 
guère, directement, qu'une minorité 
d'aristocrates, de bourgeois, de lonction-
naires dits « à col blanc » et de gens 
aisés, il s'en prend maintenant aux 
ouvriers, dont les salaires largement 
augmentés les placent aujourd'hui fer
mement parmi les contribuables astreints 
à l'impôt sur le revenu. N'ayant jamais 
eu à le payer auparavant, ils s'estiment 
lésés, et ils expriment leur mécontente
ment à l'égard du gouvernement en 
s'abstenant de voter pour lui, d'où les 
résultats désastreux pour le travaillisme 
de certaines élections partielles.. 

Mais celles-ci sont une chose, les 
élections générales en sont une autre, 
et il n'est pas du tout certain que les 
classes autrefois dites laborieuses prê
ter er ont voir les tories au pouvoir plu
tôt que les travaillistes. Il est vrai que le 
chef des conservateurs, M. Edward Heath 
(qui vient de connaître un regain de po
pularité du fait de la victoire de son 
yacht dans une grande régate en Aus
tralie) a promis de réduire les impôts, 
mais M. Harold Wilson l'a adroitement 
mis au délit de dire comment -il comp
tait s'y prendre, car jusqu'à présent le 
seul engagement formel que M. Heath 
ait pris a été le maintien de la présence 
britannique en Externe-Orient, qui ne 
saurait manquer de coûter gros. Compte-
t-il peut-être, suivant la formule célèbre, 
demander davantage au fisc et moins au 
contribuable ? 

René ELVIN. 

1. L'ancien arrêté fixait à 380 000 tonnes 
le plafond de la production indigène de 
betteraves sucrières. Le nouvel arrêté, lui, 
fixe une double limitation : en volume, en 
portant celui-ci à 450 000 tonnes, et sous 
certaines conditions à 500 000 tonnes, et en 
surface, puisque les contrats de cultures 
ne peuvent être conclus que pour 10 000 
hectares au maximum. Soulignons en pas
sant que cette extension a une portée plus 
juridique que pratique, puisque l'an der
nier une surface de 9000 hectares a permis 
une production de 430 000 tonnes. 

2. Le financement du déficit des sucre
ries : 

Selon l'arrêté qui est arrivé à échéance, 
ce déficit, déduction faite des réserves des 
sucreries, était à la charge de la Confé
dération à concurrence de 20 millions de 
francs par année au plus. 

Selon le nouvel arrêté, le financement 
est assuré de la manière suivante : indé
pendamment de la mise à disposition des 
réserves des sucreries, pour autant que 
celles-ci existent, la Coniédération peut 
être appelée à iaire une avance initiale 
de 20 millions de francs. 

Mais si cette somme ne suffit pas, en 
raison de la baisse des cours mondiaux 
notamment, une nouvelle contribution 
fédérale de 5 millions de irancs au maxi
mum pourra être consentie selon le dis
positif suivant : 

Pour chaque tranche d'un million sup
plémentaire, le consommateur sera appelé 
à payer un centime par kilo de sucre, 
tandis que le producteur recevra 8 cen
times de moins par quintal de betteraves. 

Ainsi, la mise en application complète 
de ce dispositif se traduirait par une con
tribution fédérale de 25 millions de francs, 
par une participation du consommateur 
de 5 centimes par kilo et par une retenue 
de 40 centimes par quintal de betteraves. 

C'est à cette solution, mais non sans 
vives discussions que les Chambres se sont 
ralliées à de fortes majorités. 

Cette solution n'est en fait qu'un compro
mis entre des intérêts qui, par la force 
des choses, sont divergents, qu'il s'agisse 
de ceux du contribuable, de ceux du 
consommateur, de ceux du producteur ou 
encore de ceux de l'industrie de transfor
mation. 

Une production parfaitement adaptée à 
nos conditions de sol et de climat. 

A cet égard, j'aimerais retenir quelques 
points essentiels : 

1. Sur le plan de la politique agricole 
tout d'abord, la culture de la betterave 
sucrière revêt une importance toute par
ticulière. S'agissant d'une plante sarclée, 
elle permet de maintenir un état de cul
ture nécessaire à l'équilibre des produc
tions animale et végétale, équilibre qui est 
au centre de nos préoccupations en ma
tière de politique agricole et d'orientation 
des productions. De plus, cette plante est 
parlaitement adaptée à nos conditions de 
sol et de climat, à tel point que, grâce 
aussi aux efforts réalisés sur le plan tech
nique, les planteurs suisses détiennent 
deux records sur le plan européen, l'un 
pour le rendement en quintaux par hec
tare, l'autre pour la teneur en sucre. 

Sur le plan économique encore, le plan
teur suisse de betteraves reçoit une rému
nération très voisine des producteurs du 
Marché commun. C'est d'ailleurs la seule 
production suisse qui soit concurrentielle 
par rapport aux pays de la Communauté 
économique européenne. 

2. Nos deux fabriques travaillent à des 
conditions qui soutiennent favorablement 
la comparaison avec les fabriques étran
gères. 

(Suite en page 10) 

p o l i t i q u e é t r a n g è r e 

Gastronomie 
Voulez-vous inv i ter des 
connaissances dans vos bu
reaux, entrepôts, usines, etc. ? 
Désirez-vous offrir un apéritif, 
des amuse-bouches, un repas 
complet ? 

Adressez-vous à notre 

SERVICE 
TRAITEUR 

Nous résoudrons volontiers le 
problème pour vous. 

CE M 
Restaurants -Traiteurs 

2, place de la Gare 

"STATU QUO" 
EN EUROPE 

Après l'enterrement de première classe 
que la récente session du Conseil de l'al
liance atlantique avait réservé à la pro
position soviétique d'une conférence in-
ter-européenne sur la sécurité, Moscou 
vient de relancer son projet. 

Déclarations, allusions, articles inspirés 
(comme toujours) de la presse russe sont 
venus reprendre le thème de la sécurité 
en Europe. La crise tchèque de 1968 a 
sérieusement inquiété l'URSS quant à la 
slabilité de l'ordre établi en notre con
tinent ensuite de la victoire de la coalition 
anti-allemande, ordre qui a trouvé son ex
pression dans les décisions intervenues à 
Yalta, en 1945, et prises par le trio des 
vainqueurs : Roosevelt, Churchill et Sta
line. 

L'invasion de la Tchécoslovaquie en 
août 1968 a été un réflexe direct et im
médiat de la grande peur ressentie au 
Kremlin devant la possibilité d'un écrou
lement, tel un château de cartes, de l'em
pire soviétique édifié à l'est de l'Elbe. Et 
ce n'est pas un hasard, si l'intervention à 
Piague, Brunn et Bratislava a été suivie 
sur le champ d'une relance du projet d'une 
conférence européenne sur la sécurité. 
Sécurité pour l'URSS et les pays satellites, 
par la consécration du « statu quo » en 
Europe. 

Du côté occidental, et bien que nul ne 
songe plus aujourd'hui à refouler l'empire 
soviétique jusqu'à ses frontières de 1939, 
la « légalisation » de la situation présente 
avec toutes les injustices qu'elle comporte, 
ne suscite pas le moindre enthousiasme. 
D'autant plus qu'en retour Moscou n'offre 
que des pactes de non recours à la force, 
soit autant de chiffons de papier, du genre 
des « fameux » pactes de non-agression 
d'avant-guerre. 

Mais refuser la conférence, serait faire 
le jeu de la propagande communiste, qui 
trouverait dans un tel refus un magni
fique instrument de propagande et de pu
blicité. Alors, on est d'abord abrité à 
l'Ouest derrière la nécessité d'une pré
paration approfondie d'une conférence 
aussi vaste que celle proposée par l'URSS 
et les pays du pacte de Varsovie. Argu
ment solide et qui a dû être admis à 
Moscou. 

Ensuite, il a été fait état de la partici
pation obligatoire des Etats-Unis et du 
Canada — membres de l'OTAN — à une 
réunion du genre de la conférence sur la 

. sécurité. Alors même que du côté sovié
tique on aurait pu s'y opposer (comme on 
l'aurait fait il y a quelques années encore) 
avec la prétexte que la conférence était 
« européenne », cette fois Moscou a dé
claré d'emblée mais confidentiellement à 
Washington, qu'il n'y aurait pas d'opposi
tion de sa part. 

Cette déclaration discrète n'ayant pas 
produit l'impression escomptée, l'URSS a 
tenu à la réitérer publiquement au cours 
d'une conférence de presse — fait très 
rare — organisée la semaine dernière par 
le ministère soviétique des affaires étran
gères. Au cours de cette conférence de 
presse, il a été insisté à nouveau du côté 
soviétique sur l'opportunité de réunir, sans 
retard « inutile » la conférence Inter-euro-
péenne de sécurité. 

La question a du reste fait l'objet de 
discussions à la réunion confidentielle des 
représentants de vingt-huit partis com
munistes européens (y compris la Ligue 
des communistes de Yougoslavie) qui vient 
de se tenir à Moscou et qui a été con
sacrée à différentes questions de politique 
internationale — Proche-Orient, Chine, 
Europe, etc. — alors qu'officiellement elle 
s'est occupée de la préparation des pro
chaines fêtes du centenaire de Lénine. Les 
vingt-huit préconisent, bien entendu, le 
respect du «statu quo » en Europe. 

A l'Ouest, on relève maintenant qu'une 
conférence relative à la sécurité en Europe 
n'aurait de chance de réussir qu'après un 
règlement de la question allemande. Ce 
qui est juste. A Moscou, on réplique qu'il 
suffirait pour cela de reconnaître le fait 
de l'existence de deux Etats allemands en 
Europe. C'est d'ailleurs ce que tout le 
monde reconnaît, sans pour cela pousser 
la reconnaissance de fait jusqu'à une re
connaissance de droit. 

Or, la République dite « démocratique » 
d'Allemagne de l'Est, (RDA) exige cette 
reconnaissance préalable, du moins de la 
part de la République fédérale. Le chan
celier Brandt, qui est allé aussi loin qu'il 
a pu au-devant de la RDA, ne peut — on 
le comprend — se résoudre à un tel pas, 
qui consacrerait et légaliserait la par
tition de l'Allemagne et la division de 
l'Europe. Mais il ne renonce pas à ses 
pénibles efforts d'améliorer les relations 
de l'Allemagne fédérale avec l'URSS et 
les pays satellites. Dans le domaine écono
mique, c'est chose possible — et même 
souhaitable tant à Bonn qu'à Moscou — 
mais dans le strict respect du « statu quo » 
européen. A . Cr. 

CONTINENTAL HOTI 
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n. Pas de hausse... 

Pas de baisse... 

Pas de discount... 
MAÏS ^gg^> VOUS OFFRE 
une gamme prestigieuse de tracteurs 
les plus perfectionnés du monde ! 

DE LA HAUTE QUALITÉ A DES PRIX IMBATTABLES I 

Une gamme complète et spécialement étudiée pour l'agriculture valaisannel 

Ford 2000 Super, 43 CV. SAE \ (Fr. 14 000.—). Ces deux modèles 
Ford 3000 Super, 48 CV. 

Ford 4000 Major, 60 CV. 
Ford 5000 S Major, 75 CV. 

/ en version étroite •< VERGER 

pour le grand domaine. 

FORD vous aide à gagner de l'argent ! 

Demandez une documentation sur 
ces nouveaux tracteurs Ford à une 
des 5 stations de service après-
vente de la vallée du Rhône : 

E. Rasl, Fully, ?' (026) 533 38 - L. Evéquoz, 
Plan-Conlhey, <P (02?) 8 17 55 • P. Gillioz, 
Riddes, <fi (027) 8 77 32 - Ch. Bertholat, 
Saillon, j5 (026) 6 21 51 - F. Vogel, Ville
neuve, ?J (021) 60 18 26. 

FORD reste le pionnier ! 

BON 

Veuillez m 
prix (sans 
et sans vi 
Nom : 
Adresse : 

"envc 

(à envoyer à la 
FORD MOTOR Co S 
Kurvenstr., 8021 

yer prospectus et 
aucun engagement de 

sitej 

Zuri 
liste 
m i l 

A., 
:h) 
des 

part 

Mazout de chauffage 

.. , aatsj a! \B t 
• sas uq ,sà8»mï 

Dès maintenant, nous livrons de nouveau rapi

dement, par camion-citerne, toute quantité de 

mazout aux meilleures conditions ! 

A louer à l'avenue 
de la Gare, 
à Martigny, dès le 
1er février 1970, 

1 studio 
non meublé 
pour le prix de 
Fr. 161 .— 
tout compris. 

S'adresser à 
Alain Gillard, 
agent d'assuran
ces, Martigny, 
tél. 216 71. 

• 
• ' . ' • ' • 

.iv.i;.ci J ^â^M 

* 

Avenue du Midi - Sion 
Tél. (027) 2 1 0 2 1 

P 36-5213 

A vendre à Saint-
Pierre-de-Clages 

4000 m2 

de vigne 
en plein rapport. 
Ecrire sous chiffre 
PC 30 706-36 
à Publicitas S. A., 
1951 S ion. 

P 36-30706 

On cherche pour 
Fully 

personne 
pouvant donner 
des cours de piano 
au domicile de 
l'élève. 

Tél. (026) 5 36 69. 
P 36-90052 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

HORLOGERIE 

OPTIQUE 

BIJOUTERIE 

MARTIGNY 

G. GIRARD 
Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 
Réparations rapides et soignées 

Pour la succursale de Martigny 

les Chaussures 

• BALLY 
^ • © t f ^ ' n 3 /A\ 

demandent 

VENDE 
Ambiance de travail agréable 

Place stable et intéressante 

Offres et renseignements à 

CHAUSSURES BALLY-AROLA 
Place Centrale - 1920 Martigny - Tél. (026) 2 21 31 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P 7601 S 

ne fait pas de fils 

C'est donc le fromage 
à râper idéal pour 
gratins et pâtes, comme 
pour potages et sauces. 

. 
'imsf 

Le sbrinz, 
le plus étonnant des fromages -e» 

llliHlillllllllï 

Chez Maret-Visentini — Fully 
Téléphone (026) 5 34 40 

au rabais 
:oul sers 

CM 

u 
o 

Ï /S 

Exceptionnellement 
pour dames et messieurs jusqu'à 2 5 % de rabais 
sur nos manteaux lapins et moutons retournés 

Li spécialiste du meuble rustique 

Directement du fabricant, sans intermédiaires, donc à des prix 

incomparables, nous nous occupons de vous livrer tout mobilier de 

votre chalet ou appartement de vacances. 

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

A' 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection • Réparations 

Housses pour toutes voitures 

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

Avenue du Grand-Saint-Bernard 

A louer à Sion, à l'avenue de la Gare, 
un 

local de 160 m2 

pour bureau, au rez-de-chaussée. 

Ecrira sous chiffre PA 30 690 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-30690 

Auberge de la Belle-Ombre 
Pont de Bramois 
Téléphone f027) 2 40 53 

La raclette du patron 
Les menus du chef 

Les meilleurs vins 
La meilleure ambiance 

La station self-service 
Les chambres au prix modestes 

Les (eux de quilles 
Le parc à voitures 

Famille G. Dayer, propriétaire 

Le service n'est pas compris I 
P 36-1280 

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir 

EMPLOYÉE DE COMMERCE 
capable et de confiance, pouvant 
travailler seule. 

Travail à la demi-journée ou éven
tuellement à temps complet. 

Ecrire à la case postale 260, 
1951 Sion. 

P 36-5001 
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UN EXEMPLE QUI MÉRITE D'ÊTRE SUIVI 

L'opération "Diagnostic" 
lancée par Volkswagen 

Malgré les assauts d'une concurrence toujours plus redoutable, Volkswagen conserve 
la première place dans l'industrie automobile européenne avec une production annuelle 
de près de 1 800 000 véhicules. Mises bout à bout, les chaînes de montage de l'usine 
géante de Wolfsbourg auraient une longueur de plus de 200 kilomètres I 

L'une des raisons du succès de la giande firme allemande c'est, depuis de longues 
années déjà, la qualité et l'essor quasi-mondial du réseau de distribution de la 
marque et du service après-vente. Le client VW est assuré de trouver partout sur 
son chemin une agence qui prendra soin de son véhicule et qui en connaît tous les 
rouages. 

Pour rester à la hauteur de sa réputation dans ce domaine, Volkswagen a lancé, 
dès le début de cette année 1970, sa vaste opération : « Diagnostic » que nous vou
drions présenter danc cette page. 

par J.-P. THEVOZ 

Les mécaniciens comme les 
chirurgiens 

Le diagnostic, nous dit Larousse, c'est 
l'Identification d'une maladie par ses symp
tômes. 

Ce n'est pas la première fois que l'on 
établit un rapprochement entre les chirur
giens des hôpitaux et les mécaniciens des 
garages. Les uns comme les autres, pen
chés sur un corps malade ou sur un méca
nique défectueuse, cherchent à connaître 
les causes du mal pour mieux y remédier. 

En quoi consiste donc l'opération « Diag
nostic VW » ? 

Depuis le 1er janvier, l'ensemble des 
agences Volkswagen d'Europe occidenta
le exécutent les services et les travaux 
d'entretien selon une méthode révolution
naire (dont on trouvera plus loin le détail) 
et qui a été rendue possible par la techni
que moderne : le diagnostic systématique. 

On a mis pour cela à contribution des 

appareils de contrôle et de mesure ultra

sensibles. La voiture est ainsi examinée 

« de la tête aux pieds » et l'on obtient 

avec rapidité et précision un constat de 
son état réel ainsi que la garantie de sa 
sécurité de marche. 

Un rapport d'expertise qui ressemble 
à une fiche de température 

Voyons comment fonctionne le banc de 
diagnostic dans l'une des agences de la 
marque. 

La VW vient se placer sur les guides qui 

auto magazine 

L'utilisation des phares antibrouillard 
en Europe occidentale 

L'hiver s'est abattu sur le pays. Cela 
représente pour l'automobiliste devant se 
déplacer en voiture des conditions de cir
culation rendues plus diliieiles en rai
son de la présence de nappes de brouil
lard, plus ou moins étendues, plus ou moins 
denses. Dans de telles circonstances, les 
phares antibrouillard constituent une aide 
bienvenue en facilitant la conduite. Tou

tefois, les conditions d'utilisation de ces 
phares supplémentaires sont régies difté-
remment selon le pays d'Europe dans le
quel on circule. Ces différences peuvent 
être sensibles et c'est la raison pour la
quelle vous trouverez résumées ici les 
prescriptions d'utilisation en vigueur dans 
les principaux pays d'Europe occidentale. 

Pays 
Belgique)6) 
République fédérale ail 
Danemark 
Finlande(') 
France (*) 
Hollande;») 
ltalie(«) 
Norvège 
Autriche 
Suède 
Suisse(") 

Utilisation avec 
feux de 
position 

oui(!) 
oui(') 
oui(') 
oui(') 
oui(») 
oui 
oui(') 
oui(') 
oui(') 
oui(') 
oui(>) 

Codes 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

non 
non 
oui 
non 
oui 
non 

Grands 
phares 

oui 
non 
oui 
oui 
oui 
non 
non 
oui 
non 
oui 
oui 

Utilisation autorisée 
En cas de 
brouillard 
seulement 

ou de chutes 
de neige 

oui 
OUI 
OUI 

oui(2) 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

oui 
oui 
oui(3) 

Egalement par 
temps clair sur 

tronçons 
sinueux 

oui 
non 
oui 
non 
oui(4) 
non 
non 
oui 
non 
oui 
oui 

la mettent à portée de tous les instruments 
de contrôle, et le mécanicien-expert com
mence son travail. 

Ultra-sensibles, les. appareils font leur 
office : compteurs, cadrans, miroirs, Ins
truments opUques, projecteurs et outils 
spéciaux garantissent un diagnostic com
plet 

Déchiffrant aussitôt le langage des ai
guilles et des signaux divers, le mécani
cien-expert inscrit les résultats sur un rap
port d'expertise qui fait un peu penser à 
la fiche de température d'un malade. 

Plus précis que le plus méticuleux des 
mécaniciens, les appareils ont tôt fait de 
déceler jusqu'à la plus petite anomalie, 
sans le moindre risque d'erreur. 

C'est un réel plaisir que de voir ainsi 
sa voiture « répondre » à toutes les solli
citations simultanées des engins de con
trôle. Et la comparaison de tout à l'heure 
avec les milieux médicaux nous revient à 
l'esprit devant ce banc de diagnostic qui 
fait un peu penser aux installations perfec
tionnées de nos hôpitaux pour établir, par 
exemple, un électro-cardiogramme... 

Des avantages substantiels 
Les avantages de ce système sautent 

aux yeux. 

Désormais, votre voiture ne risque plus 
d'être à la merci d'une sorte de loterie 
suivant l'humeur ou les connaissances du 
mécanicien de service. Les garages de la 
firme peuvent désormais s'appnyer sur 
un diagnostic précis et objectif des véhi
cules à entretenir. 

En outre, le degré d'usure des pièces les 
plus sollicitées est fixé de façon rigou
reuse et les avaries éventuelles sont dé
celées à temps. Ce qui évite des répara
tions ultérieures plus onéreuses. 

Le diagnostic VW est même si précis 
qu'il autorise des prévisions : le proprié
taire d'un véhicule sait en tout temps si 
une réparation s'impose ou s'il peut en
core rouler quelques dizaines ou centaines 
de kilomètres sans danger. C'est tout gain 
pour la sécurité routière en général et 
pour le portefeuille de l'automobiliste 
intéressé en particulier. 

A noter un autre avantage et non des 
moindres : tout acheteur d'une voiture 
neuve bénéficie d'une prestation unique : 
cinq bons gratuits pour un diagnostic. 
Autrement dit, tout acheteur d'une voiture 
peut rouler 40 000 kilomètres sans dé
penser un centime pour les diagnostics 
périodiques I 

Volkswagen est la première marque au
tomobile à réaliser une méthode d'ana
lyse à la fols approfondie et cent pour 
cent objecUve. Pour le plus grand bien de 
la clientèle des garages, puisse cet exem
ple être suivi par d'autres grandes mar
ques I 

J.-P. THEVOZ. 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER 

La "MERCÉDÈS-BENZ SS" de 1928 

') Lorsque l'on se trouve en présence de deux phares antibrouillard, le rebord extérieur 
de la source lumineuse ne doit pas être plus éloignée de 40 cm. du point le plus 
large du pourtour du véhicule. 

*) Ou pluie ou tourbillons de poussière. 
') Ou forte pluie. 
') Exclusivement en dehors des localités ; passer aux feux de codes en cas de croi

sement. * 
*) Seulement sur routes sinueuses si le temps est clair. 
*) Si l'on n'a qu'un seul phaie antibrouillard, celui-ci ne peut être utilisé. . 

Considérée aujourd'hui comme un chef-
d'œuvre de la construction automobile, 
j'étais à vrai dire une voiture prestigieuse 
avec mon moteur de 7069 eme, de six cy
lindres à arbres à cames en tête, surali
menté par un compresseur. Ce qui me 
procurait la puissance, fabuleuse à l'épo
que, de quelque 200 CV à 3200 t/min. 

Dans ma version la plus poussée, je dé
passais allègrement le 200 à l'heure. A 
mon volant, le célèbre pilote Caraciola 
acquit ses plus beaux titres de gloire. 

Je fais maintenant l'admiration des vi
siteurs du Musée Mercedes à Stuttgart, 
qui ne se lassent pas de contempler mon 
long capot et mes lignes aussi agressives 
qu'au premier jour. 

Prochain article: La « Clément-Bavard 1912» 

LAUSANNE 

Place de Milan 

Ch. des Bruyères 4 

Tél. (021) 26 24 45 

BfENFACTURE RAPIDITÉ 
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Féminités Lî  MLMi 

LÀ MODE ITALIENNE 
HEINZ RIVA vient de présenter à Rome sa collection printemps-été 1970. 
Voici une robe de matin en soie naturelle belge. Courte jaquette sans manches, blouse en shan-
tung de soie noire. Echarpe en soie multicolore. (Photo ASIL.) 

FOURRURES 

Thon à l'huile 
Rôti de veau 
Petits pois 
Fromage 
Pommes d'argent 

LE PLAT DU JOUR 
Les pommes d'argent. — Pour 4 person

nes : 8 petites pommes Golden, 3 citrons, 
8 cuillerées à café de sucre, 50 g. de beurre, 
papier d'aluminium (huit morceaux car
rés). 

Epluchez les pommes en les laissant en
tières. Videz-les au centre avec le vide 
pommes. Beurrez-les grassement tout au
tour. Puis posez chacune sur un carré de 
papier d'aluminium assez grand pour pou
voir ensuite les envelopper. Remplissez la 
cheminée creusée au vide-pommes avec 
une cuillerée à café de sucre, un bon mor
ceau de beurre, une forte pincée de zesle 
de citron râpé et mouillez d'une demi-
cuillerée à café de jus de citron. Saupou
drez toute la surface de la pomme avec le 
zeste de citron râpé. Refermez chaque pom
me dans sa papillotte en tournant le pa
pier au-dessus avec art. Mettez à four 
chaud pendant 25 minutes. Laissez un peu 
refroidir avant de servir pour que les con
vives ne se brûlent pas en ouvrant leur 
papillotte dans leur assiette. 

VOTRE SANTÉ 
Si vous souffrez des pieds, ayez recours 

aux bains. 

Bain pour pieds las : 2 litres d'eau d'une 
infusion forte de tilleul préparée à l'avan
ce ef chauffée avant le bain à 37-38 degrés. 

Bain pour pieds sensibles : 2 litres d'eau 
chaude 37-38 degrés dans laquelle on 
ajoute deux poignées de gros sel de cui
sine ou bien deux cuillerées à soupe d'al
cool ou de vinaigre. 

Bain pour les pieds congestionnés : Pren
dre un bain de pieds dans de l'eau de 
cuisson de laitue tiède et salée ou dans 
de l'eau additionnée de gros sel et de bi
carbonate de soude. Effectuez ensuite un 
massage avec de l'essence d'eucalytus. 

CONSEILS PRATIQUES 
Ma chambre est mansardée et le pla

fond descend si bas d'un côté que je ne 
peux m'y tenir debout i c'est donc de la 
place perdue. Comment la récupérer ? 

— De haut en bas avec du contre-pla
qué à un mètre du mur de fond. Ainsi, 
vous construisez un meuble de rangement 
très utile. Vous pouvez également faire 
des rayonnages pour y aménager une bi
bliothèque et une discothèque en les 
égayant de divers bibelots. 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé p o r t 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Cabl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
lapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Maco 
Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
ILS Steel 
Woolwortb 

19. I. 
1125 

460 d 
1005 

95 
1050 d 

360 
20 d 
580 
350 

635 d 
3055 
2000 

1310 d 
630 d 

3900 d 
2700 
555 

280 d 
285 

1050d 
3075 

2250 d 
5300 

108 d 
212 Ut 
270 d 

107 »/l d 
293 d 
440 d 

349 
175 d 
321 d 
346 d 
286 d 
123 d 
1562 

177 d 
155 

249 d 
195 d 

225 
71 d 

138 '/i d 
142 

268 '/f 
156d 

147 Vi 
158 d 

20. I. 
1125 

460 d 
1010 

95 
1050 d 
355 d 

20 d 
580 d 
340 d 

640 
3050 
2010 
1300 

640 d 
3900 
2700 

550 d 
280 d 

285 
1050 d 
3075 d 
2250 d 

108'/t 
212 

268 d 
107 >/t d 

293 d 
437 
346 

172 d 
316d 
346 d 
286 d 
122 d 
1505 
176 

154 d 
246 

194 d 
224 d 

71 d 
140 

140 d 
266 d 

155 
147 d 
156 d 

BOURSE OE MILAN 

Assic. Général! 
Fiat 
Finsider 
Italcementl 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

19. 1. 
81500 

3356 
688 ' / Î 

25800 
1619 
3085 
3697 
1070 

20. I. 
82000 
3415 

695 
25890 

1619 
3135 
3728 

1072 '/» 

BOURSE DE ZURICH BOURSE DE GENÈVE 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 

Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur port. 
Winterthur nom. 
Zurich i 
Aar 
Boveri 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz port. 
Sandoz nom. 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oùrsir.a 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hcechst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

19. I. 
805 
729 

4310 
3165 
3450 
2110 
1340 

390 d 
400d 
2035 

436 
1900 
1420 
215 

1150 
216 

2270 
1370 
1080 
5975 

830 
2090 
2005 

11900 
9675 

460 
1500 
9700 
6490 
7975 
4400 

1450 d 
1620 
2400 
4510 
3320 
1580 
7500 
3850 

440 
2930 

32 
41 

8 6 ' / ! 
52 

74 Vf 
162' / ! 

181 
139 VJ 

261 
240 
203 
255 

183 ' / ! 
278 »/t 

113 
289 d 

20. I. 
780 
700 

4280 
3165 
3465 
2110 
1330 

390 d 
400 d 
2040 
435 

1800 
1420 
212 

1170 
215 

2255 
1355 
1080 
6025 

815 d 
2100 
2010 

11850 
9700 

460 
1480 
9850 

6650 
8250 
4400 
1450 
1660 
2420 
4550 
3325 
1570 
7475 
3825 

430 
2930 

30 V« 
41 
88 

52 d 
74: Vi 

160 ' / : 
183 

137 »/« 
261 V» 
238 ' / ! 

202 
251 Vs 

182 d 
274 
111 
286 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

19. I. 
235 

1320 
875 

710 d 
480 d 
480 d 

157 '/s 
7.20 

21.25 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol 
Br. Amer. Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
United Steel 
West Holdings 

19. I. 

60/7-'/s 
112/6 
106/9 

28/1 '/s 
53/6 
58/-

17/10-'/! 
24/1 '/s 

76 6 
136/3 

BOURSE DE PARIS 

• 
Air Liciuidc Fcaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 

Thomson HousL 

19 I 
478 

210.80 
623 

121.50 
1640 
192 

280.30 
251.40 
155.60 

385 
175 

BOURSE D'AMSTEHDA 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilever 

19. I. 
101.50 

101 
62.80 

136.20 
118.40 

HORS BOURSE 

Fund inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

•mande 
émission 
émission 
émission 

850 

20. I. 
235 

1310 
870 
710 

480 d 
485 
156 

.7 .15 
20.75 

20. I. 

59/4-'/s 
112/6 
106'6 

28/1-'/s 
52/6 
58/6 
17/9 

24/l-'/t 
76/6 

133/9 

20. I, 
473.10 

208 
625 

124.20 
1644 

191.50 
281 
255 

155.10 
380 
175 

I» 
20. I. 
101.30 

100 
62.50 

134.80 
117 

Offre 
9.68 
8.53 

12.72 
900 

1040 

b o u r s e s - é c o n o m i e Z2 
Un quart de million de femmes 
dans l'industrie 

La statistique de l'industrie publiée dans 
le dernier fascicule de la « Vie écono
mique » (No 12 de décembre 1969) laisse 
apparaître que, en septembre 1968, 876 967 
personnes dans l'ensemble étaient oc
cupées dans les entreprises industrielles 
de notre pays. Sur ce nombre, 254 412 
personnes ou 29 °/o étaient des femmes. La 
proportion de femmes est cependant très 
diverse d'un groupe économique à l'autre. 

Le personnel féminin domine 
dans l'industrie do l'habillement 

Le plus grand nombre et la plus forte 
proportion de femmes sont enregistrés 
dans l'industrie de l'habillement (vête
ments, lingerie, chaussure, etc.) : le per
sonnel féminin représente dans cette 
branche près de trois quarts de l'ensemble 
du personnel. D'autres branches industriel
les où le personnel féminin est majoritaire 
sont l'industrie du tabac et l'industrie 
lextile ; les femmes y forment, avec 60,1 °/o 
et 51,3 °/o, plus de la moitié du personnel. 
Mais elles représentent aussi pratiquement 
la moitié dans lindustrie horlogère (49,3%) 
et dans l'industrie du cuir (47,9 %>). En 
revanche, les plus faibles proportions de 
femmes sont enregistrées dans l'industrie 
de la terre et cfe la pierre (9,7 °/o), dans 
la transformation du bois et du liège 
(10,8 °/o), et dans l'industrie des spiritueux 
et des boissons (12,5 % ) . La proportion 
des femmes est très inférieure à la moyen
ne dans l'industrie des métaux et dans 
l'industrie des machines (14,7 °/o 16,4 °/o). 
Il sied toutefois de noter que, malgré la 
modestie de ces proportions, plus de 
60 000 femmes ou près d'un quart du nom
bre total des femmes occupées dans l'in
dustrie le sont dans ce groupe des métaux 
et des machines. 

Considérée globalement, la proportion 
du personnel féminin apparaît comme 
étant relativement élevée. Il faut cepen
dant observer que la statistique de l'indus
trie considère l'effectif total du personnel, 
c'est-à-dire qu'elle tient compte non seule
ment des personnes occupées dans la pro
duction mais aussi des personnes occupées 
dans l'administration. Le nombre de 
254.412 femmes exerçant une activité dans 
l'industrie comprend donc également le 
personnel féminin commercial et de bu
reau. 
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Importance de la main-d'œuvre 
féminine étrangère 

Sur les 254 412 lemmes occupées dans 
l'industrie, 100 260 sont des étrangères 
soumises au contrôle. La proportion atteint 
donc deux cinquièmes environ ; elle est 
plus basse en ce qui concerne les hommes 
puisqu'elle ne s'élève qu'à un quart à 
peine. 

Il faut donc relever que le travail fémi
nin dans l'industrie est assuré dans une 
mesure essentielle par les étrangères. Cela 
apparaît d'une manière particulièrement 
nette clans l'industrie de l'habillement et 
de la lingerie ainsi que dans l'industrie 
textile, où les étrangères soumises au 
contrôle constituent plus de la moitié du 
personnel féminin. Dans certaines bran
ches de l'industrie de l'habillement, les 
étrangères forment même plus de la moitié 
du personnel en général. 

La proportion relativement élevée dos 
étrangères dans le personnel féminin de 
l'industrie a deux causes principales : 
d'une part, il faut tenir compte du fait que 
certaines branches qui emploient beau
coup de personnel féminin, comme l'indus
trie textile et l'industrie de l'habillement, 
ont de tout temps, pour des motifs struc
turels et traditionnels, occupé un nombre 
relativement élevé d'étrangères ; d'autre 
part, il faut noter qu'un grand nombre de 
Suissesses qui sont passées dans le secteur 
des services ont dû être remplacées par 
des étrangères. 

L'Union de Banques Suisses 
renforce sa position dans les affaires 
internationales d'émission 

L'Union de Banques Suisses a créé à 
Hamilton, Bermudes, l'Union Bank oi 
Switzerland (Underwrilers) Limited. Dotée 
d'un capital-actions entièrement versé de 
2 000 000 US-dollars, cette société filiale 
participera à des syndicats pour émissions 
internationales, principalement sur l 'euro
marché. En fondant cette société, l'Union 
de Banques Suisses vise à renforcer sa 
position, déjà importante sur le marché 
international des capitaux. La direction de 
cette société a été confiée à M. Heinz 
Kummer. 

OUI AU REGIME 
DU SUCRE 

(Suite de la page éditoriaux, fonds) 

3. Malgré ces remarquables prestations 
tant des producteurs que de l'industrie de 
transformation, l'économie sucrière indi
gène est déficitaire. Mais lorsqu'on parle 
de déficit, cela ne signifie nullement qu'il 
y ait des manquements dans la gestion des 
entreprises, mais bien plutôt la référence 
au cours mondial du sucre qui n'est rien 
d'autre qu'un p^ix de liquidation. 

4. Après comme avant l'adoption de cet 
arrêté, le consommateur suisse pourra se 
procurer du sucre aux conditions les plus 
avantageuses de foute. l'Europe. Ainsi 
pour la période 1967-1968, le prix du sucre 
était de 71 centimes le kilo en Suisse, de 
92 centimes en Angleterre, de Fr. 1.28 en 
Suède et en Allemagne, de Fr. 1.09 en 
France, de Fr. 1.32 en Belgique, de Fr. 1.50 
aux Pays-Bas et de Fr. 1.61 en Italie. La 
taxe (éventuelle) n'aura pas pour effet 
d'augmenter le prix du sucre, mais bien 
plutôt d'éviter l'indexation automatique 
du prix de la consommation en Suisse au 
prix mondial, en cas de chute spectacu
laire de ce dernier. 

L'analyse objective de cet arrêté, de ses 
bases fondamentales, et de ses conséquen
ces pratiques, font apparaître l'écart qui 
nous sépare des auteurs du référendum. 
Les mobiles de leur action sont multiples : 

II s'agit d'abord pour eux de passer aux 
yeux de l'opinion publique pour les défen
seurs exclusifs des consommateurs, sans 
aucune référence au contexte de l'écono
mie nationale. Cette attitude leur permet 
de faire d'une pierre deux coups : une 
publicité commerciale d'une part, une pré
paration politique en vue des élections 
fédérales ou cantonales, d'autre part. 

Il s'agit pour eux de s'en prendre égale
ment à la politique agricole dont les 
Chambres viennent d'approuver — Alliance 
des indépendants 'comprise — les lignes 
directrices en prenant acte du quatrième 
rapport sur la situation de l'agriculture 
et de la politique agricole de la Confédé
ration. Ce faisant, le Landesring s'attaque 
à l'un des meilleurs dossiers de l'agri
culture suisse. 

Raymond JUNOD. 

FRAMBOISE du <m$ 

MARTIGNY 
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POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS DEUX ANS 

Reprise des entretiens sino-américains 
VARSOVIE. — C'est à l 'heure prévue, 

soit à 14 heures que la Chrysler impériale 
noire de l 'ambassadeur des Etats-Unis en 
Pologne, M. Walter J. Stoessel a franchi 
les grilles de l 'ambassade de la Chine po
pulaire à Varsovie. 

L'ambassadeur était accompagné du con
seiller pour les affaires chinoises Paul 
Kreisberg, arrivé deux jours plus tôt de 
Washington ainsi que de l 'interprète An-
derson et d'un secrétaire de séance, Tho
mas W. Simons, chargé des affaires politi
ques à la mission diplomatique américaine 
en Pologne. 

Entouré par une nuée de journalistes 
venus des quatre coins du monde, le repré
sentant américain a gravi lentement les 
marches du perron de l 'ambassade chinoi
se guidé par des fonctionnaires chinois, en 
stricte tenue bleue. Les portes de l'ambas
sade se sont refermées sur lui et sur sa 
petite délégation, sans qu'il ait prononcé 
une parole. 

La 135e rencontre sino-américaine s'est 
déroulée au premier étage dans la grande 
« salle des débats » de l 'ambassade. 

Dans cette salle aux plafonds élevés d'où 
pendent des lampions, deux simples tables 
rectangulaires ont été installées face à fa
ce à deux mètres l'une de l 'autre, couver
tes de nappes blanches. Le thé a été pré
paré et un paquet de cigarettes chinoises a 
été mis à la disposition de chaque délé
gué. 

Quatre Américains et quatre Chinois se 
font face. Si l'on connaît les noms et qua
lités des Américains, on ignore les noms 
et qualités des Chinois, à l 'exception du 
chef de la délégation, le chargé d'affaires 
Lei Yang, arrivé à Varsovie il y a six mois, 

M. NIXON 
Premier anniversaire 
DE SON MANDAT 

WASHINGON. — M. Richard Nixon a 
discrètement fêté hier le premier anniver
saire du mandat qu'il exerce en tant que 
trente-septième président des Etats-Unis. 

Le président a interrompu toutes ses ac
tivités, et a même délaissé pour un court 
moment la rédaction du message tradition
nel sur l'état de l'Union, celle du message 
économique, et ses t ravaux sur le bud
get, pour une réception intime à laquelle 
ont participé les membres de sa famille, 
ses Iprincipaux ministres et les plus pro
ches de ses conseillers. 

Pour M. Nixon, la première année pas
sée à la Maison-Blanche se termine bien : 
les Etats-Unis, après une longue période 
d'interruption, viennent en effet de repren
dre leurs contacts avec la Chine commu
niste. La presse, de son côté, s'est accordée 
hier à lui rendre hommage, en soulignant 
quHl était parvenu à honorer la plupart 
des engagements qu'il avait pris dans son 
discours d'Investiture. 

alors que l 'ambassadeur de Chine en Polo
gne est absent depuis plus de deux ans. 
Lei Yang était récemment directeur ad
joint au ministère des affaires étrangères à 
Pékin. On dit qu'il a été en poste en Bir
manie et qu'il appartiendrait à la tendance 
Chou en Lai, considéré comme modéré. 
C'est tout ce que l'on sait de lui. 

ENTRETIEN D'UN PEU PLUS 
D'UNE HEURE 

Cette 135e rencontre sino-chinoise a du
ré un peu plus d'une heure . Sa brièveté 
même semble indiquer qu'il n 'y a pas eu 
de véritables échanges de vues, mais seu
lement des exposés de la part des deux 
chefs de délégations. 

A sa sortie de l 'ambassade de Chine po
pulaire, l 'ambassadeur Stoessel a déclaré : 
« Nous avons eu une conversation d'une 
heure sur des sujets Intéressant les deux 

parties. Aucune date spécifique n'a été fi
xée pour la prochaine rencontre, mais nous 
allons rester en contact ». 

L'ambassadeur américain a ajouté que 
l'entretien s'était déroulé dans une « at
mosphère de travail » et que l'on pouvait 
affirmer en conclusion qu'elle avait été 
« profitable ». 

Pour la libération de Rudolf Hess 
LONDRES. — A la Chambre des Com

munes britannique, un débat a eu lieu 
hier sur la libération de l 'ancien dirigeant 
nazi Rudolf Hess, qui est maintenant âgé 
de 76 ans. 

Le député conservateur Airey Neave 
avadt en effet demandé que les Alliés 
s'associent à la Grande-Bretagne pour de
mander la libération de Rudolf Hess. 

Un budget américain 
limé au maximum 

WASHINGTON. — Le président Nixon 
a réalisé son objectif qui visait à réduire 
davantage encore les dépenses fédérales 
dans le prochain budget, a déclaré lundi 
M. Ronald Ziegler, porte-parole de la 
Maison-Blanche. 

Selon le porte-parole, le total des dé
penses durant l'exercice financier qui 
commencera le 1er juillet sera de moins 
de 203 milliards de dollars. 

« Ce sera un budget équilibré et 11 y 
aura même des excédents », a-t-il dit. 

Le porte-parole a précisé que le total 
des dépenses soumis la semaine dernière 
au président Nixon dépassait le chiffre 
de 203 milliards de dollars et que depuis 
lors le chef de l'Etat a réduit davantage 
ce total. 

Le budget sera sans doute soumis au 
Congrès le 30 janvier. 

•POLITIQUE ETRANGERE-

Quatre Américains et quatre Chinois 
Quatre Américains et quatre Chinois retraits de troupes au Vietnam, et puis 

sont actuellement face à face dans la 
capitale polonaise. Le fait mérite d'être 
placé en exergue pour la bonne et simple 
raison que, depuis deux ans, tout dialo
gue entre les deux Etats était au point 
mort. 

Cette première séance, qui n'a d'ail
leurs duré qu'une heure, n'a fait l'objet 
d'aucun communiqué. On peut tout de 
même cerner le problème en posant 
quelques jalons. Les Etats-Unis, et cela 
ne fait aucun doute, sont à la recherche 
d'un nouveau climat pour tout ce qui 
touche au tiers monde. M. Nixon, lors 
de son périple autour du monde, peu 
après son élection, en a défini les lignes 
directrices. 

On peut donc prévoir que, même si 
les USA s'attendent à des progrès lents, 
ce cent trente-cinquième entretien sera 
bénéfique. Certes, le contexte a changé : 
les USA sont en train de procéder à des 

le différend frontalier qui oppose le 
Kremlin à Pékin a amené la Chine à ré
viser son attitude qui, par tradition, est 
hostile à celle de Washington. Et , à 
partir de cette donnée, on tient pour 
quasi certain que les Pékinois désirent 
connaître plus largement les vues amé
ricaines. En cas d'un éventuel conflit 
entre les deux géants du communisme 
mondial — hypothèse avancée par les 
journaux moscovites et chinois ces 
derniers temps — l'équipe dirigeante de 
Pékin pourrait alors « assurer ses arriè
res ». 

Pour l'heure, les ambassadeurs pré
sents à Varsovie parleront de rétablis
sement d'échanges commerciaux, de 
communications, etc. Comme on le voit, 
cette « mise en condition » peut amener 
les délégations à ouvrir des dossiers 
plus importants. 

Marc SOUTTER. 

Les envois de vivres au NIGERIA 
se p o u r s u i v e n t n o r m a l e m e n t 

LAGOS. — De source proche de la 
Croix-Rouge à Lagos on déclare hier que 

POUR PROTESTER CONTRE LA GUERRE 

Un deuxième lycéen se donne la mort à Lille 
LILLE. — Pour la deuxième fois en trois 

jours, un jeune Français est mort pour 

protester contre la guerre. A|?rès Régis X., 

le lycéen lillois qui samedi dernier s'est 

tué parce qu'il était bouleversé par la 

guerre au Biafra, hier, Robert Gerekens, 

lycéen dans la même ville, s'est donné la 

mort pour protester « contre la guerre, la 

violence et la folle destructrice des hom

mes », comme il l 'expliquait dans un billet 

qu'on a retrouvé près de lui. 

Les deux garçons, âgés respectivement 

de 17 et 18 ans, ont choisi tous deux de 

mourir « à la manière des bonzes » : 

S'arrosant d'essence, ils ont mis le feu à 

leurs vêtements. Tous deux se sont im

molés par le feu à quelques mètres de 

leurs établissements scolaires, le lycée 

Faidherbe et le lycée technique et com

mercial, qui se jouxtent. 

Dans un cas comme dans l 'autre, rien 
ne laissait présager qu'ils commettraient 
ce geste désespéré. 

De l'avis unanime de leur entourage, 
c'étaient des garçons tranquilles, jouis
sant de la sympathie de leurs camarades, 
et de fervents catholiques. <t C'était un élè
ve tout à fait normal, suivant sa scolarité 
sans histoire, et qui n'a jamais fait parler 
de lui », a dit hier, de Robert Gerekens le 
directeur de son lycée. Ce dernier a ex
pliqué comment s'est déroulé le • drame : 
Robert est arrivé hier matin au lycée, à 
l 'heure normale des cours, mais ne s'y est 
pas présenté. Quelques minutes plus tard, 
on a vu, des fenêtres du lycée, s'élever 
des flammes sur le terrain d'éducation 
physique. Les premiers témoins se sont 
précipités pour éteindre les flammes, mais 
le garçon était déjà grièvement brûlé. 

POUR LE BIAFRA... 

En fin de matinée, Robert Gerekens de
vait mourir à l 'hôpital des suites de ses 
graves brûlures. Dans l 'ambulance qui 
l'avait emmené, il a prononcé quelques 
mots, parmi lesquels on a entendu celui 
de « Biafra ». 

Personne n'a pu expliquer son geste. 
Robert Gerekens appartenait à une famille 
qui est considérée comme exemplaire et 
qui jouit de la considération de tous. Son 
père, qui est employé des Chemins de fer 
a participé activement à la lutte contre 
l 'occupant pendant la guerre. 

C'est une famille très catholique et prati
quante. 

Les camarades de lycée de Robert ne 
comprennent pas davantage. Un d'entre 
eux, cependant a dit : « C'était son idée. 
Il a été jusqu'au bout ». 

le programme pour l'envoi de secours à 
700 000 victimes de la guerre du Nigeria 
est mis en application de façon satisfai
sante. 

« Suffisamment de vivres sont disponi
bles et nos problèmes de transports, jus
qu'ici très difficiles, trouvent peu à peu 
une solution », préclse-t-on. 

De nouveaux secours de l 'étranger sont 
attendus à Lagos dans le courant de la 
journée. L'Union soviétique en particu
lier fait venir une équipe de 17 chirurgiens 
et pédiatres. Cette équipe devait arr iver 
hier est la première d'une série de plu
sieurs équipes qui vont être envoyées par 
Moscou, et dispersées dans l 'ensemble du 
Nigeria. Est également attendue une équi
pe de quatre médecins et de huit infirmiè
res du Fonds britannique pour l'enfance. 

En ce qui concerne la Croix-Rouge inter
nationale, elle fait parvenir à Lagos 5 ton
nes de produits médicaux, par le dernier 
de - deux vols autorisés par le gouverne
ment nigérian. 

Les informations en provenance de l'an
cienne enclave sécessionniste indiquent 
que dès unité» de la police continuent à 
se déplacer dans la brousse, à la recher
che des quelques militaires qui y sont en
core cachés. Les déplacements de masse 
de la population ont complètement cessé 
et les civils regagnent leurs habitations. 

Mise en garde aux Eta t s -Unis 
à celles qui utilisent la pilule 

WASHINGTON. — Tous les médecins et 
les pharmaciens des Etats-Unis devront à 
l 'avenir mettre en garde leurs patientes 
ou leurs clientes avant de leur remettre 
des moyens de contraception par voie buc
cale. . 

Le ministère de la santé des Etats-Unis 
a en effet envoyé lundi 381 000 circulaires 

TENNIS 
Trente et une nations sont engagées 

dans la zone européenne de la Coupe Da
vis, dont le tirage au sort a été effectué 
à Londres. Parmi ces nations figurent la 
Rhodésie et 1 Afrique du Sud. La Rouma
nie (Tiriac et Nastase), qui avait disputé 
l'an dernier le Challenge-Round, sera la 
grande favoriie de cette édition 1970, tan
dis 'que la Tchécoslovaquie et l'Afrique du 
Sud joueront le rôle d'outsiders. 

SKI 
LA DESCENTE FÉMININE 
DE SAINT-GERVAIS EST ANNULÉE 

Les organisateurs des épreuves fémini
nes de Saint-Gervais ont été contraints 
d'annuler la descente prévue pour le sa
medi 24, en raison du redoux. Cette des
cente sera remplacée par le slalom géant. 
Voici île programme des courses de Saint-
Gervais : 

Jeudi 22 : 9 h. 30 slalom spécial. Ven-
d r e d F 2 3 : aucune épreuve. Samedi 24 : 
11 h. slalom géant. 

aux médecins, pharmaciens et directeurs 
de cliniques et d'hôpitaux, leur demandant 
d'apposer sur chaque boîte de pilules anti
conceptionnelles une étiquette mettant en 
garde contre certains effets de ces pro
duits. 

Les risques contre lesquels le ministère 
de la santé veut ainsi lutter sont la throm
bose et l'embolie. Il a pris cette décision 

| après des recherches menées par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. 

POUR UN BEL INTERIEUR... 

Un travail à la mesure de vos exigences 
chez 

Eric PILET 
Plâtrerie - Peinture - Décoration 

maîtrise fédérale 

LAUSANNE Tél. 

S u i s s e 

Chute d'un avion 
militaire à Emmen 
UN MORT 

LUCERNE. — Un avion a fait une chute 
près d'Emmen (LU). Il s'agit d'un « Venom » 
camouflé par une peinture bigarrée. Selon 
les premiers rapports qui sont parvenus 
du lieu de l'accident, le pilote a été re
trouvé mort, le corps déchiqueté au point 
d'être méconnaissable. 

L'appareil s'est écrasé à trois kilomètres 
de la piste d'envol dans une zone inhabi
tée. En 1943, un avion militaire avait dé
jà fait une chute presque au même en
droit. 

Les radicaux fribourgeois 
pour l'arrêté fédéral sur le sucre 

FRIBOURG. — Le comité cantonal du 
Parti radical-démocratique fribourgeois, 
réuni lundi soir sous la présidence de M. 
Georges Gremaud, a décidé à l 'unanimité 
de recommander aux citoyens radicaux 
l'acceptation de l 'arrêté fédéral sur l'éco
nomie sucrière, qui sera soumis au peuple 
le 1er février. 

M. EDMOND KAISER NOUS DIT... 
Le sort des enfants du BIAFRA 
Rencontré au siège de « Terre des Hom

mes », rue Saint-Martin, M. Edmond Kai
ser, secrétaire général du mouvement : 

— Pourquoi n'avez-vous pas pris des 
mesures immédiates pour venir au secours 
des enfants de l'ex-Biafra, au moment de 
la débâcle ? 

Notre interlocuteur me fait une réponse 
insolite : 

— Par honnêteté. 
Et il m'explique qu'il ne pouvait quêter 

des sommes considérables sans connaître 
la situation exacte, ni surtout sans savoir 
comment W acheminerait les secours. 

Cela me paraît parfaitement normal. 
Il ne voulait pas non plus, sans en in

former les donateurs, attribuer leur argent 
à d'autres fins charitables qu'à celles qui 
leur tenaient à cœur. 

— Et maintenant ? 
— Je reviens de Copenhague, poursuit 

M. Kaiser, où un comité international de 
« Terre des Hommes » a pris des décisions 
importantes : notre mouvement avait 
ouvert dans le Nigeria occidental (Réd. : 
ex-Biafra) l'hôpital Mpam où 250 à 300 en
fants se trouvent encore en traitement, et 
où 16 000 enfants et adultes se présen
taient chaque mois à la consultation. 

Or, au moment de l'effondrement de 
i ex-Biafra, le médecin et le personnel in
firmier ont quitté les lieux après avoir 
confié les enfants à du personnel indigène. 
Nous avons renoué des contacts avec La
gos, par l 'intermédiaire de son ambassade, 
afin que le Nigeria nous autorise à re
prendre notre activité dans cet hôpital, 
nous déclare M. Kaiser. 

Un village à Libreville 
Deuxième préoccupation de « Terre des 

Hommes » : 
Que va-t-il advenir des enfants qu'elle 

a mis en lieu sûr à Libreville, au Gabon, 
dans un petit village conçu à leur inten
tion ? 

Ils sont cinq cents à vivre dans la paix 
retrouvée. 

Ici, un bref historique me semble néces
saire : 

En date du 21 août 1968, un accord avait 
été signé entre le général Ojukwu, ancien 
chef de l'ex-Etat biafrais, et « Terre des 
Hommes », accord aux termes duquel cette 
institution pouvait acheminer des enfants 
menacés de mort dans un des quatre Etats 
africains ayant reconnu alors la Républi
que du Biafra, à savoir le Gabon, la Côte-
d'Ivoire, la Tanzanie, la Zambie, à l'ex
clusion de tout autre pays sur terre d'Afri
que ou ailleurs. 

— En dix jours, au mois de septembre 
1968, précise M. Kaiser, nous avons pu 
sauver 1132 enfants. 

Ces gosses que menaçait la famine ont 
pu se rétablir beaucoup plus rapidement 
qu'on ne l'escomptait, et la mortalité, 
grâce à des soins constants, n'a pas été 
trop forte. 

Si on les avait laissés sur place, ces 
enfants auraient probablement succombé. 

A ce propos, qu'on me permette, en 
tant que chroniqueur, une remarque per
sonnelle : 

Quand la guerre, la famine, l 'épouvante 
menacent des enfants, on ne peut les lais
ser dans cet enfer en attendant la cons
truction d'hôpitaux et d'écoles... 

Il faut les sauver d'urgence. 
C'est ce qu'a fait « Terre des Hommes », 

et après elle Caritas, la Croix-Rouge 
française et les Eglises protestantes. 

Je ne vois pas les moyens d'agir autre
ment. 

Ensemble, ils ont emmené 3000 enfants 
A Libreville. 

De son côté, l 'Ordre de Malte en a 
transféré un millier à Abidjan (Côte-
d'Ivoire). 

Dans l'attente d'une décision 
A l'époque où « Terre des Hommes » 

offrait à la République du Biafra de met
tre à l'abri ses enfants agonisants, elle 
avait fait la même proposition au Nige

ria, prouvant ainsi la noblesse de sa tâche, 
qui se situe au-dessus des conflits politi
ques. 

Maintenant que les troupes sont récon
ciliées, il faut espérer que le gouverne
ment de Lagos ne réclamera pas le retour 
des enfants du Gabon i car cette mesure 
entraînerait de nouveaux drames. 

Il faudrait rechercher les parents qui 
sont encore vivants et tâcher de trouver 
des parents adoptifs aux petits qui sont 
orphelins. 

C'est une tâche considérable et de lon
gue haleine. 

« Terre des Hommes » professe cette 
opinion que l'enfant n'est pas un bien 
d'Etat, mais un patrimoine de l 'humanité. 

Le village qu'elle a aménagé à Libre
ville, où 80 personnes prodiguent leurs 
soins à 500 petits, lui coûte 100 000 francs 
par mois. 

Elle souhaite, même au prix de ce sa
crifice, poursuivre son effort. 

Nous relevons dans son récent rapport 
les renseignements suivants : 

« Au Biafra, sept centres de « Terre des 
Hommes » ont été fondés et c'est ainsi 
que le nombre total des enfants hospita
lisés ou nourris fut de plus de 1000 pour 
1968. 

» Au printemps 1969, plus de 2000 petits 
de « Terre des Hommes », tant sur le sol 
gabonais que biafrais, auront échappé 
aux vautours ». 

Personne n'hésitera devant l 'ampleur 
du sauvetage à soutenir « Terre des Hom
mes » (compte de c h è q u e s postaux 
10-11504, Lausanne). 

En une seule année, elle eut de la 
chance : 

Elle reçut 700 000 franos de la « Chaîne 
du Bonheur», 500 000 francs d'un donateur 
anonyme et 100 000 francs d'un autre... 

Qu'adviendra-t-11 désormais ? 
C'est à ceux qui mettent tout leur es

poir dans un regard d'enfant à répondre. 
Ce regard-là peut sauver le monde 

A. M. 

^ 
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Loi d'imposition sur les véhicules à moteur 

Le TCS - Valais donne un préavis favorable 
Faisant suite à la séance d'informa

tion du 12 janvier 1970, le comité de la 
section valaisanne du TCS s'est réuni en 
séance le 19 janvier 1970 pour prendre 
position à l'égard du projet de loi sur 
l'imposition des véhicules à moteur, sou
mis à la votation populaire des 31 janvier 
et 1er février 1970. 

Après discussion approfondie, le co
mité a : 

— constaté que la nouvelle loi apporte 
des améliorations intéressantes en ce 
qui concerne notamment les modali
tés d'imposition des véhicules (cylin
drée au lieu de PS, charge utile pour 
les camions et nombre de places pour 
autocars au lieu de critère de puis
sance uniquement) (amélioration dans 
les conditions de délivrance des pla
ques interchangeables pour toutes ca
tégories de véhicules), 

(— relevé l'introduction d'une ristourne de 
10% du produit de l'impôt en faveur 

des communes. Cette rétrocession 
pourra faciliter les tâches communales 
en matière d'amélioration des condi
tions de circulation, de prévention 
routière et d'extension des places de 
stationnement, 

regretté la réduction du rabais accor
dé pour paiement comptant de l'im
pôt, 

signalé que l'augmentation d'impôt 
prévue par le projet de loi oscille en
tre 15 francs et 120 francs par an et 
par véhicule, mais que les 70 °/o des 
véhicules actuellement en circulation 
(de 1200 à 2000 ce.) ne subira qu'une 
augmentation de 45 francs par an, 

estimé que le montant de l'impôt 
n'ayant pas varié depuis 1952, l'effort 
financier demandé aux automobilistes 
demeure dans une marge tolérable, 
tout en relevant que par suite de 
l'accroissement énorme du parc auto
mobile les recettes actuelles de l'Etat 
prélevées sur les usagers de la route 

s'élèvent à près de 10 millions de 
francs, 

— attend du gouvernement que les re
cettes nouvelles escomptées soient af
fectées à l'amélioration constante de 
la sécurité routière, de la signalisa
tion et de la prévention des accidents, 
notamment par l'introduction obliga
toire de cours d'éducation routière 
dans les écoles, 

— conscient de l'importance que le TCS 
représente et de l'influence qu'il doit 
exercer, considère de son devoir d'ap
porter son soutien au projet de loi 
sur l'imposition des véhicules à mo
teur et recommande à tous les mem
bres de faire preuve d'esprit civique 
en votant oui, les 31 janvier et 1er 
février 1970. 

— La section valaisanne du TCS espère 
toutefois que l'Etat tiendra compte de 
son attitude positive et réservera un 
accueil favorable aux propositions et 
suggestions qu'elle sera appelée à for
muler à l'avenir. 

Du nouveau pour les skieurs 
Semaines d'excursions à ski 

Est-ce que le plaisir du ski consiste 
uniquement à dévaler, jour après jour, 
des pistes semblables de la même station 
d'hiver î Certes pas. En effet, un nom
bre toujours croissant de skieurs s'en
thousiasment pour les excursions à ski 
dans le monde merveilleux de nos mon
tagnes. 

Sis à 7 km. de Brigue, le petit mais 
moderne village de vacances de Brelten-
sur-M8rel, connu déjà par ses semaines 
de marche se déroulant au printemps et 
en automne, organise cet hiver, pour la 

La vedette internationale 
de la chanson Géraldine Dubois., 
à Chamoson 

Géraldine Dubois en compagnie du cé
lèbre chanteur Adamo. 

Le samedi 31 janvier prochain, la gran
de vedette internationale de la chanson, 
Géraldine Dubois, aura le plaisir de se 
produire à la salle de la Coopérative' à 
Chamoson, pour une soirée organisée par 
le Ski-Club Ardevaz. 

Au programme... Gérard Pugin, trouba
dour de la chanson, Anne-Marie Buthet, 
Marcel Brodard, le roi des claquettes, Ma
ryse, danseuse acrobatique, Oietti Ti-
ziana, championne l'Italie à l'accordéon, 
Ted Robert, vedette des disques BVM, et 
le sympathique ensemble à la mode, les 
Mistérian's. 

Géraldine Dubois qui vient de sortir 
trois disques à Paris sortira très bientôt 
sur le marché suisse un nouveau disque 
avec des chansons de M. Michel La-
goute, compositeur-parolier français, ac
tuellement domicilié en Valais. 

• 

première fois, des semaines d'excursions 
à ski dans la région du glacier d'Aletsch, 
le plus long d'Europe. Pour donner plus 
d'attrait à ces descentes quelque peu 
monotones, un changement paraissait sou
haitable : les excursions à ski sur les 
hauteurs de Rieder-, Bettmer- et Belalp, 
Bellwald, dans la vallée de Conches et 
au pied de l'Eggishorn vous feront dé
couvrir chaque jour de nouvelles pistes 
et partant, de nouveaux horizons. 

Pour faciliter ces randonnées, rien n'a 
été négligé : skilifts, télécabines, cars pos
taux, chemins de fer de montagne et, bien 
sûr, les peaux de phoque I Les moniteurs 
de l'Ecole de ski se tiendront, comme de 
bien entendu, à la disposition des débu
tants et des skieurs moyens. 
, Les participants à ces semaines d'ex

cursions à ski, placées sous la direction 
de M. René Willlsch, guide et profes
seur de ski diplômé et directeur de 
l'Ecole d'alpinisme d'Aletsch, seront lo
gés dans les petites et confortables mai
sons de vacances au sympathique vil
lage de Breiten ; en effet, toutes possè
dent chauffage, salle de bain et salle 
de séjour. Rappelons que ces semaines 
se dérouleront du 3 janvier au 4 avril 
1970. 

Que tous ceux qui recherchent santé... 
détente... camaraderie... aventure... dans 
ce monde merveilleux de la montagne 
nous écrivent. 

La Direction du Village de vacances de 
Breiten, 3983 Môrel - VS leur enverra 
volontiers son programme d'excursions 
détaillé. 

Ceux qui s'en vont 
La grippe, l'hiver ou tout simplement 

un âge avancé ont été la cause de nom
breuses morts cette dernière semaine. 

Mme Alfred GIRARD 
Mme Girard s'en est allée à l'âge de 

89 ans. Par suite de maladie elle vivait 
une vie retirée et paisible. Nous pré
sentons à sa famille et plus spécialement 
à ses fils Gaston et Marcel Girard à Mar-
tigny l'expression de notre vive sym
pathie. 

' ' " ' • 

Mlle Laurence CLOSUIT 
A Montreux vient de s'éteindre dans 

sa 75e année, Mlle Laurence Closuit qui 
avait quitté Martigny il y a quelques an
nées pour raisons de santé. Elle était la 
fille de feu Anatole Closuit qui exploi
tait autrefois l'ancienne Banque de Mar
tigny et la sœur de MM. Pierre, André, 
Georges, Maurice Closuit, et de Mmes 
Joseph Tissières et Jean Burgener. 

Nos sincères condoléances à la fa
mille. 

Semaine de prière pour l'unité 
du 18 au 25 janvier 

Mercredi 21 à 20 heures, église pro
testante, prière œcuménique. 

Jeudi 22 à 20 heures, chapelle du sé
minaire, prière œcuménique. 

Vendredi 23 à 20 heures, église pro
testante, prière œcuménique. 

Samedi 24 à 20 heures, chapelle du sé
minaire, prière œcuménique. 

Dimanche 25 à 18 heures, église parois
siale, service œcuménique. 

VERNAYAZ 
Mercredi 21 janvier à 20 heures, prière 

œcuménique. 
Les Eglises catholique et protestante. 

CHAMOSON 

Soirée de «La Villageoise 
Réussite complète : telle peut être la 

conclusion à tirer à la suite de la tra
ditionnelle soirée de la société de musi
que « La Villageoise ». 

Organisée ce samedi 17 janvier, par un 
comité plein de dévouement au service 
d'une noble cause, cette soirée fut un 
véritable succès. En effet, musiciens ac
compagnés pour cette occasion de leurs 
charmantes épouses ou fiancées se sont 
retrouvés pour partager et savourer un 
succulent jambon à l'os préparé par la 
famille Toccoz-Favre, restaurateurs, à qui 
vont nos félicitations et remerciements. 
Entre le dessert et le café, le président 
Jean-Marc Crittin se fit un plaisir de 
saluer les autorités radicales de Cha
moson, Mme et M. Pierre Haenni, direc
teur, les dames et demoiselles ainsi que 
les amis et sympathisants. Il les remer
cia pour leur attachement et leur sou
tien envers « La Villageoise ». 

La partie récréative, trop courte de 
I l'avis de chacun, fut menée avec brio 

par le sympathique et dynamique sous-
directeur fonctionnant à cette occasion 
comme major de table. Dans cette fonc
tion, Jean-Michel Rieder confirma l'im
pression laissée lors du dernier congrès 
des JRV et nous fit découvrir, en plus 
du dévouement qu'on lui connaît, une 
facilité et une assurance dans l'organisa
tion d'une telle soirée. Il fit si bien que 
sans s'en apercevoir, chacun participa 
de tout cœur et dans une ambiance on 
ne peut plus chaude à la réussite de 
la soirée. Sous la conduite du duo « Char
les Evens », danses, jeux, chants et witzes 
se succédèrent à un rythme à dérider 
les plus moroses. 

Merci aux organisateurs, merci aux 
gentes demoiselles pour le service par
fait et agréable, merci au major de ta
ble, au cordon bleu, à l'orchestre et enfin 
merci à chaque participant pour l'agréa
ble soirée que chacun a ainsi passée en 
société. 

Centenaire fêtée 

Hier, au domicile de son tils, à Platta-Sion, 
Mme Madeleine Pitteloud, née Bovier, a 
été lêtée par les autorités communales 
et cantonales. 

Née à Vex le 20 janvier 1870, elle en
trait dans sa 101 e année. 

Elle a habité Vex et a eu neuf entants 
dont trois sont encore en vie. 

Elle a, actuellement, vingt-trois petits-
eniants, trente-neuf arrière-petits-enfants 
et cinq arrière-arrière-petits-enfants. 

M. Woltgang Lorétan, conseiller d'Etat, 
accompagné du chancelier N. Roten, a of
fert le traditionnel fauteuil, tandis que 
M. Gex-Fabry, conseiller municipal, ac
compagné du secrétaire communal Serge 
Marguelisch, a remis un lampadaire au 
nom des autorités de la ville. 

La cérémonie s'est déroulée hier en 
début d'après-midi, en présence de nom' 
breuses personnes de la famille. 

(Photo Valpresse.) 

Sous le signe de la bonne humeur 

OCCUPE-TOI D'AMÉLIE >! 

i i • 

Sous les auspices de la Commission 
culturelle de Monthey, les Artistes asso
ciés de Lausanne présenteront, ce ven
dredi 23 janvier à la salle de la gare 
à Monthey, l'un des chefs-d'œuvre de 
Georges Feydeau, « Occupe-toi d'Amé
lie ». Le seul nom de Feydeau est déjà 
le gage d'une excellente soirée et les in
terprètes qui se cachent derrière l'éti
quette « Artistes associés » sont en fait 
parmi les meilleurs comédiens de Suis
se. « Occupe-toi d'Amélie »... et laisse 
tous tes soucis de côté. Voilà en fait quel 
pourrait être le slogan idéal pour inciter 
le public à ne pas manquer un tel spec
tacle. Pour ajouter encore à ce slogan, 
citons ici l'opinion de Marcel Achard, de 
l'Académie française : « Feydeau, l'auteur 
d'« Occupe-toi d'Amélie », est un grand 
auteur comique. Le plus grand après Mo
lière. Les pièces de Feydeau ont la force, 
la progression et la violence des tragé
dies ; elles en ont l'inéluctable fatalité. 

Devant les tragédies, on étouffe d'hor
reur. Devant Feydeau, on étouffe de 
rire. » 

La Commission culturelle de Monthey, 
présidée par M. L.-C. Martin, conseiller 
communal, espère vivement que ce spec
tacle obtiendra l'appui massif du public 
montheysan. C'est là une occasion mer
veilleuse de passer une soirée dans la 
bonne humeur, soirée de détente qui ne 
peut que conditionner chacun à sup
porter avec optimisme les inévitables sou
cis inhérents à ce début d'année. Rele
vons encore que la location sera ouver
te le jour du spectacle, dès 18 h. 30, à la 
salle de la gare, tél. 4 38 07. Avec « Oc
cupe-toi d'Amélie » et Georges Feydeau, 
la Commission culturelle a mis dans le 
mille pour donner à tous les amateurs 
de divertissement la garantie d'une soi
rée sous le signe de la bonne humeur l 

F.G. 

Au Conseil communal de Monthey 

DU NOUVEAU AU CLC 
Lors de sa dernière séance, le Conseil 

communal de Monthey a pris différentes 
décisions intéressant la population valai
sanne. C'est ainsi que, après avoir pro
cédé à diverses opérations tendant à 
l'acquisition de terrains destinés aux éco
les primaires, secondaires et, plus tard 
(?), professionnelles, il a pris acte de la 
démission de l'animateur du Centre des 
loisirs et de la culture. Cette démission 
a du reste fait l'objet d'un large débat 
dont les conclusions laissent'à penser que 
ce centre sera réorganisé. L'utilité de ce 
centre est effective et le poste d'anima
teur sera prochainement mis au concours. 
Ainsi donc, M. G. Rosset, qui fut le pre
mier animateur engagé par la commune 
de Monthey dans le cadre du CLC quitte 
cette institution, après avoir accompli 
un travail qui, certainement, aura contri
bué à l'activité culturelle montheysanne. 

Le Conseil communal s'est également 
penché sur la question de la réglemen
tation des fermetures hebdomadaires des 
magasins de la place. C'est ainsi qu'il 
a arrêté les jours suivants pour la fer
meture hebdomadaire des magasins : 

Coiffeurs : lundi toute la journée ; 
pharmacies le lundi matin et le jeudi 
après-midi. Le Marché Migros et Gonset 

S.A. fermeront quant à eux le lundi ma
tin, tandis que le Marché Coop sera fer
mé le jeudi après-midi. Les commerces 
d'alimentation (laiterie, boucherie, épice
rie, etc.) auront droit à la fermeture le 
jeudi après-midi tandis que le lundi ma
tin les textiles, chaussures, horlogerie, 
radio, jouets, quincaillerie, etc., profi
teront également du repos. Notons en
core que les kiosques se sont vu fixer 
le lundi après-midi pour cette fermeture 
hebdomadaire. Restera encore à liquider 
la question des boulangeries qui feront 
l'objet d'une communication future de 
la part de l'autorité communale. En* ter
minant cette séance, le Conseil commu
nal de Monthey a encore traité de ques
tions en rapport avec le prochain Car
naval montheysan et qu'il a décidé de 
passer contrat avec une maison spécia
lisée en vue du contrôle des nouvelles 
installations électriques intérieures. Il a 
également attribué un don à l'Ecole de 
ski de compétition à l'occasion du 4e 
slalom nocturne des Cerniers le 14 fé
vrier prochain. C'est par une visite à 
la « Maison de Terre des Hommes », à 
Massongex, que les membres du Conseil 
communal ont terminé cette séance. 

F.G. 

• 
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