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1 éditoria I 
les innovations de la loi sur 
les établissements publics 

par 
Edouard 
M O R A N D 

'"|H ANDIS que l'ouverture de n'importe 
-I quel commerce est libre, constitution-

nellement, celle d'établissements publics 
est traditionnellement réglementée. 

Actuellement, nous avons cette bonne 
vieille loi de 1916, époque où le café était 
avant tout le lieu de rencontre des gens 
de ce pays et « le salon du pauvre ». 

Une nouvelle est soumise au peuple 
dimanche prochain. A part les hôtels et 
cafés-restaurants de type classique, on y 
réglemente les campings-caravannings, 
mots anglais désignant des modes de loge
ment inconnus de nos ancêtres. 

On veut aussi que ceux qui exploitent 
comme hôtels des chalets privés et des 
appartements soient soumis à patente et 
contrôle. . . 

A surgi également depuis 1916 la notion 
du « dancing » qui , doit agrémenter le 
séjour de nos hôtes. 

En bref, il fallait une certaine adaptation, 
car depuis lors, s'est développé le tou
risme. Le Valais a une mission, celle de 
bien recevoir ses hôtes. Il faut donc veil
ler à ce qu'ils ne soient pas reçus par 
n'importe qui, n'importe où et n'importe 
comment. 

D'où conditions posées quant aux per
sonnes, avec exigences de moralité et de 
capacité. Les certificats institués depuis 
quelques années sont codifiés. 

D'où prescriptions quant aux locaux pour 
qu'ils soient salubres et, fait nouveau, 
pour qu'ils disposent de places de parc 
en nombre suffisant. Ici, aussi, signe des 
temps. Bien entendu, les anciens établisse
ments ne vont pas être tenus à en créer 
à moins de transformations importantes. 

D'où enfin dispositions quant à l'exploi
tation, par les prescriptions de police tra
ditionnelles. 

Ici, innovation quant aux heures de fer
meture : celle-ci pourra être retardée par 
les communes jusqu'à 24 heures... Qui plus 
est, la fermeture des cafés pendant la 
grand-messe n'est plus une prescription 
générale. Seules les communes qui le dési
rent pourront en décider. Ce sera un sou
lagement pour les agglomérations à voca
tion de tourisme et de passage, car cette 
fermeture posait à leurs autorités des pro
blèmes insolubles, sans compter le mauvais 
souvenir qu'en 'remportaient parfois nos 
hôtes occasionnels. 

Et puis, dans les deux cas précités, ne 
soyons pas fâchés d'un modeste retour 
à l'autonomie communale 1 

Et il faut encore ajouter, dans le même 
genre, la possibilité pour les communes 
de réglementer la fermeture hebdomadaire, 
d'entente avec les tenanciers. 

Dans les patentes, signalons en passant 
une innovation importante : dorénavant, un 
établissement public aura ou bien tous les 
alcools et ce seront des cafés-restaurants, 
ou bien aucun : ce seront nos tea-rooms ou 
nos restaurants sans alcool. 

Ainsi, on mettra fin à cette anomalie 
d'avoir, dans un pays de vignoble, des éta
blissements où l'on trouve toutes les bois
sons alcooliques, sauf le vin et la bière. 

Bien entendu, les anciens tea-rooms avec 
liqueurs ne seront pas supprimés. 

Signalons enfin que la loi consacre en 
deux articles la pratique instituée par 
décret depuis 1938 de percevoir des taxes 
de séjour auprès des hôtes et des taxes 
de tourisme auprès des tenanciers d'éta
blissements publics et d'éventuels autres 
commerçants bénéficiant du tourisme. Les 
premières de ces taxes doivent servir à 
l'agrément des hôtes, les secondes à la 
propagande. 

Cela est fort habile, car la taxe de séjour 
ne peut, selon une jurisprudence, servir 

POLITIQUE CANTONALE 

SIX OUI LE 1er FÉVRIER 
par Gérald RUDAZ 

Le peuple valaisan est appelé aux urnes le 1er février prochain pour se prononcer 
sur cinq objets cantonaux qui sont : 
1. Le décret du 14 mai 1969 relatif à l 'achat par le canton du bâtiment Aymon, à 

Sion ; 
2. La loi du 24 juin 1969 sur l'imposition des véhicules automobiles ; 
3. La loi du 22 mai 1969 sur les établissements publics et le commerce des boissons 

alcooliques -, 
4. La loi du 14 novembre 1969 modifiant la loi sur les allocations familiales aux 

agriculteurs indépendants, du 6 février 1958 ; 
5. La loi du 14 novembre 1969 modifiant la loi 'sur les allocations familiales aux salariés, 

du 20 mai 1949. 
Le sixième scrutin de ce premier dimanche de février est ouvert pour une votation 

fédérale. Il s'agit du référendum lancé par l'Alliance des indépendants contre la décision 
des Chambres à propos de l'économie sucrière de notre pays. 

Par une conférence de presse donnée 
par le Conseil d'Etat, le chroniqueur est 
en possession des documents et des rensei
gnements complémentaires nécessaires à la 
formation de son opinion sur ces divers 
objets, qui ont d'ailleurs déjà fait l'objet 
de quelques éditoriaux de ce journal. 

Le Parti radical-démocratique valaisan, 
pour sa part, a discuté et décidé de son 
attitude. Celle-ci a fait l'objet d'un commu
niqué du comité central, publié au lende
main de sa réunion à Martigny. Nous rap
pelons que le comité central a recom
mandé, à l'unanimité, pour chaque objet, 
la réponse « oui ». 

Pourquoi ? C'est ce que nous nous pro
posons de démontrer par une série d'arti
cles afin d'informer le public et de lui 
permettre de se prononcer à son tour en 
connaissance de cause. 

(I) L'achat du bâtiment Aymon 
Il peut paraî tre curieux, pour ne pas 

dire plus, qu'une question comme celle de 
l 'achat d'un bâtiment destiné à l 'équipe-

à la publicité. Dans l'application, c'est tou
tefois assez compliqué. 

Retenons qu'en introduisant ces taxes 
dans une loi tout comme celle de tenir 
à jour des statistiques d'arrivées et de 
nuitées, on codifie une législation jusqu'ici 
chancelante. 

* * « 

L E « mais » de cette loi, c'est la limita
tion imposée du nombre des établisse

ments, par l'introduction de la clause du 
besoin. 

Jusqu'ici, pour les établissements avec 
alcool, le plafond était fixé à un par 200 
habitants. Dorénavant, ce sera plus res
trictif encore : un par 250. On pourra y 
déroger pour les centres urbains et les 
régions touristiques. 

Qui plus est, pour les tea-rooms sans 
alcool on a aussi introduit une restriction 
alors que jusqu'ici la liberté était com
plète : ainsi, dit la loi, il ne sera pas 
accordé de patente de tea-room « lorsque 
l'ouverture d'Un nouvel établissement de 
cette catégorie menacerait par une con
currence excessive, cette branche dans 
son existence ». 

Et c'est un Conseil communal qui devra 
en juger. On voit déjà ça d'ici 1 C'est 
dommage d'avoir terni cette loi par une 
disposition qui va susciter toutes les inter
prétations, car pour menacer quelqu'un 
dans son existence économique, il faudrait 
commencer par savoir à quelle « existence 
il prétend ». Bref. 

Admettons toutefois que cette disposition 
ne doit pas nous faire oublier les améliora
tions apportées et signalées. 

Et puis, à certains égards, mieux vaut 
peut-être avoir moins d'établissements qui 
marchent bien que beaucoup qui végètent. 
Fournisseurs et clients y trouvent finale
ment leur compte. Et même les communes, 
sous forme d'impôts. 

Relevons enfin, pour être juste, que la 
limitation du nombre des établissements, 
en tant que mesure de protection économi
que, est la contrepartie d'exigences, de 
droits et de redevances, désormais ren
forcés, qu'on ne retrouve pas pour d'au
tres commerces. 

Et ceci pourrait justifier cela. 
Donc je dirai oui. 

Edouard Moiand. 

ment administratif cantonal, soit soumise 
au peuple. C'est là une conséquence décou
lant du référendum obligatoire que connaît 
le Valais en matière financière pour toute 
dépense dépassant 200 000 francs. Ce 
chiffre-limite a été fixé en un temps où, 
par rapport au montant total du budget 
de l'Etat, il était parfaitement adapté aux 
circonstances. Aujourd'hui, il apparaît ridi
culement bas. On se souvient, à ce propos, 
que l'aide directe aux caisses-maladie pou
vant être votée par le Grand Conseil sans 
recours à la sanction populaire était de 
190 000 francs, soit juste en dessous de la 
fameuse limite. On se souvient également 
que pour l'achat du centre électronique, 
qui était aussi une dépense d'équipement, 
le peuple a dû être consulté. Et qu'il avait 
refusé le projet I Avant donc d'aborder 
le sens et la portée de. la question qui sera 
posée au-peuple , fKs'agissait de. préciser 
pourquoi elle doit l'être. Quant à savoir 
si l'on va envisager la suppression du 
référendum obligatoire pour le remplacer 
par le référendum facultatif ou si l'on pré
férera maintenir l'obligation en adaptant 
les montants, c'est une autre histoire qui 
n'a pas place ici. 

La concentration administrative 
L'achat du bâtiment Aymon à Sion a été 

étudié dans le cadre d'une politique de 
concentration des services administratifs 
autour de l 'historique place de la Planta. 
La solution d'une implantation d'un tel cen
tre hors de ville, où les terrains seraient 
meilleur marché, a été écartée car cette 
concentration a tout d'abord pour but de 
rendre service au public. L'étude a' d'ail
leurs été effectuée d'entente avec la ville 
de Sion, qui cherche elle aussi à grouper 
ses services. 

C'est donc, en fait, de l 'aménagement 
du quartier de la Planta qu'il s'agit, et un 
concours d'idées sera ouvert à ce sujet. 
Il doit contribuer à implanter dans la zone 
en question le siège du gouvernement 
cantonal, le centre administratif du canton 
et de la ville de Sion, et le centre éducatif 
(cantonal et municipal). Dans cette optique, 
il est évident que le canton a tout intérêt 
de devenir propriétaire de la plus grande 
surface possible dans ce quartier où il dis
pose déjà en propre du palais actuel 
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du gouvernement (1328 mètres carrés), de 
l'économat de l'Etat (199 mètres carrés) et 
de la gendarmerie (198 mètres carrés). Il 
est tout aussi évident que l'Etat a tout 
intérêt à acheter au prix du jour, sans 
attendre la hausse inévitable de ce prix. 
C'est pour cette raison — et ceci répond 
à une objection qui a été faite à ce pro
pos — qu'un droit d'emption a été cédé 
par l'actuel t propriétaire — la caisse de 
retraite du personnel enseignant — à l'Etat, 
qui est le locataire de ces locaux abritant 
les services du Département de l'instruc
tion publique. Cette convention évite la 
vente à un tiers — donc la spéculation — 
et, surtout, respecte la volonté populaire. 
On ne saurait faire aucun grief à l'Etat 
de s'être assuré à temps la possibilité 
d'acheter au prix du jour, si le peuple se 
déclare d'accord. Aucun autre engagement 
n'a été pris. C'est donc une décision dans 
toute la force du terme que l'on attend 
du peuple, qui n'est pas placé devant un 
fait accompli et qui accordera de bonne 
grâce, espérons-le, le feu vert qu'il est seul 
à pouvoir donner à cette concentration 
administrative entrant entièrement dans ses 
vues. 

Le prix à payer pour le bâtiment est de 
2 600 000 francs. Ceux qui savent calculer 
auront tôt fait de découvrir le prix au mè
tre de cette surface de 888 mètres carrés 
et de constater qu'il se situe dans les 
normes du marché actuel des terrains en 
plein cœur de la ville. 

Disons, pour terminer, que la construc
tion sur la parcelle Aymon d'un immeuble 
administratif moderne fournira des places 
de travail à environ 250 fonctionnaires. A 
ce propos, il faut savoir également que 
l'inflation administrative se calcule chaque 
année par une augmentation de 4 °/o envi
ron. Non pas du fait de l'attribution de 
nouvelles tâches, mais de celui, unique
ment de l'évolution. Chacun comprendra 
la portée de cette évolution en considé
rant que pour un budget cantonal de 
52 millions de francs en 1945, nous en 
sommes aujourd'hui à tout près de 350 mil
lions. 

La concentration administrative, la ratio
nalisation, le rendement meilleur, la sim
plification aussi, pour le public, sont au
tant de postulats que le peuple, lui-même, 
ou par ses députés au Grand Conseil, ne 
se lasse pas de déposer. Aujourd'hui, ce 
peuple a l'occasion d'en permettre la réa
lisation. Pour rester logique avec lui-
même et dans son propre intérêt, il votera 
donc « oui », le 1er février prochain. 

Gérald RUDAZ. 

UNE OPINION... 
Sur les pisles de ski, la circulation 

est, pariois, plus dense qu'à certains 
carrelours de nos localités. La vitesse, 
en descendant une pente, est, pariois 
moins contrôlable que pour un véhicule 
à moteur. 

Cet alllux très sympathique de 
skieurs nécessite un surcroit de pru
dence, surtout à l'endroit où les pistes 
se croisent. Chaque année, des accidents 
sont enregistrés sur les pisles et les 
collisions peuvent avoir des suites très 
graves. 

On commence à trouver, dans les 
champs de neige, des signalisnlions 
comme cela se iait sur la route. Elles 
sont généralement suggestives et il n'y 
a pas besoin d'un long examen pour les 
comprendre. 

Il serait bon de généraliser cette 
signalisation et de trouver, partout, 
les mêmes signes et les mêmes indica-
tiorta. 

Cela simpliiierait la tâche des SKieurs 
et diminuerait très nettement le nombre 
d'accidents. 

Les responsables des pistes accom
plissent partout en Valais de gros 
efforts pour baliser tous les parcours, 
pour signaler tous les dangers. Ce 
serait leur faciliter la tâche que d'uni
formiser toute la signalisation. 

De gros progrès ont déjà été réalisés 
et cela peut certainement continuer 
pour le bien de tout le monde. 

Il est une autre situation qui suscite 
très souvent des commentaires sur les 
pistes : la cohabitation du skieur et du 
ski-bobbeur. La multiplication de ces 
deux espèces de sportifs a fait prendre 
diverses décisions aux responsables : 
pistes uniques pour tous, pistes sépa
rées, interdictions pour les ski-bobbeurs. 
Ces derniers donnent un essor nouveau 
au sport d'hiver et devront bientôt 
avoir droit de cité partout. S'ils savent 
utiliser leurs engins ils ne causent 
pas de tort aux pistes, contrairement 
à la légende qui se répand parfois. Et 
pour bien aller à ski-bob, il faut suivre 
des cours, comme pour bien pratiquer 
le ski. U existe des moniteurs expé
rimentés pour ces. deux spécialités. 

Ces opinions ne sont pas forcément 
les vôtres, mais elles peuvent engager 
un dialogue, aussi bien dans nos colon
nes qu'en privé Si vous n'êtes pas 
d'accord, si vous avez d'autres opinions 
à formuler, iaites-le. Ce genre de dis
cussions, exempt de tout esprit partisan 
et de toute polémique, intéresse beau
coup de monde. 

L'ACTUALITÉ EN MAJUSCULES 

VOTATIONS EN SÉRIE 
N OUS entrons donc dans la semaine des votations puisque, dimanche prochain, les 

citoyens valaisans auront à se prononcer sur six objets différents, un fédéral et 
cinq cantonaux. Nous les citons depuis assez longtemps pour savoir de quoi il s'agit 
et nous n'allons pas en redonner toute la liste. 

Notre propos de ce jour n'est pas de traiter pour ou contre l'un ou l'autre de ces 
objets, ni de les présenter. Durant la semaine, notre journal publiera encore toute une 
série d'articles permettant à nos lecteurs de se documenter et de pouvoir, ensuite, se 
prononcer en connaissance de cause. Les partis organiseront des rencontres et des 
forums, tant et si bien que les divers objets seront complètement épuisés lorsque 
s'ouvriront les bureaux de vote. 

• ' 

N OUS voudrions tout simplement inviter les citoyens à se rendre le plus nombreux 
possible aux urnes. Finies les statistiques de votations cantonales avec des pour

centages qui laissent rêveurs tant ils sont minimes I 
H y a assez d'objets en présence pour que les citoyens prennent la peine de remplir 

leur devoir. 
Il sera trop tard, une fois les votations passées et les résultats connus, de proclamer 

son mécontentement, si par hasard l'abstentionnisme allait jouer de vilains tours à ceux 
qui présentent les diverses votations. 

Il vaut mieux aller voter. 
Les autorités auront une meilleure vision de l'opinion des citoyens si le pourcen

tage atteint un chiffre honorable. Si les cinq votes cantonaux se déroulent dans l'indiffé
rence générale, ce serait à désespérer. 

Le citoyen valaisan a l'habitude de prendre ses responsabilités. Il le prouve par 
des participations massives lors d'élections cantonales ou communales. 

Pourquoi ne montrerait-il pas une égale maturité civique lors de votations canto
nales ? 

R. CLIVA2. 

I 
• • 
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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 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boî te à surprises 

Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 
— La Vache maginque 
Un dessin animé commenté par 
Yette Perrin 
— Fifi Brindacier (2e épisode). 
Adaptation du roman d'Astrid Lind-
gren. Mise en scène : OUe Hellbom. 
Dans le rôle de Fifi : Inger MUsson 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 

Quatrième épisode 
18.30 (C) Médium 16 

Ion Popesco présente « Courte His
toire » 
Production : Ervé Huguelet 

18.55 (C) Les Poucetofs 
19.00 Le ski alpin à la ve i l l e 

des Championnats du monde 
Un débat réunissant M. Urs Weber, 
entraîneur de l'équipe nationale, et 
des journalistes spécialisés 
Présentation : Boris Acquadro 

19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 En votre âme et consc ience 

L'Affaire Beiliss, 
ou Un Témoin de plus ou de moins. 
Une émission de Pierre Desgraupes, 
Pierre Dumayet et Claude Barma. 

22.20 Concert 
Olga Imperatori, claveciniste, joue : 
— Le rossignol en amour, Louis-
François Couperin ; 
— La Villageoise, Rigaudon, Tam
bourin, Jean-Philippe Rameau : 
— Sonate en ré majeur, Domenico 
Cimarosa ; 
— Fantaisie chromatique et Fugue 
en ré mineur, Jean-Sébastien Bach. 
Une émission de la Télévision suisse 
italienne ' 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 
12.30 
13.00 
13.15 

13.40 
14.25 
14.45 

17.00 

Télév i s ion scolaire 
Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Cours de la Bourse 
Je voudra i s ' savo ir 
Té lév i s ion scolaire 
L'Eau v i v e 
Un film de François Villiers 
Scénario : Jean Giono 

Télév i s ion scolaire 

18.00 Magazine féminin 
18.30 Dernière heure 
18.35 Le Schmilblic 
18.55 Les Poucetofs 
19.00 Actual i tés régionales 
19.25 Maurin des Maures 

4. La Chasse à l'Homme 
19.40 Les y e u x , la v o i x 
19.45 Information première 
20.30 La I l le République 

2. Une émission de Georgette Elgey 
et Jacques Anjubault : 1879-1892 : 
Comment la France, après la défaite 
de 1870 et l'effondrement de l'Em
pire, est devenue républicaine. 
Réalisation : Daniel Lander 

22.00 A bout portant 
Charles Aznavour. Une émission de 
variétés de Jean Wetzel et des 
Frères Gall. 

22.45 Télénuit 

Deuxième chaîne 

17.30 Institut pédagog ique national 
18.00 Conservatoire national 

des arts et métiers 
19.00 Actual i tés rég ionales ou 

Court métrage 
Le Petit Lion : L'arbre à croissants -
Les Aventures de Saturnin : Saturnin 
invisible 

19.20 (C) Colorix 
Les Fous du Volant : Saturnas exa
gère 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Le Secret magnifique 

Un film de Douglas Sirk, en version 
française. Scénario : Robert Blees, 
d'après le roman de Lloyd C. Dou
glas. Avec : Jane Wyman : Helen -
Rock Hudson : Bob Merrick. 

22.15 (C) L'événement des 24 heures 
22.20 (C) Cinéastes de notre temps 

François Truffaut, dix ans, dix films. 
Une émission de Jeannine Bazin et 
André-Sylvain Labarthe. Réalisation 
de Jean-Pierre Chartier 

23.20 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
17.45 Té lév i s ion scolaire 

18.15 Té lév i s ion éducat ive 

18.44 Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Les Fiancées de mes Fils 

20.00 Téléjournal 

20.20 Le monde des enfants 

20.50 Die Mondfrau 

22.30 Téléjournal 

ft\ ... 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
Lundi 26 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. 14.05 Réalités. 14.30 
La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec 
La Peau de chagrin. 17.05 Pour vous les 
enfant. 17.15 Tous les jeunes. 18.05 Le mi
cro dans la vie. 18.45 Sport. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 
19.35 Quand une oreille rencontre une au
tre oreille. 20.00 Magazine 70. 20.20 L'en
grenage, pièce policière. 21.20 Quand ça 
balance. 22.10 Découverte de la littérature 
et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 
La musique contemporaine en Suisse. 23.35 
Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Joseph Haydn. 10.15 

Emission radioscolaire. 10.35 Œuvres de 
Joseph Haydn. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. 11.20 Initiation mu
sicale. 12,00 Midi-musique. 16.00 Kammer-
musik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'en
semble. 20.00 Informations. 20.10 Pour les 

enfants sages ! 20.30 Le Chœur de la Radio 
suisse romande. 21.05 La Jeanne. 22.05 Le 
havre fugitif. 22.30 Actualités du jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or
chestre récréatif de Beromunster. 15.05 
Club de mandolines. 15.30 Deux histoires 
appenzelloises. 16.05 Thé-concert. 17.00 
Chansons, populaires. 17.30 Pour les en
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 fnf. Actualités. 20.00 
Concert sur demande avec à 20.40 Boîte 
aux lettres. 22.15 Inf. Commentaires. Re
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Ariane. 
^3.30-1.00 Cocktail de minuit. 

Mardi 27 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 
Bande à part. 10.05 Collections-jeunesse. 
11.05 Mardi-balade. .12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Sivous étiez... 
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1. 
HORIZONTALEMENT 

Il fut compromis dans l'Affaire du 
Collier. 2. Il n'a pas son pareil. On y voit 
un banc d'infamie. 3. Massue de gymnaste. 
Copulative; On en prend tous les jours 
4. Serf de l'Etat, à Sparte. Elle a pris la 
suite de la SDN. 5. Elle circule dans la 

rue. De même rang. 6. La crème ou le 
gratin. Abréviation. 7. Lettre grecque. So
litaire. 8. Nocturne. La rumeur publique. 
En Ré. 9. Elles vous creusent soudaine
ment. 10. Déesse champêtre. 

VERTICALEMENT 
1. Un Cévenol révolté. 2. On y rencontre 

un monde fou. Ville de Russie. 3. Enroule 
en spirale. Choquant. 4. Une des cordes 
du violon. Le petit écran (abr.). Préfixe. 
5. Orateur grec. Image de l'Eglise ortho
doxe. 6. Service militaire. Où vont boire 
les gazelles. 7. Adverbe. Héros de lé
gende danoise. Personne forte. 8. Lac où 
naît le Nil bleu. Meurtri. 9. Continue. 
10. Risque. Ville de Mésopotamie. 

Solution de samedi 
Horizontalement. — 1.' Entreprise. — 2. 

Puriste. Ex. — 3. Ali. Pô. Ara. — 4. Ecos
sais. — 5. As. Lieu. EP. — 6. Nadir. Rase 
7. Tien. Sel. — 8. Si. Cotice. — 9. Noto
riété. — 10. Anerie. Est. 

Verticalement. — 1. Epatant. Na. — 2. 
Nul. Saison. — 3. Trie. Déité. — 4. Ri. 
Clin. Or. — 5. Espoir. Cri. — 6. Ptôse. 
Soie. — 7. Ré. Sûreté. — 8. Aa. Alité. — 
9. Séries. Ces. — 10. Exaspère. 

Entassés sur ïilol rocheux au milieu du marécage, Sukochin 
et ses hommes pouvaient quand même mieux se détendre des 
attaques des monstres que dans l'eau ; mais, manquant de 
moyens eliicaces, la tâche était rude et sans espoir, plusieurs 
hommes déjà étaient tombés, gravement blessés. L'un des 
Sloghs, un grand mâle terriblement agressil, avait saisi l'un des 
hommes à la taille avec sa trompe et le soulevait haut dans 

l'air; il iallait s'attendre au pire quand, soudain, venu on ne 

savait d'où, un violent éclair Irappa le monstre à la nuque I II 

poussa un cri strident et laissa tomber l'homme dans l'eau peu 

profonde. Tous regardèrent ébahis dans la direction d'où venait 

l'éclair sauveur. Deux étrangers s'avançaient armés de lusils 

qui crachaient du /eu. 

MAYERLING 
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Le fils de F r a n ç o i s - J o s e p h s a v a i t m a i n t e n a n t q u e Bis
m a r c k ne se r a n g e r a i t j a m a i s a u x cô t é s d e l 'Au t r i che 
d a n s u n e g u e r r e c o n t r e la Russ ie , m a i s il s a v a i t auss i q u e 
le r è g n e de Bismarck finirai t l o r sque G u i l l a u m e 1er de s 
c e n d r a i t dans la t ombe , ce qui ne s au ra i t t a rde r . 

Ro d o l p h e p laça i t t ous ses e spo i r s d a n s le k ronp r inz . 
Il eu t a v e c lui u n e n t r e t i e n qu i d u r a p lus d ' une h e u r e 
d a n s son cab ine t de t r ava i l . 

F r édé r i c é ta i t ama ig r i , s a r e s p i r a t i o n é ta i t g ê n é e . Il 
é ta i t g r a v e c o m m e c 'é ta i t s o n h a b i t u d e , e t p r é o c c u p é lui 
auss i p a r l ' insécur i té de l ' a t m o s p h è r e e u r o p é e n n e . 

Rodo lphe eu t u n e c o n v e r s a t i o n a v e c le c h a n c e l i e r de 
fer qui lui conf i rma que , m ê m e si les a r m é e s ru s se s 
o c c u p a i e n t les D a r d a n e l l e s , l ' A l l e m a g n e n ' i n t e r v i e n d r a i t 
pas . 

Le jubilé de la reine Victoria 

A u mois de j u in 1887, les famil les p r i n c i è r e s d e l 'Eu
r o p e se r é u n i r e n t à Londres . O n fêtai t le j ub i l é de la 
r e i n e Vic to r i a d a n s la c ap i t a l e ang la i se . 

Rodo lphe , r e p r é s e n t a n t l ' A u t r i c h e - H o n g r i e , su iv i t le 
c a r r o s s e de l a V b u v e r a i n e . A ses cô tés , le k r o n p r i n z F ré 
d é r i c -G u i l l au me d ' A l l e m a g n e , s o m p t u e u x d a n s s o n un i 
forme de cu i r a s s i e r b l a n c e t or — a v e c u n e c u i r a s s e 
d ' ac ie r —, é ta i t dé j à u n h o m m e à moi t i é mor t . 

Vic to r ia , p l e ine d ' amab i l i t é e t m ê m e d e t e n d r e s s e 
p o u r Rodo lphe , se fit c o n d u i r e pa r lui à t ab l e e t lui con
féra l 'Ord re de la J a r r e t i è r e d o n t e l le lui r emi t les ins i 
g n e s en le ca jo lan t . 

Le p r ince , qu i m é p r i s a i t le d é c o r u m féodal , faillit lui 
é c l a t e r de r i re au nez. 

P e n d a n t ce sé jour à Londres , Rodo lphe se m o n t r a a ima
b le a v e c tou t le m o n d e , cord ia l , e t su t se faire a p p r é c i e r . 

Le p r ince de Gal les , qu i a v a i t b e a u c o u p gross i ma i s 
qu i é t a i t r e s t é u n d a n s e u r p a s s i o n n é , le fit p a r t i c i p e r à 
s e s d i s t r ac t i ons . O n les v i t e n s e m b l e au C o s m o p o l i t a n 
c lub, au c lub Sa in t - J ames , au T r a v e l l e r s c lub , e t ils v i s i 
t è r e n t e n s e m b l e u n e t r o u p e a m é r i c a i n e de t r a p p e u r s e t 
d ' i nd iens . 

La poudrière de l'Europe 

Qu' i l e û t co mme i n t e r l o c u t e u r le k r o n p r i n z ou le 
p r i n c e de Gal les , Ro d o l p he n 'oub l i a i t j a m a i s la po l i t i que . 
I) p r é v o y a i t l ' heure où la r e ine Vic to r ia , l ' e m p e r e u r 
G u i l l a u m e 1er, et son p r o p r e pè re , d i s p a r a î t r a i e n t p o u r 
c é d e r la p l ace à lu i -même et à ses amis E d o u a r d e t F r é d é 
r i c -Gu i l l aume . 

A l o r s il p o u r r a i t faire é c l a t e r c e t t e g u e r r e c o n t r e la 
Russ ie qu ' i l appe la i t de t o u s ses v œ u x . 

Ro d o l p h e n ' é t a i t p a s le seu l à ê t r e o b s é d é p a r l ' idée 
de g u e r r e . T o u t le m o n d e c o m p r e n a i t q u e la d o m i n a t i o n 
t u r q u e e n Eu rope p r e n a i t fin. Les p o p u l a t i o n s b a l k a n i 
q u e s é t a i e n t t u r b u l e n t e s . L 'é ta t de g u e r r e é t a i t e n d é m i 
q u e d a n s les Balkans , q u e l 'on appe l a i t la p o u d r i è r e d e 
l 'Europe . U n e é t ince l le suffirait p o u r e n f l a m m e r c e t t e 
p o u d r i è r e . 

La s i t ua t ion é ta i t exp lo s ive . M a i s l ' exp los ion ne d e v a i t 
se p r o d u i r e q u e v ing t - sep t a n n é e s p lus tard , a u mois 
d ' aoû t 1914, a lors q u e R o d o l p h e é ta i t d é j à m o r t d e p u i s 
v ing t - c inq ans . 

La future madame Zotibkov 

Il V a v a i t e n 1887, à la c o u r de Berlin, u n e p r i n c e s s e 
c h a r m a n t e . Son p r é n o m é ta i t V ic to r i a . Elle é ta i t la s œ u r 
de G u i l l a u m e , le c o n t e m p o r a i n e t l ' ami d e R o d o l p h e . 

V ic to r i a é t a i t la pet i te-f i l le de l ' e m p e r e u r de q u a t r e -
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v ing t -d ix ans , G u i l l a u m e 1er, e t la fille de F r é d é r i c -
G u i l l a u m e , son hé r i t i e r qu i souffrai t d ' un c a n c e r à la 
go rge . 

Un b e a u j e u n e h o m m e a r r i v a à Berl in à ce t t e é p o q u e : 
A l e x a n d r e de Ba t l enbe rg . 

A l e x a n d r e , cha s sé du t r ô n e de Bulgar ie , a m b i t i o n n a i t 
d 'y r e m o n t e r . Il ava i t p o s é sa c a n d i d a t u r e à la c h a m b r e 
d e s d é p u t é s de Sofia e t v e n a i t à Berl in p o u r faire a p p u y e r 
ses p r é t e n t i o n s pa r le g o u v e r n e m e n t a l l emand , ce qu i 
é t a i t n o r m a l pu i squ ' i l é t a i t d ' o r ig ine g e r m a n i q u e . 

A l e x a n d r e é t a i t c é l iba t a i r e . La p r inces se V i c t o r i a n ' au 
ra i t p a s d e m a n d é m i e u x q u e d e l ' a ccep te r p o u r é p o u x . 

Une te l le a l l i ance a u r a i t s e rv i les i n t é r ê t s po l i t i ques 
du p r i n c e e t il a u r a i t e u a lo r s de for tes c h a n c e s d e 
r e t r o u v e r sa c o u r o n n e . 

M a i s B i smarck n e l ' e n t e n d a i t pas de ce t t e ore i l le . Il 
d é c l a r a que , si le m a r i a g e ava i t l ieu, il d é m i s s i o n n e r a i t . 

P o u r q u o i ? P o u r b ien m o n t r e r à t ou t e l 'Eu rope q u e 
l ' A l l e m a g n e n ' a v a i t p a s d ' amb i t i ons d a n s les Ba lkans e t 
n e p a s m é c o n t e n t e r la Russie . Ains i la p r i n c e s s e V ic to r i a 
n ' é p o u s a - t - e l l e p a s A l e x a n d r e d e B a t t e n b e r g . 

Une q u a r a n t a i n e d ' a n n é e s p lus tard , il fut de n o u v e a u 
q u e s t i o n de ce t t e p r i n c e s s e Vic to r i a à p r o p o s d ' un 
m a r i a g e : 

A l o r s qu ' e l l e a v a i t d é p a s s é la s o i x a n t a i n e , d a n s les 
a n n é e s 1930, e l le é p o u s a Z o u b k o v . Ce fut u n b e a u scan 
da l e d a n s les famil les p r i n c i è r e s de l 'Europe . 

En effet Z o u b k o v é ta i t d a n s e u r ; on a m ê m e dit g a r ç o n 
l imonad ie r . 

Les Battenberg 

A l e x a n d r e de B a t t e n b e r g é t a i t le p r emie r p r ince de ce 
n o m à faire p a r l e r de lui. La « M a i s o n » à l aque l le il 
a p p a r t e n a i t offre ce t t e p a r t i c u l a r i t é d ' avo i r é té fondée 
p a r u n e f emme. De p lus , c ' é ta i t la famille p r inc i è r e la 
p lus r é c e n t e de t o u t e l 'Europe . 

J u l i e - T h é r è s e - S a l o m é , fille du g é n é r a l H a u k e , é p o u s a 
le 28 o c t o b r e 1851 le p r i n c e A l e x a n d r e de Hesse , et ce 
fut u n b e a u s c a n d a l e d a n s les c o u r s e u r o p é e n n e s . 

P o u r d e u x ra i sons : T o u t d ' abo rd J u l i e - T h é r è s e - S a l o m é , 
si son p è r e é t a i t g é n é r a l po lona i s e t ava i t é té fait comte 
e n 1829, é t a i t la pet i te-f i l le d 'un m é d e c i n e t l ' a r r i è re 
pet i te-f i l le d 'un p h a r m a c i e n du cô t é de sa m è r e . 

Et su r tou t , le p r ince A l e x a n d r e de H e s s e a v a i t r o m p u 
ses f iançai l les a v e c la n ièce du t sa r p o u r é p o u s e r J u l i e -
T h é r è s e - S a l o m é . 

La j e u n e fille é t a i t d a m e de c o m p a g n i e de sa s œ u r , 
la p r i n c e s s e M a r i e de H e s s e e t c 'es t a insi qu ' i l a v a i t fait 
sa c o n n a i s s a n c e . . 

Le m a r i a g e fut m o r g a n a t i q u e : les é p o u x d u r e n t r enon
ce r pa r c o n t r a t à tous l eu r s dro i t s su r la c o u r o n n e de 
H e s s e , p o u r e u x - m ê m e s e t p o u r l eu r s enfan ts . 

J u l i e - T h é r è s e - S a l o m é d e v i n t c o m t e s s e pu i s p r i n c e s s e 
d e B a t t e n b e r g t a n d i s q u e son mar i r e s t a i t p r i nce d e 
H e s s e . Ains i les é p o u x a v a i e n t c h a c u n u n nom différent 
e t les en fan t s p o r t e r a i e n t le nom e t le t i t re de leur m è r e . 

O r p a r la su i t e il a r r i v a une c h o s e e x t r a o r d i n a i r e : 

J u l i e - T h é r è s e - S a l o m é eu t c inq enfan t s , pa rmi les
que l s : 

— Louis, l ' a îné , qu i é p o u s a la p r i n c e s s e V ic to r i a d e 
H e s s e don t il e u t u n e fille — é g a l e m e n t p r é n o m m é e 
Vic to r i a — l aque l l e se m a r i a a v e c le p r ince A n d r é de 
Grèce , p è r e d e l ' ac tuel duc d 'Ed imbourg ; t and i s q u e la 
s œ u r c a d e t t e d e Vic tor ia , Louise , é p o u s a i t le roi de Suède 
G u s t a v e - A d o l p h e V, en 1923. 
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confédéré-sports 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre - Langnau 3-8 
SKI 

Aux Crosets sur Illiez dans les 35 es Championnats alpins valaisans 

La médaille d'or à G. OREILLER 
(Verbier) et B. Kronig (Zermatt) 

Troublés pendant deux journées pai 
les conditions atmosphériques défavorables 
(médiocre visibilité le vendredi et rafa
les de vent le samedi), les Championnats 
valaisans de ski, réservés aux disciplines 
alpines, ont en définitive débouché hier 
dans la très belle région des Crosets 
au-dessus d'Illiez sur un resplendissant 
soleil. Ainsi, Messire Phoebus avait donc 
souligné à sa manière la réconfortante 
réussite de cette 35e édition du grand 
rendez-vous annuel des compétiteurs de 
la vallée du Rhône. 

Au milieu de très nombreux invités 
d'honneur, dont « notre » conseiller fé
déral Roger Bonvin, qui ne manque jamais 
une occasion de manifester sa sympathie 
à l'égard des sportifs en général et du 
ski en particulier, quand bien même le 
« ministre » a une préférence sentimenta
le pour la spatule étroite, les artisans de 
cette sympathique pierre blanche doivent 
être cités en tout premier. 

Conscient de l 'honneur qui lui a été 
fait, le Ski-Club « Edelweiss » d'Illiez 
et tout son état-major placé sous la res
ponsabilité du président Raphy Guérin, 
par un dévouement sans borne, une gen
tillesse très réceptive, a pleinement rem
pli son contrat que d'autres ski-clubs 
auront maintenant à cœur de renouveler. 

Pilier par excellence de notre tourisme, 
le ski de compétition en a d'ailleurs 
grandement besoin pour la défense de 
sa noble cause. Mais au terme de trois 
disciplines instructives, les skieurs et 
skieuses du Vieux-Pays ont été eux aussi 
présents pour apporter la flamme de 
leur jeunesse à la construction de cet 
édifice. 

En ce dimanche de janvier, il est ainsi 
temps de dresser le bilan de cette « jeu
nesse » qui attend beaucoup de ses aînés 
et qui a prouvé que le Valais peut compter 
sur elle. 

C'est dire à quel point les dirigeants 
de l'Association valaisanne des clubs de 
ski ont tout lieu de se déclarer pleine
ment satisfaits de l'issue de ces joutes 
sportives. 

A Jean-Pierre Fournier de Haute-Nen-
daz et à Agnès Coquoz de Champéry 
partis avec l'âge dans l'armoire des sou
venirs, ont succédé hier Gino Oreiller 
de Verbier ej Béatrice Kronig dans le 
palmarès du combiné trois épreuves. 

Si la Haute-Valaisanne n'a en défini
t ive accaparé aucun titre féminin, le 
skieur de la station entremontane — qui 
se souvient encore de notre médaillé 
olympique de Cortina, Raymond Fellay, 
qui a donc maintenant un protégé à cou
ver — a fait preuve de panache et de 
classe en remportant le slalom géant. 

A l'exception du titre féminin de la 
descente confirmé par Annelyse Minnig, 
moins percutante samedi et dimanche, 
tous les vainqueurs suprêmes auront dé
sormais un autre visage. Philippe Roux 
de Verbier en descente, Maurice Darbel-
lay de Champex-Ferret en slalom spécial 
e! Gino Oreiller en slalom géant, poui 
les messieurs, Bernadette Zurbriggen en 
slalom spécial et en slalom géant, et en
fin Béatrice Kronig en combiné pour les 
dames, autant de figures qui, demain, ten
teront de poursuivre leur carrière dans 
les rangs des équipes nationales. 

Ou importe en fin de compte le nom du 
triomphateur, le numéro un de cetle gloi 
re que l'on espère nullement éphémère 
L'important n est-il pas que 1AVCS ré
colte progressivement le fruit d'un labo
rieux tiavail en profondeur, cette semen
ce plantée depuis d'innombiables années, 
celle qui a véritablement disparu' de la 
plupart de nos stations de haute monta
gne cataloguées parmi les « grandes » 

A ce stade, 1 équipe valaisanne a do
miné les débats, ainsi que le pronostic 
le voulait. La classe, méthodiquement ex
ploitée, le voulait ainsi Pourtant, quel
ques noms ont tenté de s immiscer dans 
le dialogue : Hrancey, à un doigt de créer 
la surprise en spécial, Aymon, E. Trutlei 
ou Tscheny Mais ils ne feront pas oublie] 
que les skieurs du Bas ont cumulé les 
joies, avec Oreiller, Roux, Darbellay Cai 
ron, Boviei Demain ils se retrouveront 
avec les malchanceux ou les trop culottés. 
Eric Fleutiy, Copt, B"n«in, ou d autres 
encore qui peuvent gravir l'échelon 

comme Brégy, Moret, Roduit, Boll, Bo-
vay. Il le faut, à l'image de Bernadette 
Zurbriggen et ses quatorze ans. Rien 
de tel à l 'heure actuelle avec les sœurs 
Minnig et Béatrice Kronig. 

Il est certain que la leçon de ces Cham
pionnats valaisans sera tirée. Il faut battre 
d'ailleurs le fer quand il est chaud, même 
si le slalom spécial a paru trop long pour 
beaucoup, que l 'apprentissage se paie, 
que la descente ait prétérité certains ou 
que le slalom géant ait eu en certains 
endroits de la glace à négocier ! C'est 
au pied du mur que l'on reconnaît le 
vrai maçon et le Valais ne tardera pas 
à revenir à sa vraie, à sa seule place, 
avant longtemps. Il est toutefois utile de 
ne pas s'endormir en croyant le travail 
facile... 

SLALOM SPÉCIAL 

Dames 

1. B. Zurbriggen, Saas-Grund. 
2. M.-P. Coquoz, Champéry. 
3. B. Kronig, Zermatt. 
4. J. Zumofen, Crans-Montana. 
5 R.-M. Durier, Illiez. 

Messieurs OJ 

1. J. Rudaz, Thyon. 
2. J.-P. Luisief, Verbier. 
3 K. Salzmann, Naters. 

Messieurs 

1. M. Darbellay, Champex-Ferret. 
2. R. Francey, Arbaz. 
3. L. Carron, Bagnes. 
4. G. Oreiller, Verbier. 
5. B. Moret, Martigny. 
6. Ch. Brégy, Saas-Fee. 
7. P. Bovier, Martigny. 
8. G. Felli, Crans-Montana. 
9. B. Perrin, Illiez. 

10. A. Tscherry, Gampel. 
11. R. Truffer, Saint-Nicolas. 
12. P. Michelet, Nendaz. 
13. A. Aymon, Ayent. 
14. A. Wuilloud, Sion. 
15. P.-A. Darbellay, Liddes. 

SLALOM GÉANT 

Dames 

1. B. Zurbriggen, Saas-Grund. 

2. K.-B. Kronig, Zermatt. 
'3 M.-P. Coquoz, Champéry. 
4. A. Minnig, Bettmeralp. 
5. S. Eggen, Illiez. ' 

Dames OJ 

1 M.-M. Quinodoz, Hérémence. 
2. Ch. Delèze, Nendaz. 
3. S. Rombaldi, Crans-Montana. 

Messieurs OJ 

1. J.-P. Luisier, Verbier. 
2. J. Rudaz, Thyon. 
3. P.-Y. Sarbach, Bagnes. 

Messieurs 

1. G. Oreiller, Verbier. 
2. Ph. Roux, Verbier. 
3. L. Carron, Bagnes. 
4. R. Francey, Arbaz. 
5. Ch. Brégy, Saas-Fee. 
6. B. Moret, Martigny. 
7. M. Darbellay, Champex-Ferret. 
8. P.-A. Roduit, Ovronnaz. 
9. P. Bovier, Martigny. 

10. E. Truffer, Saint-Nicolas. 
11. P.-H. Francey, Arbaz. 
12. D. Bovay, Illiez. 
13. Ch. Boll, Sion. 
14 P. Michelet, Nendaz. 
15. N. Bonvin, Arbaz. 

COMBINÉ 

Dames 

1 B. Kronig, Zermatt. 
2. R.-M. Durier, Illiez. 

Messieurs OJ 
'tff ' 

J. J.-P. Luisier, Verbier. 

2. J. Rudaz, Thyon. 
3. P.-Y. Sarbach, Bagnes. ' 

Messieurs 

1. G. Oreiller, Verbier. 
2. L. Carron, Bagnes. 
3. M. Darbellay, Champex-Ferret. 
4. P. Bovier, Martigny. 
5. P. Michelet, Nendaz. 
6. A. Aymon, Ayent. 
7. R. Truffer, Saint-Nicolas. 
8. A. Tscherry, Gampel. 
9. G. Felli, Crans-Montana. 

10. A. Wuilloud, Sion. 

{0-3 1-1 2-4) 

Le petit espoir caressé par l 'équipe 
sierroise d'atteindre (éventuellement) le 
titre de vice-champion de ce Champion
nat national 1969-1970 appartient aujour
d'hui au passé ! Faut-il le regretter amè
rement, au terme de cette rencontre que 
Langnau, qui constitue la bête noire des 
Valaisans, n'eut qu'une facilité dérisoire 
à obtenir la victoire, tant Sierre se mon
tra sous un jour peu glorieux. Certes, 
dans la première période, les visiteurs 
pouvaient faire naufrage, tant les atta
ques des hommes de Rolf Meyer s'avé
raient impressionnantes en quantité, mais 
hélas guère en qualité. Remplaçant Ho-
rak, légèrement grippé, le gardien Burk-
hardt devait d'ailleurs faire le reste 
et c'est tout dire... Ainsi, en lieu et place 

d'un avantage à la marque, Sierre regar
dait « derrière lui » avec une différence 
négative de trois buts marqués avec 
intelligence. Sierre craignait la ligne per
cutante de Bruno Wittwer, contrée tant 
bien que mal. Mais les Bernois ont d'au
tres armes à leur disposition et le firent 
bien voir. Ils furent aidés dans leur en
treprise par une défense valaisanne qui 
surpassa encore les attaquants déjà si 
peu brillants. Le navire prenait trop bien 
l'eau et le goal average à l'issue de cinq 
rencontres du tour final laisse songeur : 
18 buts à 36 ! Epiloguer ? A quoi bon, si 
les joueurs sont si quelconque. Vive
ment que le rideau se baisse I 

Pour la petite histoire, les buts sier-
rois furent marqués par Henzen, Oggier 
et Théier. 

Sion - Saint-Moritz 7-5 
(2-1 3-0 2-4) 

Par cinq buts à un, après deux pério
des, Sion permettait de revenir à la parité 
(5-5) à neuf minutes de la fin seulement. 
C'est paradoxalement cette remontée 
spectaculaire, suivie fort heureusement 
d'une îéaction positive des joueurs va
laisans, qui donna un certain relief à 
cette rencontre par ailleurs assez terne 
durant le premier tiers principalement. 

L'essentiel pour Sion, pour Lausanne 
et Young Sprinters aussi, est que l'enjeu 
complet du match lui soit revenu, mais 
on aurait désiré que la prestation des 
hommes de Salzmann soit plus régulière, 
tout en estimant que le leader de la 
poule de relégation, avec un peu d'auto
rité et de clairvoyance, n'aurait jamais 
dû se laisser surprendre aussi facile

ment, alors qu'il avait le match en main 
et cela sans forcer son talent. Les Gri
sons, que d'aucuns condamnent, ont 
prouvé qu'une équipe, aux ressources 
techniques limitées, peut se surpasser en 
jouant son va-tout Ils ont en effet com
pensé une infériorité manifeste sur tous 
les plans par une énergie, désordonnée 
peut-être, mais qui risqua, contre toute 
logique, d'être payante. 

Sion, jouant pratiquement à trois ar
rières et deux lignes d'attaque, se passa 
des services de Fontannaz et Schenker, 
blessés, ce dernier pour le reste de la 
saison, de Cossetto et de Nanchen, mar
qua ses buts par Dayer (2), Micheloud 
(2), F. Schroeter, Dondainaz et Germa-
nier, Saint-Moritz par Bornatico (2), Mi-
cheli, Muller et Laager. 

FOOTBALL, AMICALEMENT 

TRÈS BIEN LES VALAISANS 

Monthey - Lausanne 4-4 
Stade municipal de Monthey, terrain 

annexe (gras), 400 spectateurs. Arbitre : 
Darbellay, de Roche. 

Monthey : Piccot (Studer), Delaloye, 
Vernaz, Armbruster, Nickel (Arluna), 
Lennartsson (Vannay), Mabillard, Brégy 
(Anker) (dès la 31e), Frochaux, Dirac, 
Messerli. 

Lausanne-Sports : Gautschi (Favre, Her-
tig, Polencent), Daina (Weibel), Loichat, 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 2106 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 21 79 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Médecin de service : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Ambulance : Police municipale de Sion : 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 7171 
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 permanenl et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Marernité (027 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours o> 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. 

Service officiel du dépannage du 0,8 pour 
mille : Jérémie MabiMard, Sion. 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze : Dès 21 h. le sextette 
Valentino Manti. Lundi fermeture hebdoma
daire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
« The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérie, danseuse 
anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Lathion (027) 510 74 
Médecin de service : 
Se renseigner au (02!) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 24 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainie-Glaire (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 

Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans révolus 
Un épisode de la guerre sous-marime 

LE RAID-SUICIDE DU X-1 
Incroyable mais véridique 

ÉTOILE - Martigny 

Lundi 26 et mardi 27 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

LE DIABLE AU CORPS 
de Claude Autant-Lara avec Gérard Philipe 

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

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 29 - 16 ans révolus 

LE RAID-SUICIDE DU X-1 
Dès vendredi 3 0 - 1 8 ans révolus 

HELGA ET MICHAEL 

t^uneeâmmedeliqueursèurfines 

Durr, Weibel (Lala), Zapella, Chapuisat, 
Vuillemier, Claude. 

Buts : Frochaux (5e et 27e), Dirac (15e), 
Chapuisat (35e), Claude (38e et 84e), 
Durr (55e), Messerli (86e). 

Monthey sans Bosco, malade, et Lau
sanne sans Kerkhoffs et Hosp, empêchés. 

Bénéficiant de deux semaines d'entraî
nement, Monthey en a profité. Il se 
trouve en belle condition et l 'entraîneur 
Dudinski a fait du bon travail. La pre
mière demi-heure vit les locaux domi
ner nettement et mener par 3-0 de la 
27e à la 35e minute. Par la suite, Lau
sanne se reprit et domina à son tour, 
sous l'impulsion de Chapuisat. Mais les 
Bas-Valaisans résistèrent toujours avec 
vigueur et opiniâtreté si bien que le 
match nul paraît entièrement mérité pour 
les Montheysans qui, samedi prochain, 
recevront Etoile-Carouge. 

Nouvelle crise au FC Sierre 
Moins de deux mois à peine après le 

remplacement de René Dani à la direc
tion du club, le Football-Club de Sierre 
se trouve à nouveau depuis vendredi soir 
seulement sans président 1 Pris à la gor
ge par des procédés manquant totalement 
de la plus élémentaire élégance et de 
fair-play, René Rouvinet a quitté la bar
re du navire. Doyen des clubs de la 
vallée du Rhône, le club de la cité du 
soleil, qui tente vainement de remonter 
la pente, mérite infiniment mieux que 
ce- « coups tordus » à la chaîne qui le 
privent d'une place qui devrait depuis 
longtemps déjà être . la sienne... 

AOSTE 

Première hivernale 
Cinq alpinistes italiens, MM. Jean Cal-

cagno, Gènes, Léo Cerutti et Alexandre 
Gogna, tous deux de Milan, Guy Machet-
to, guide et professeur de ski, et Car-
mello du Pietro, ont accompli la première 
hivernale de la paroi nord-est de la Gri-
vola-, 3969 m d'altitude. La paroi elle-
même a 1400 mètres de hauteur. Partis 
jeudi, les alpinistes sont rentrés diman
che soir Ils ont trouvé un rocher ver
glacé et évitèrent de justesse deux ava
lanches. 

La paroi avait été gravie en été 1926 
pour la première fois par trois -ilpinistes 
valdotains, mais jamais en hiver. 
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les nouvelles sportives 
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SKI 

44e Championnat suisse de fond 50 km. à Linthal 

Aloïs Kael in souverain impose sa loi 
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN SUTTER) 

À 31 ans le typographe d'Einsiedeln 
ajoute un nouveau fleuron à sa carrière : 
un titre de champion de Suisse de fond 
50 kilomètres. Après avoir échoué a deux 
reprises (abandon et cinquième place en 
1968 à Saint-Motriz), Kaelin a souverai
nement dominé l 'épreuve glaronnaise de 
Linthal. Seul le Jurassien — mais socié
taire du Ski-Club des Diablerets — Denis 
Mast fut en mesure de contester (en par
tie) la victoire du Schwytzois. Pour le 
reste, les Rohner, Bebi, Koch et autres 
s 'entredéchirèrent pour obtenir une place 
d'honneur derrière les deux capes de 
l 'équipe nationale. 

Par la victoire de Kaelin, la très belle 
course de Mast, les rangs d'honneur de 
Koch, Rohner et le retour en condition 
de Stuessi (blessé au genou, il avança sa 
rentrée en compétition d'une semaine), 
' en t ra îneur des fondeurs suisses, Ueli 
Wenger, a trouvé des gages de satisfac
tion. Il a surtout constaté le retour en 
forme de Kaelin et Mast, qui confirment 
ainsi dans ce marathon des neiges leurs 
performances du Brassus dans la course 
des 15 kilomètres. Wenger aura surtout 
constaté l'état de fraîcheur de Kaelin et 
Mast. 

L e s f o n d e u r s s u i s s e s 
deuxièmes à Reit im Wink] 

Les épreuves nordiques de Reit im 

PATINAGE ARTISTIQUE 
PEGGY FLEMING VA SE MARIER 

Peggy Fleming va se marier, la jeune 
patineuse, âgée de 21 ans, qui avait valu 
aux Etats-Unis leur seule médaille d'or des 
Jeux olympiqpes d'hiver, en 1968 à Gre
noble, épousera en juin prochain Gregory 
Jenkins, étudiant en médecine de Dallas, 
âgé de 24 ans. La future Mme Jenkins 
continuera à participer aux tournées du 
groupe professionnel de patinage qui l'em
ploie actuellement. 

PATINAGE DE VITESSE 
UN NOUVEAU RECORD BATTU 

Le patineur soviétique Valeri Mouratov 
a battu le record du monde des 1000 mè
tres en 1' 19" 25, record que détenait le 
Norvégien Eriksen avec 1" 19" 50 depuis 
le 2 mars 1969. 

LUGE 
ACCIDENT MORTEL 

Un accident mortel s'est produit au cours 
de l 'entraînement en vue des champion
nats internationaux d'Autriche de luge, à 
Imst. L'Autrichien Helmut Torda (26 ans) 
a quitté la piste dans un virage et il s'est 
écrasé contré un arbre. Helmut Torda, tou
ché à la tête, est décédé à son arrivée 
à l'hôpital. 

Winkl ont débuté par le relais 3 X 10 km, 
qui a été marqué par un duel passionnant 
entre l 'Allemagne de l 'Ouest et la Suisse. 
Grâce à Walter Demel principalement, 
les Allemands se sont finalement imposés 
de très peu face à la première garniture 
helvétique. La Suisse a sans doute perdu 
ce relais dès le départ. Sou premier cou
reur, Albert Giger, fut en effet accro
ché par un Espagnol et il perdit alors 
passablement de temps. Après les dix 
premiers kilomètres, Suisse « 2 » se trou
vait en tête avec Alfred Kaelin, qui de
vait réaliser le meilleur temps de la jour
née en 29' 51", et qui précédait de 5 se
condes l'Autriche et l 'Allemagne. A la 
fin du second parcours, Suisse « 1 » occu
pait la première place devant Suisse « 2 ». 
L'Allemagne se trouvait toujours à 5 se
condes. Dans le troisième relais, Walter 
Demel parvint à rejoindre Werner Geeser 
après 2 km, le Suisse résista fort bien et 
il parvint même à reprendre le comman
dement au 8e kilomètre. Dans les derniers 
800 mètres, il se fit toutefois passer défi
nitivement par Demel. 

Classement du relais 3 X 1 0 km : 

1, Allemagne de l'Ouest 1, 1 h. 30' 45" ; 

2. Suisse 1 (Giger, Hauser, Geeser) 

1 h. 30' 49" ; 3. Tchécoslovaquie ; 4. 

Suisse 2 (Kaelin, Jaggi, Wenger). 

Le titre qui manquait 
Retracer brièvement une course de 

lond, c'est s'appuyer sur des chiffres. Or, 
ries divers pointages effectués, il ressort 
que Kaelin fut en tête du premier à l'ul
time kilomètre. Après huit kilomètres, il 
précédait Mast de 6 secondes. Cet écart 
ne cessa d'augmenter. Certes, le Jurassien 
parvint par la suite — dans la dernière 
boucle surtout —• à réduire son retard. 
Hier, pour assurer un succès qu'il désirait 
ardemment (c'est le 'seul titre qui lui man
quait sur le plan helvétique après ceux du 
combiné et des 15 et 30 kilomètres), il 
conduisit sa course avec prudence, dosant 
ses efforts afin de ne pas craquer dans 
la dernière tranche des dix kilomètres. 

Classement : 1. Aloïs Kaelin (Einsie-
cieln) ; 2. Denis Mast (Les Diablerets) ; 3. 
Urs Rohner (Saint-Moritz) ; 4. Fritz Stues-
-i. (Saint-Moritz) ; 5. Fluri Koch (Saint-
Moritz). 

FRANÇOISE MACCHI, LA FRANCE 
REMPORTE LE SLALOM 
DE SAINT-GERVAIS 

A Saint-Gervais, (France), la course du 

slalom géant a remplacé la descente, sup
primée en raison de l'état de la piste. 

C'est la jeune Française Françoise 
Macchi qui a remporté la victoire en 
1' 36" 41. 

SKI / 

BOBSLEIGH 

Double victoire allemande au Championnat 
du monde de bob à deux à Saint-Moritz 

T r i p l é français dans le slalom spécial à Megève 

Absents de marque dans l'équipe suisse 
Les skieurs français ont réalisé un nou

vel exploit dans le slalom spécial du 
Grand Prix de Megève en prenant les 
trois premières places grâce à Patrick 
Russel, Alain Penz et Henri Bréchu. Bat
tus dans la descente, ils ont cependant 
également laisser échapper le combiné, 
qui est revenu à l'Autrichien Heini Mess-
ner. 

Toujours P. Russel 
Patrick 

réussi un 
Russel, 
exploit 

quant 
jamais 

à lui, 
réalisé. 

a 
Ce 

Le Championnat du monde de bob à 
deux, à Saint-Moritz, s'est terminé par 
une double victoire allemande, Floth-Ba-
der s'étant imposés devant Zimmerer-Utz-
schneider et devant les Suisses Caviezel-
Candrian. Horst Floth, un hôtelier de 
35 ans, et Peppi Bader, un employé d'hôtel 
de 28 ans, ont ainsi atteint le point cul
minant de leur carrière. Ils avaient dû 
jusqu'ici se contenter de places d'honneur 
et notamment de deux médailles d'argent, 
aux Jeux olympiques de 1968 derrière 
l'Italien Eugenio Monti et aux Champion
nats d'Europe 1970. Leur principal rival 
fut encore leur compatriote Wolfgang Zim-
merer, champion du monde de bob à qua
tre en 1969 qui, au cours de la troisième 
manche, réduisit son retard à 78 centiè
mes. Floth et Bader se montrèrent toute
fois les meilleurs dans la quatrième et 
dernière manche (T 16" 23, meilleur temps 
de la journée), s'assurant ainsi nettement 
le titre mondial. 

Les Suisses parmi les meilleurs du monde 

Ce Championnat du monde a permis aux 
Suisses de confirmer qu'ils restaient parmi 
les meilleurs du monde. Gion Caviezel, 
qui courait sur « sa piste, et son nouveau 
freineur Hans Candian ont conservé a.i 
cours de la deuxième journée la troisième 
place qu'ils occupaient après deux mali-
ches. Ils ont donné à la Suisse sa pre
mière médaille en bob à deux depu ; ' ' 
1956 (Max Angst aux Jeux olympiques) 
Les grand;- battus de ces joutes mondirtlts 
sont finalement les Italiens, et notamineit 
le tenant du titre de Zordo, qui a dû se 
contenter de la cinquième place et qui 
fut battu par le deuxième équipage ita
lien, celui piloté par l'espoir Vicario Au 

Voici l'équipe de Suisse I, lormée de 
Gion Caviezel, Hans Candrian. 

cours de ces quinze dernières années, 
l'Italie avait remporté à douze reprises, 
principalement grâce à Eugenio Monti, le 
titre mondial de bob à deux. 

Athlétisme > 
Meta Antenen victorieuse à Kiel 

La Schaffhousoise Meta Antenen a par
ticipé avec succès à la 14e Fête de la 
presse sportive à Kiel, qui s'est déroulée 
devant 8000 spectateurs au Palais des 
sports de la ville. 

Meta Antenen a couru deux fois le 50 
mètres en 6" 4, ce qui constitue la meil
leure performance suisse en salle. Dans 
la première course, elle a été battue par 
l'Allemande Ingrid Mikler-Becker, crédi
tée de 6" 3. Mais dans la seconde, elle a 
pris sa revanche, s'imposant devant In
grid Mikler-Becker et Heide Rosendahl, 
toutes deux créditées de 6" 5. 

Au cours de la réunion, l'Allemand 
Heinfried Engel a remporté le saut à la 
perche avec 5 m. 10 devant le Suédois 
Kjell Isaksson, qui a réussi la même hau
teur. 

Grenoblois de 23 ans, déjà vainqueur 
cette saison des slaloms spéciaux de Wen-
gen et de Kitzbuhel, a réussi la passe 
de trois dans les grandes classiques de 
janvier, ce qui ne s'était jamais vu. Il 
est d'ores et déjà assuré, en Coupe du 
monde, de la première place en slalom 
spécial. A Megève, Patrick Russel a vrai
ment dominé ses principaux aversaires 
puisqu'il a battu, au temps total pour les 
deux manches, Alain Penz de 1"08 et 
Henri Bréchu de 1"45, le quatrième, le 
jeune espoir allemand Christian Neureu-
ther, étant relégué à plus de deux se
condes (2"07). S'il n'a pas encore mar
qué le point en descente, Patrick Russel 
possède un palmarès des plus brillants 
en slalom spécial et en slalom géant. 
En slalom spécial, il a ajouté à ses vic
toires du Lauberhorn, du Hahnenkamm-
et de Megève une deuxième place à Hin-
delang. En slalom géant, il s'est imposé 
à Lienz et il a terminé deuxième à Val-
d'Isère et à Kranjska Gora (derrière 
Giovanoli). 

Etant donné qu'il était pratiquement 
arrivé au maximum de points autorisé 
en slalom spécial avant l 'épreuve, cette 
nouvelle victoire ne lui a permis que de 
marquer cinq points en Coupe du monde, 
dont le classement ne subit ainsi que 
peu de modifications. Patrick Russel reste 
leader avec 34 points d'avance sur l'Ita
lien Gustavo Thoeni (qui s'était abstenu 
à Megève, de même d'ailleurs que Gio
vanoli et Jean-Noël Augert) et 35 points 
sur Karl Schranz, qui a été éliminé dans 
la première manche. 

Parmi les autres Suisses, Mario Berga-
min et Adolf Roesti ont été victimes de 

chute. Le meilleur après Frei fut finale
ment le jeune Manfred Jakober (21 ans) 
qui a devancé Andréas Sprecher. Le 
bilan helvétique n'est pas particulière
ment brillant mais il convient de ne pas 
oublier que Giovanoli, Bruggmann, Tisch-
hauser, Russi, Hemmi et Tresch n'étaient 
pas de la partie. 

Classement : 1. Patrick Russel (Fr.), 
85"85 ; 2. Alain Penz (Fr.), 86"93 ; 3. 
Henri Bréchu (Fr.), 87"30 ; 4. Christian 
Neureuther (All.-O.), 87"92) ; 5. Max Rie-
ger (AIl.-O.) ; 6. Ole Rohlen (Su.) ; 7. 
Peter Frei (S.) ; 8. Bob Cochran (EU) ; 
9. Hans Bjoarge (Ho.) ; 10. Heini Messner 
(Aut.). 

Cyclocross 
Jakob Kuster, champion suisse 

Le 57e Championnat suisse de cyclo
cross, à Meilen, s'est terminé par une sur
prise avec la victoire de Jakob Kuster 
(23 ans) qui, au terme d'une course pas
sionnante qui vit plusieurs changements 
r!e leaders, s'est imposé au sprint devant 
Peter Frischknecht, le grand favori avec 
le tenant du titre Hermann Gretener. 

FOOTBALL 
PELÉ SE RETIRERA 
D'ICI QUATRE ANS 

Parlant du prochain Championnat mon
dial, le Brésilien Pelé, actuellement au 
Pérou, a donné comme principaux favoris 
la Tchécoslovaquie, l 'Angleterre, l'Italie et 
le Brésil comme sérieux outsiders, le Pérou 
et la Belgique. « La sélection brésilienne, 
a-t-il ajouté, sera la plus forte qui ait ja
mais été mise sur pied. Sa tâche dans son 
groupe sera particulièrement ardue car les 
équipes sont très fortes ». Enfin, Pelé a 
déclaré qu'il se retirerait du football ac
tif dans quatre ans, quand il aura atteint 
33 ans. De toute façon, a-t-il conclu, je 
ne me retirerai pas totalement du football 
car je désire devenir un bon directeur 
technique qui apporte quelque chose à 
mon pays ». 

•?ï£rr- Sport^Tbta 
LES RESULTATS DU SPORT-TOTO , 

Voici les résultats du concours numéro 
3 du Sport-Toto des 24, 25 janvier 1970 : 
Coupe d'Angleterre : 
Derby County - Sheffield United 3-0 
Manchester United - Manchester City 3-0 
Southampton - Leicester City 1-1 
Tottenham Hotspur - Crystal Palace 0-0 

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE 
Alemannia Aix-la-Chapelle -

Hertha Berlin 2-4 
Eintr. Francfort - Bayern Munich renvoyé, 

tip tiré au sort : x 
RW Essen - Bor. Moenchengladbach ren

voyé, tip tiré au sort : 1 
Werder Brème - Hanovre 96 renvoyé, tip 

tiré au sort : i 

CHAMPIONNAT D'ITALIE : 
Bologna - Juventus 0-0 
Napoli - Bari 1-0 
AS Foma - Verona M 
Sampdoria Genova - Fiorentina 1-3 
Torino - Internazionale 0-0 

Voici cette équipe d'Allemagne I. 
(Photo ASL, de notre envoyé 
spécial B. Torricelli.) 
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les nouvelles sportives 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE 

Lausanne remporte une nouvelle victoire 
LIGUE A 

TITRE 
Sierre - Langnau 
Genève-Servette - Kloten 

3-8 
7-3 

CLASSEMENT 

1. La Chaux-de-Fonds, 4 malches, 11 
points ; 2. Langnau, 5 - 7 ; 3. Kloten, 5 - 5 ; 
4. Genève-Servette, 5 - 3 ; 5. Sierre, 5 - 3 . 

RELÉGATION 

Berne - Zurich 1-1 

CLASSEMENT 

1. Viège, 2 matches, 4 points ; 2. Zurich, 
3 - 4 ; 3. Berne, 3 - 3. 

LIGUE B 
PROMOTION 

Fribourg - Ambri 
Davos - Bienne 
Lugano - Thoune 
Villars - Ccire 

CLASSEMENT 

1-6 
6-4 
3-4 
6-5 

1. Ambri, 10 matches, 17 points ; 2. Da
vos, 1 0 - 1 4 ; 3. Thoune, 1 0 - 1 2 ; 4. Villars-
Chesières, 1 0 - 1 0 ; 5. Lugano, 1 0 - 9 ; Bien-
ne, 1 0 - 8 ; 7. Fribourg, 1 0 - 6 ; 8. Coire, 
10-4 . 

RELÉGATION 

Grasshoppers - Lausanne 2-4 
Sion - Saint-Moritz 7-5 
Young Sprinters - Winlerthour 7-3 

CLASSEMENT 

1. Sion, 10 matches, 15 points ; 2. Grass
hoppers, 1 0 - 1 2 ; 3. Lucerne, 9 - 1 2 ; 4. 

Kusnacht, 9 - 9 ; 5. Young Sprinters, 10-8; 
6. Lausanne, 10 - 8 ; 7. Winterthour, 10 - 8 ; 
8. Saint-Moritz, 10-6 . 

Les deux rencontres à l'aifiche samedi 
soir pour la désignation du champion 
suisse ne représentaient pas un grand 
intérêt. La Chaux-de-Fonds, au repos, a pu 
suivre sans trop d'inquiétude les évolu
tions des iormalions qui peuvent encore, 
dans une très modeste mesure, l'inquiéter. 
La présente compétition a beaucoup perdu 
de son attrait. Le public ne s'y esl pas 
tiompé. 4500 spectateurs seulement se 
sont déplacés autour de deux patinoires. 

Genève-Servette, qui recevait Kloten, a 
enfin remporté un succès. Celui-ci n'efia-
cera pas les mauvaises performances des 
Genevois dans ce tour final. Quant au 
match lui-même, il n'a pas été d'une 
grande intensité, sauf au deuxième tiers 
cù les deux formations firent jeu égal. 

A Sierre, Langnau a fait la différence 
lors de la première période de jeu (0-3). 
Par la suite, les Valaisans se reprirent 
quelque peu, sans toutefois pouvoir com
bler le relard. Là aussi, la partie fut assez 
médiocre et ne déchaîna pas l'enthou
siasme du public. 

Berne mal loti 
Tout comme la saison dernière, le néo-

promu sera-t-il relégué après seulement 
une saison parmi l'élite ? Au vu des évé
nements, cela paraît fort possible. Berne, 
en effet, manque le coche lors de chaque 
match, à tel point que sa situation devient 
critique. Une fois de plus, les joueurs de 
la capitale ont raté passablement d'occa
sions. De ce fait, Viège, au repos, profite 

en quelque sorte de cette état de chose. 
Il suffit d'une victoire aux Valaisans sa
medi prochain pour être définitivement à 
l'abri. 

Ambri solide 
Pour l'ascension en LNA, Ambri reste 

solidement installé aux commandes. Il 
s'est sorti tout à son avantage de son pé-
r/lleux déplacement à Fribourg. Les 
joueurs du lieu s'inclinèrent nettement. 
Davos, médiocre, compte toujours trois 
points de retard sur le premier. Il semble 
d'ores et déjà qu'Ambri retrouvera la 
place qu'il a perdue il y a quelques an
nées en arrière. Le hockey de station n'est 
lias encore mort... 

Sur les autres patinoires, on lutta sous 
le signe de la liquidation. Il convient 
tout de même de relever la jolie victoire 
remportée par Villars-Champéry. 

Lausnnnc : 
troisième victoire consécutive 

Lausanne a samedi soir acquis deux 
points qui pèseront lourd dans le dé
compte final. Grasshoppers était dans une 
noire journée, mais l'équipe visiteuse s'est 
montrée courageuse et habile. Lausanne 
çiagne ainsi son troisième match He suite. 
Les hommes de Picard ne sont cependant 
pas encore dehors de la « gonfle ». Les 
autres formations se battent aussi et aug
mentent leur capital points. Samedi, seul 
Saint-Moritz a mordu la poussière à Sion. 

Une équipe à six points, trois autres à 
huit : telle es! la situation. Les prochains 
duels seront sans doute épiques. 

Michel HUBER. 

Grasshopper-Club - Lausanne HC : 2-4 
Les Zurichois, côté public et joueurs, 

ne manileslent pas un grand intérêt pour 
cette poule de relégation LNB - première 
ligue. On est loin de l'époque où un match 
au Dolder entre les mêmes équipes zuri
choise et vaudoise attirait 5 à 7000 spec-

GRAIN DE SEL 

LE RÉGENT 
de Rougement 

Samedi, en montant en télécabine 
de Rougemont à la Coquaire, je me 
suis instruit et, surtout, beaucoup 
amusé. Faisaient partie du voyage 
deux fillettes du pays, sympathiques 
et au babil fort animé. De vraies pe
tites bonnes femmes, quoi ! Et la 
conversation de s'engager : 

— Vous en avez de la chance d'ha
biter à la montagne, risquai-je. Vous 
skiez au moins tous les samedis et di
manches ? 

— Oui, presque, me répond l'une 
d'entre elles ! Et puis, nous allons en
core deux après-midi par semaine sur 
les pistes avec notre régent. Une fois 
pour skier et une fois pour nous luger, 
soit depuis la Coquaire, soit depuis la 
Videmanette. 

— Et le régent, il se luge aussi avec 
vous ? 

— Bien sûr I Même qu'une fois, il 
a voulu aller trop vite. Il a « loupé » 
un virage et est parti tout droit dans 
la forêt. 

Vous êtes au moins allées à son 
secours ? 

— Non ! Il était bien assez grand 
pour se débrouiller tout seul. D'ail
leurs, il n'a pas mis long à revenir. 
Quant nous avons vu qu'il ne s'était 
pas fait mal, on a bien rigolé I 

J'ai aussi appris, de l'une de ces 
jeunes demoiselles, quelque chose de 
fort intéressant. En principe, les pro
priétaires fonciers dont le terrain sup
porte un pylône de la télécabine ou le 
passage des skieurs jouissent, pour 
eux et leur famille, d'un libre parcours 
sur la totalité de l'installation de re
montée mécanique. Ce qui évite, 
comme on l'a vu il n'y a pas si long
temps en Suisse alémanique, de voir 
un c i t o y e n s'armer de son mous
queton pour empêcher les usagers de 
la piste de passer sur son lopin de 
terre. 

Quant au reste, cette révélation m'a 
donné une idée. Si, un jour, un bout 
de pâturage venait à être libre sur 
l'une des pistes desservant la télé
cabine Rougemont - Videmanette, je 
suis prêt à en acheter une centaine 
de mètres carrés. Surtout si le prix en 
est raisonnable ! 

J. Dufey. 

tateurs ! Il est vrai qu'à ce moment-là les 
deux clubs évoluaient en division supé
rieure. 

Samedi soir, par température clémente, 
ils étaient à peine 300 à être montés sur 
les hauteurs du Zurichberg. Il laut recher
cher ce manque d'intérêt dans le lait que 
le locataire du Dolder, G. C, mis au bé
néfice, 'd'un- capital appréciable de points 
acquis, avapt que ne débute ce tour fi
nal contre la relégation, n'a pas d'inquié
tude à se faire. II restera en ligue natio
nale. 

Cette suliisance se traduit chez les 
« Sauterelles » par un laisser-aller visible, 
dont peut profiter ses adversaires. 

Mais encore, ces derniers ne doivent-iis 
pas, à leur tour, sombrer dans la même 
indolence s'ils veulent s'imposer. 

Les Lausannois l'ont bien compris, eux 
qui, précisément se trouvent dans une si- . 
luation contraire et qui ne peuvent se 
permettre, depuis leur échec initial, de 
galvauder les points mis à leur disposi
tion. 

Même si dans l'équipe vaudoise on ne 
rencontre que très très peu de noms 
« bien de chez nous », celle-ci aborda la 
partie avec' beaucoup de décision et la 
ferme intention de culbuter son vis-à-vis 
dans les premiers instants. Nous ne pen
sons pas que l'entraîneur canadien Picard 
rappela à ses joueurs les événements his
toriques de 179S pour les engager à faire 
triompher leur cause. II fallait vaincre. 
C'est tout. Que l'adversaire soit bernois... 
ou zurichois. Celte décision de bien faire 
se traduisit rapidement par deux buts de 
Nussbaum et Schlaeppi. Entreprise bien 
menée et, dans une certaine mesure, faci
litée par un partenaire n'apportant pas — 
pour les raisons expliquées plus haut — 
une réplique très valable à l'emprise à 
laquelle il était soumis. 

Avantage décisif 
Ces deux buts marqués par les visiteurs 

allaient être déterminant. En effet, nos re 
présentants eurent, par la suite, la sagesse 
d'opérer avec beaucoup d'application pour 
maintenir leur avance. Sans cependant 
tomber dans le travers dune lutte à ou-
tiance qui, trop souvent lors de malches 
précédents, leur valu 'des pénalisations, 
ils se dépensèrent néanmoins^beaucoup, 
mais avec pas mal-d'adresse. 

Celle façon de procéder leur ' pernvl 
d'aborder le dernier tiers-temps sans riom-
mage. Presque libérés du souci d'un re
tour oflensii de la part des Zurichois, /es 
Romands redonnèrent de la vapeur pour 
consolider une victoire qu'ils savaierl 
maintenant à leur portée. Ces bonnes in
tentions trouvèrent une récompense par 
Rernasconi, auteur du troisième but Re-
biliade zurichoise, Thomas pouvant réduire 
l'écart. Mais, Nussberg corrigea le tableau 
peu après le changement de côté. Il y eut 
touleiois une seconde capitulation pour 
Luthi, par Probst. cependant, survenu à un 
moment où rien ne pouvait modifier • la 
tace des choses. 

Au tour de Saint-Moritz 

Ainsi Lausanne a vaincu dans ce premier 
tour les trois clubs zurichois du groupe En 
accueillant, samedi soir Saint-Moritz les 
joueurs de Montchoisi vont aborder la 
série des matches-retour et tenter de 
prendre une revanche à la délaile subie 
en Enqadine, le 3 janvier dernier. 

Au Dolder, Lausanne HC alignait la for
mation suivante : 

Luthi, Bemosconi, Nussbaum, Roccaf, 
Mévillol, Schlaeppi,. Winiger, Friedrich, 
Sulzener, Pion, Wicki, Oeflner, Nussher-
ger, Haussener. 

E. G. 

HOCKEY SUR GLACE: 
TOUR FINAL GENEVE-SERVETTE 
KLOTEN 7 à 3 

A la patinoire des Vernets, Genève-
Servette a battu Kloten par 7 à 3. 

Voici Urs Lott de Kloten aux prises 
avec le gardien genevois Clerc. 

PATINAGE DE VITESSE 

Le Hollandais Ard Schenk 
CHAMPION D'EUROPE 
• Le Hollandais Ard Schenk (25 ans) étu
diant en physiothérapie, a remporté son 
deuxième titre européen sur la piste 
olympique d'Innsbruck. Il avait déjà été 
champion d'Europe en 1966. 

Quatrième sur 500 mètres, troisième 
sur 5000 mètres, premier sur 1500 mè
tres et cinquième sur 10 000 mètres, Ard 
Schenk a fourni une performance remar
quable, sa victoire sur le Norvégien Dag 
Fornaess, tenant du titre et champion du 
monde, a cependant tenu à un fil. For
naess pouvait faire la décision dans le 
10 000 mètres. 11 y a réussi une perfor
mance de çiiande valeur, améliorant de 
plus de huit secondes, en 15'42"9, 3e re
cord de la piste. Il lui a cependant man

qué 1"9 pour conserver son titre. 
Dans le 10 000 mètres, Ard Schenk, 

parti dans la première série, avait été 
crédité de 15'59"7. II n'était pas parti
culièrement satisfait de sa performance 
Derrière lui, son compatriote Bols (15' 
<*6"6) et le Suédois Claesson (15'55"5) se 
montrèrent dailleurs plus rapides. Puis 
vint Fornaess. A la mi-parcours, il avait 
déjà une avance de 5"3. Il parvint ensuite 
à augmenter l'écart mais sans parvenir 
à combler totalement son rétard, de 
l'ordre de 18 secondes. 
Résultats de la deuxième journée : 

1500 m. : Ard Schenk (Ho.), 2'04"8 ; 2. 
Goeran Claesson (Su.), 2'06" ; 3. Dag 
Fornaess (Ho.), 2'06"3. 

SKI . • • 

F R A N Ç O I S E M A C C H I 
victorieuse à Saint-Gervais 

L'athlétique Françoise Macchi (18 an«^_ 
a donné une nouvelle victoire à la France 
en réussissant un véritable k. o. dans le 
slalom géant du 12e Grand Prix féminin 
de Saint-Gervais. Elle a devancé la jeune 
Autrichienne de 1" 71. Les écarts sont 
ensuite beaucoup plus grands. L'Améri
caine Judy Nagel, troisième, a été relé
guée par la Savoyarde à 2" 05 alors que 
Florence Steurer a concédé 2" 59. Trau
matisée par l'accident mortel de Michel 
Bozon, Michèle Jacol, qui se trouve en 
lête de la Coupe du monde, n'avait pu 
participer à ce slalom. Les Françaises n'en 
ont pas moins réussi une magnifique per-
iormance d'ensemble en se plaçant à cinq 
parmi les huit premières. 

Une fois de plus, les Américaines ont 
été leurs rivales les plus dangereuses. 
Judy Nagel, en prenant la troisième place 
avec le dossard No 17, a démontré qu'elle 
avait désormais retrouvé tous ses moyens 
après une blessure qui l'obligea à un re
pos forcé de près de deux semaines. Trois 
autres Américaines ont trouvé place parmi 

Dernier acte au Rallye de Monte-Carlo 

Une douzaine de coupes remises aux vainqueurs 
Par un temps printanier 
s'est déroulée sur la 
place du Palais, à Mo
naco, la traditionnelle 
cérémonie de remise des 
prix présidée par leurs 
Altesses Sérénissimes. 
A eux seuls, les vain
queurs de cette 39e édi
tion du Rallye de Monte-
Carlo, les S u é d o i s 
Waldegaard / Helmer, 
ont remporté pas moins 
de douze counes, qu'ils 
ont rangées avec pré
caution dans leur voiture 
« Porsche ». 
Nos p h o t o s : Walde
gaard et sa voiture. 

les dix premières, contre une seule Au
trichienne, Annemarie Proell, dont les pro
grès sont constants et qui pourrait bien 
être la principale rivale des Françaises 
lors des prochains Championnats du 
monde. 

Cette victoire de Françoise Macchi, déjà 

gagnante du slalom géant de Val d'Isère 

celle saison, lui a permis de se rapprocher 

de Michèle Jacot en Coupe du monde-

Elle est toujours deuxième, mais à 18 

points seulement-

Suissesses décevantes 
Les Suissesses ont une nouvelle fois 

déçu. Aucune d'entre elles n'a réussi à 
se glisser parmi les 20 premières, Edith 
Sprecher, la meilleure, devant se conten
ter de la 21e place. 

Ce slalom géant, long de 1700 m pnui 
une dénivellation de 350 m, avait é'è 
tracé par ienlraineur français Jean dé
ranger H avait neigé durant la nuit ex 
une mince pellicule de neige iraîche re
couvrait la piste, si bien que les premières 
partantes furent nettement handicapées. 
Ce fut notamment le cas de l'Allemande 
Rosi Mitlermaier et de l'Américaine Kiki 
Cutter, la gagnante du slalom spécial. 
Françoise Macchi (No 12) avait un bon 
dossard et elle n'a pas manqué d'en 
proliter. 

1. Françoise Macchi (Fr) -, 2. Annemarie 
Proell (Aut) -, 3. Judy Nagel (EU) -, puis 
21. Edith Sprecher (S) ; 23. Vreni Inaeb-
nit (S) -, 32. Michèle Rubli (S) ; 41. Hedi 
Schillig (S) ; 44. Marie-Thérèse Nadig (SI -, 
61. Marianne Hefti (S) ; 69. Silvia Slump 
fS). 

Ski-bob 
Les Championnats suisses 

Les représentants de Montana ont éga
lement dominé le slalom géant des Cham
pionnats suisses, à Tschiertschen. Michel 
Bonvin, le gagnant de la descente, avait 
réussi le meilleur temps, mais il fut dis
qualifié, laissant ainsi échapper la vic
toire dans le combiné au profit de Pierre-
Joseph Bonvin. 

Chez les dames, une chute a empêché" 
Elisabeth Salmanovicz de réussir le meil
leur temps de la journée. 



SI* Lundi 26 janvier 1970 LE CONFEDERE 

rivella 
Pour la période des mois d'avril, mai et juin, nous 
cherchons dans la région du Bas-Valais 

dégustatrice 
avec permis de conduire 

Nos boissons de tabie sans alcool seront à déguster dans 
des magasins de détail et des grands magasins. 

Nous demandons 

Nous offrons : — 

personne aimant le contact avec 
la clientèle ; 
expérience dans le secteur ali
mentation, soit comme vendeuse 
ou comme dégustatrice ; 
âge entre 25 et 40 ans ; 
permis de conduire catégorie A. 

formation profonde et introduction 
sur le champ d'activité ; 
travail intéressant et varié selon 
programme déterminé ; 
bon salaire, voiture, frais de 
voyage payés. 

Votre candidature nous intéresse vivement. Veuillez sou
mettre votre offre avec curriculum vitae et photo à 

RIVELLA S.A., 4852 Rothrist, téléphone (062) 412171 

Evitez-vous des ennuis de démarrage 
en faisant contrôler votre voiture par des spécialistes 
formés dans les usines que nous représentons. 

Mise au point précise grâce à notre 

SUN-TEST 
G A R A G E H E D I G E R Agences officielles 

MERCEDES et SIMCA - SION 
Téléphone (027) 4 43 85 

P 36-2818 

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

Vente au rabais 
à tout casser! 

CM 

u 

03 

Exceptionnellement 
pour dames et messieurs jusqu'à 25 % de rabais 
sur nos manteaux lapins et moutons retournés 

Eïna est la première machine 
à coudre de ménage à offrir 
une commande électronique 
comprise dansj^équipement 
standard. 

Votre concessionnaire 

Allais 
voMt — 

vacafices 
Alors, vivez (chez vous) 
en Valais: contactez 
directement l'agence 
immobilière valaisanne qui 
sait vous offrir l'appartement-
vacances ou le chalet de 
vos rêves: 

tél. 0261819 57 et 81670 

• 

Agence Immobilière (Le Luisiny 
Roland Croptier. directeur 
Vente et location d'apparte
ments et de chalets, 
terrains - assurances -
agence de voyages. 
Week-ends et séjours 
forfaitaires (tout compris). 

1923 Les Marécottes, Valais 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 P 3807 S 

local de 160 nr 
pour bureau, au rez-de-chaussée. 

Ecrire sous chiffre PA 30 690 à 

Publicitas, 1951 Sion. 
P 36-30690 

TROILLET & Cie 1 A. 
BANQUE 

Martigny 
Capital et réserves : 8 mill ions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

UN RENDEMENT ÉLEVÉ 
A COURT TERME 

(Dépôt minimum : Fr. 5000.—) 

Facilités de retraits 
Téléphone (026) 2 27 77 

13 b l". avenue de la Gare 

TAPIS 
superbes milieux 
moquette, 
260 X 350 cm., 
fond rouge, 

Fr. 220.— la pièce 
(port compris). 

M"» G. Kurth, 
1049 Fey, 
tél. (021) 818219-

818302. 

Dépôt à Bercher. 

P 22-1075 

Bureau d'architecte à Martigny 
cherche 

dessinateur 
et 

apprenti 
qualifié, quelques années de pratique, 
semaine de 5 jours, entrée tout de suite 
ou à convenir. 

Faire offres sous chiffre P 36-90 075 à 
Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-90075 

Sotât 
offre plus 

pour votre argent i 

Réservez-la maintenant ! 

Nos occasions : 

, FORD 
1 | L e x t r a L , 
1 & ^ + * ^ * ^ 

03' — < 
-3 

• £' 

m s 
(/ï 

Crédit - Facilités - Grand choix 

1 Opel Kadett 
1 12 M 
1 Citroën Ami 6, Break 
1 VW 1200 
1 20 M TS 
1 Fiat 125, état de neuf 
1 Opel Rekord, 15 000 km., 

état de neuf 
1 Opel coupé, parfait état 
1 Simca 1500 GLS 
1 Cortina 
1 Simca 1300 GL 
1 Opel 1900 
1 Austin, commerciale 
1 Capri 1600 GT XL, 8500 km. 
1 Fiat 1500 
1 Cortina 1300, 2 portes 
1 Austin 850 
1 Simca 1000 
1 Citroën Ami 6 
1 Alfa 2600, 53 000 km. 
1 17 M 
1 Alfa 1600 Super 
1 Anglia 
1 12 M combi 

1966 
1963 
1966 
1961 
1967 
1968 

1969 
1965 
1966 
1962 
1966 
1967 
1965 
1969 
1966 
1967 
1968 
1964 
1964 
1965 
1963 
1967 
1964 
1967 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42 

Walpen J.-Pierre tél. (027) 2 31 19 

Tesoldl Atti l io tél. (027) 2 12 71/72 

MARTIGNY : ' • 

M. Carron tél. (026) 2 32 45 

Tresoldi Atti l io tél. (027) 2 12 71/72 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise ei 
n'éprouverez aucune gêne en portant un 
minuscule appareil spécialement adapté 

à votre cas. 

Dernières nouveautés 
SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE, 

ANGLAISE, HOLLANDAISE, 
ALLEMANDE 

que vous pouvez essayer 

SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 28 janvier, de 8 h. à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER 
Avenue de la Gare • MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12, rue Pichard • Lausanne 

Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 
P 22-1435 
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faits et cortimeïitaires de l'aci actualité suisse 
— ifii-.;f..-i.n.-nrf,T,-...-.â-, „--, • f ! ; ' • — 

Les résu l ta t s des nouvel les méthodes 
pour les examens pédagogiques des recrues 

FRAUENFELD. — Des essais ont éto 
tentés, au cours de ces dernières années, 
à la caserne de Frauenfeld, pour amélio
rer les examens pédagogiques qui ont lieu 
au début des écoles de recrues. C'est ce 
qui ressort d'une séance d'information 
donnée vendredi, à la caserne de Frauen
feld, et à laquelle participaient (à côté 
des experts chargés des examens), des 
officiers supérieurs et des autorités civi
les. Le premier-lieutenant Hermann Keller 
de Mettendorf'TG a fait l'historique des 
examens dans les écoles de recrues de
puis leur introduction en 1875. Ces exa
mens ont été créés en vue, comme second 
objectif, de constater le niveau de l'ins
truction obligatoire dispensée par les can
tons. Il s'est trouvé autrefois parmi les 
recrues, près de 8% d'analphabètes. 

Les recrues face au problème 
des travailleurs étrangers 

Les examens pédagogiques ont surtout 
été intensifiés dans les écoles de recrues 
après la Seconde Guerre mondiale, où 
un effort a été entrepris pour établir, avec 
les recrues, un réel dialogue. On s'est 
également préoccupé, peu à peu, de con
naître leur position face aux problèmes 
économiques et politiques de l'heure. 

Récemment et surtout, sur la place 
d'armes de Frauenfeld, les équipes d'ex
perts se sont enrichies de jeunes spécia
listes, qui ont su apprécier les résultats 
des examens sur la base de méthodes 
scientiliques. Ce genre d'essai a égale
ment été tenté à Coire, en 1969. 

Ces enquêtes ont permis de connaître 
la prise de position des recrues lace, par 

Où la musique 
n'adoucit pas les mœurs... 

La Société de musique de la Ville de 
Baie vient de rompre le contrat qui la 
liait pour trois ans à son directeur 
artistique, M. Léopold Ludwig, et cela 
au milieu de la première saison de 
concerts dont ce chet d'orchestre avait 
la responsabilité. 

Dans un communiqué remis à la 
presse, la société explique cette rup
ture de contrat par des divergences 
survenues entre elle-même et M. Léo
pold Ludwig, divergences que les deux 
parties déplorent. Il a été décidé que 
les concerts d'abonnement soient diri
gés par des chels invités jusqu'à ce 
que la vacance actuelle puisse être 
remplie. Krel Ancerl, Moshe Atzmon, 
Milan Horvat et Jean Martinon ont 
déjà été engagés pour diriger un con
cert. D'autres ont déjà été pressentis. 

Fabrique de cigares en liquidation 
La fabrique de cigares Liewen & Cie, 

qui était depuis 169 ans une entreprise 
familiale, est entrée dans sa phase de 
liquidation. Les droits de production et 
les machines iront à la maison Eichen-
berger et Erismann, à Beinwil-am-See. 

La fabrique de cigares Liewen oc
cupait encore, dans les années 50, 
quelque 70 travailleurs. Diverses me
sures de rationalisation ont réduit' à 
25 le nombre, des ouvriers. Parmi 
ceux-ci, plusieurs atteignent mainte
nant l'âge de la retraite. Les autres 
employés de la fabrique ont pu trouver 
sans peine un autre emploi. 

Les pêrheurs neuchâtelois 
n'auront droit qu'à prendre 
huit poissons par jour 

La Société des pêcheurs en rivière 
du canton de Neuchâtel, réunie samedi 
aux Genevez-sur-Colfrane, a décidé de 
limiter désormais à 150 jours par an 
ic pêche en rivière. En outre, les pê
cheurs ne pourront prendre que huit 
poissons nobles par jour. 

« Première » d'un film 
en diale'-'e suissr alémanique 

« Piarrer lseli », un film en couleurs, 
parlé en dialecte, a été projeté pour 
la première fois pour le grand public 
dans une salle zurichoise. Le scénario 
est une adaptation de la comédie cri
minelle « Helvetiastrasse 77 » de Jacob 
Fischer, créée à la radio suisse aléma
nique. Dans ce film, le curé lseli, un 
peu à la manière du « Falher Brown », 
lait preuve d'un flair de détective qui 
permet de résoudre l'énigme. La plu
part des rôles sont tenus par des ac
teurs et des actrices suisses, tandis que 
la réalisation est due à Albert Burh-
muller 

exemple, au problème des travailleurs 
étrangers (les deux tiers des recrues ju
gent négativement le recrutement des tra
vailleurs étrangers par la Suisse). Une 
constatation intéressante ressort de cette 
enquête : les travailleurs étrangers sont 
jugés plus favorablement par les recrues 
possédant une formation scolaire plus 
poussée, ces derniers, en revanche se 
montrent plus critiques dans leurs juge
ments concernant les Suisses. Et, plus fré
quents sont les contacts des jeunes Suis
ses avec les travailleurs étrangers, plus 
cordiaux aussi sont leurs jugements à leur 
sujet. 

Trois désirs 
Le professeur Aebli, de Kreuzlingen, a 

émis trois désirs au cours de cette séance 
d'information : que les examens pédago
giques auxquels sont soumises les re
crues soient davantage axés sur les pro
blèmes actuels : qu'ils fassent appel aux 

conceptions et aux intérêts personnels des 
recrues et enfin qu'ils soient organisés et 
appréciés d'après les méthodes scientifi
ques modernes. 

Un autre expert a relevé que le but 
premier de ces examens est de déterminer 
le niveau de connaissance des recrues. 

Le chet d'instruction de l'armée, le com
mandant de corps Hirschy a demandé que 
l'expérience réalisée à Frauenfeld, au su
jet de ces examens soit communiquée aux 
commandants afin d'être transmise à tou
tes les écoles de recrues. Le dialogue doit 
être basé sur les thèmes actuels avant 
tout, ainsi que sur l'instruction civique et 
l'histoire. Le but des examens et des dis
cussions ne doit pas être, en aucun cas 
d'influencer les recrues, mais seulement de 
développer leur faculté de jugement. Le 
colonel Hans Huber, chef d'Armée et 
Foyer, a souligné qu'il faut éviter de 
mériter le reproche de « conditionner in
tellectuellement » les recrues. 

L'UNES aspire à collaborer 
plus étroitement avec les 
facultés de Suisse romande 

« S 

SAINT-GALL. — Le Conseil des délé
gués de l'Union nationale des étudiants 
de Suisse (UNES) qui a siégé vendredi 
à Saint-Gall, a décidé de confier au comi
té directeur le soin de rendre plus étroite 
la collaboration entre TUNES d'une part 
et les Associations d'étudiants et les fa
cultés de Suisse romande, d'autre part. 

Une refonte des associations qui repré
sentent et qui défendent les intérêts des 
étudiants devra faire l'objet de conversa
tions entre l'UNES et les délégués des 
milieux estudiantins de Suisse romande. Il 
s'agira tout particulièrement de promou
voir une meilleure information en Suis
se romande en vue d'attirer l'attention 
sur la nécessité d'une représentation effi
cace des intérêts vitaux des étudiants, 
dont l'importance s'est accrue en fonction 
même de celle prise par la politique cultu-
reUe de la Confédération. 

Au cours de la discussion, le Conseil a 
abordé également la question du projet 
derprésalaire de l'étudiant, élaboré à Lau
sanne'lors d'une réunion de TUNES qui 
a eu lieu à la fin d'octobre 1969. Les délé
gués ont fait remarquer que l'application 
du projet lausannois entraînerait la sup
pression du système des bourses pour 
la catégorie d'étudiants ou d'élèves qui 
bénéficieraient d'un salaire. 

Une série de motions ont été adoptées 

concernant entrfe autres, l'abaissement de 
l'âge de majorité et d'accès à la citoyen
neté qui devrait être ramené de 20 à 18 
ans — question qu'il conviendra de discu
ter avec les organisations de jeunesse et 
l'Association des élèves des écoles moyen
nes de Suisse, ainsi qu'avec les milieux 
politiques intéressés — et, le nouveau 
droit disciplinaire universitaire qu'il fau
dra élaborer conjointement avec les re
présentants des étudiants. Enfin, le Con
seil a précisé la motion approuvée au con
grès annuel de février 1969 relative à la 
participation. Le principe de la « parité 
tripartite » (professeurs, assistants, étu
diants) doit servir de fondement à l'éta
blissement des organes de direction et de 
gestion. 

Mais vu que d'autres groupes sont en 
fonctions dans les universités tels le per
sonnel administratif, les chargés de recher
che, le personnel çie maison, e tc . , il 
conviendra aussi, au^i-jeux de TUNES, de 
leur accorder une: représentation dans 
ces'organes. Les commissions chargées des 
questions de règlement devront être cons
tituées selon le principe' de la « parité 
tripartite ». 

NOUVEAUX TIMBRES : 
POSTE SUISSES 

En 1970, plusieurs timbres spéciaux se
ront émis par les PTT. La première série 
qui paraîtra le 26 février, comprendra 5 
timbres. Le 20 centimes consacré au cen
tenaire de la Société suisse des sapeurs-
pompiers, le 30 centimes au cinquantenai
re de Pro Infirmis, un 50 centimes au 25e 
anniversaire de TONU, et le 80 centimes 
au nouveau bâtiment de l'Union postale 
universelle à Berne. 

Tué à vélomoteur 
ALTSTAETTEN. — Samedi matin, à 

Altstaetten (SG), un homme de 60 ans qui 
circulait à vélomoteur, a été happé par 
une voiture, alors qu'il effectuait un dé
placement sur la gauche. Le malheureux 
a été projeté contre un poteau. Il s'agit 
de M. Walter Naef, qui est décédé des 
suites de ses blessures lors de son trans
fert à l'hôpital. • 

Une fil- te écrasée par une voiture 
VORDEMWALD (AG). — Une petite 

fille de huit ans, Anita Baltisberger, a été 
happée par une voiture alors qu'elle tra
versait la rue, samedi peu avant midi, dans 
la localité argovienne de Vordemwald. 
Grièvement blessée, l'enfant est décédée 
peu après son transfert à l'hôpital. 

II perd le contrôle de sa voiture 
et se tue 

SAINT-BAISE. — Une voiture circulant 
entre Saint-Biaise et Thielle au cours de 
la nuit de vendredi à samedi a échappé 
au contrôle de son conducteur à la suite 
d'un dépassement et a heurté un arbre 
avec une telle violence que l'automobiliste 
a été tué. Il s'agit d'un employé de la 
Raffinerie de Cressier, M. Carlo Bajoni, 
âgé de 30 ans. 

Une passante happée et tuée 
par une voiture 

SAINT-BLAISE. — Un second accident 
mortel s'est produit samedi à Saint-Biaise, 
où une sexagénaire, Mme Isabelle Bue-

Exploits en perspective 
sur les flancs de l'Eiger 

LA PET1TE-SCHE1DEGG. — Si les con
ditions météorologiques le permettent, une 
cordée d'alpinistes japonais tentera, lundi 
malin à l'aube, l'escalade de l'Eiger. Il 
s'agit de six alpinistes de Tokyo, qui 
s'entraînent depuis la mi-novembre, au 
pied de l'Eiger, sous la conduite de Jiro 
Endo. La cordée restera en constante liai
son radio avec un septième homme. Ce
lui-ci sera de garde à la Petite-Scheidegg 
tant que durera l'ascension de ses camara
des, par voie dite « John-Harlin », soit 
pendant environ trois semaines. 

La seconde cordée japonaise, dirigée 
par Mf.:,Masaru Morita, est en route de
puis lundi déjà, dans le but d'atteindre 
le sommet de l'Eiger par la voie normale. 
Cette cordée se trouvait samedi au lieu 
dit la « Rampe », au-dessus du troisième 
champ de glace. 

Quant aux Suisses, qui ont choisi la voie 
de la <t direltissima d'été », ils n'étaient 

plus, samedi matin qu'à 300 mètres au-
dessous du sommet. 

Un autre alpiniste attend à la Petite-
Scheidegg de meilleures conditions d'en
neigement et de visibilité : il s'agit du 
guide et prolesseur de ski valaisan, SU-
vain Soudan, âgé de 33 ans, qui veut être 
le premier à effectuer à skis la descente 
de l'Eiger par son flanc nord-ouest. Il 
s'est entraîné de façon à mettre toutes les 
chances de son côté, et ne veut courir — 
selon ses propres déclarations — aucun 
risque inutile. 

La descente de l'Eiger à skis, sur des 
pentes accusant jusqu'à, 55 degrés de 
déclivité, et avec des skis mesurant 2 m 10 
de longueur, représente à elle seule un 
risque suffisant. 

Il est possible que Soudan possède déjà 
un concurrent, en la personne de Jthiro 
Takahashi, l'un des meilleurs skieurs ja
ponais, qui a l'intention d'accomplir un 
exploit du même genre au mois de lévrier. 

VICTOIRE SUISSE À L'EIGER 
P r e m i è r e hivernale de la pa ro i 
no rd par la «direttissima d'été > 

LA PETITE-SCHEIDEGG. — Cinq jeunes 
alpinistes de la région de Thoune ont 
réussi, pour la première fois, l'ascension 
hivernale de la paroi nord de l'Eiger par 
la direttissima d'été. Il aura fallu six jours 
à la cordée, placée sous la conduite de 
M. Hanspeter Trachsel, maître secondaire 
de Frutigen, pour atteindre le sommet, 
hier après-midi, à 16 h. 40. On se souvient 
que les alpinistes suisses avaient effectué 
auparavant plusieurs tentatives, interrom
pues par le temps défavorable. 

Les autres membres de la cordée sont 
MM. Peter Jungen, Otto von Allmen, Max 
Doerfliger et Hans Mueller." On pense 
généralement qu'ils établiront leur bi-

cher, qui traversait la chaussée, a été at
teinte par une voiture qui l'a projetée à 
plusieurs mètres. Grièvement blessée, la 
passante est décédée à l'hôpital où elle 
venait d'être admise. 

vouac pour la nuit à proximité du som
met. 

Les alpinistes victorieux sont attendus 
à La Petite-Scheidegg dans la journée 
d'aujourd'hui : ils emprunteront pour la 
descente (qui devrait durer près de huit 
heures) le flanc nord-ouest de l'Eiger. 

La première cordée japonaise qui em
prunte la voie normale et qui se trouvait 
derrière les Suisses dans la paroi, était 
hier soir à 3800 mètres d'altitude environ, 
au-dessus du lieu dit « l'Araignée ». Il 
leur manque encore 170 mètresi pour at
teindre le sommet, situé à une altitude de 
3970 mètres. 

Quant à la seconde cordée japonaise, 
qui s'entraîne au pic de l'Eiger depuis la 
mi-novembre, sous la direction de Jiro 
Endo, elle s'engagera à son tour dans la 
paroi dès que le temps lui semblera favo
rable. Elle empruntera la voie dite « John-
Harlin ». 

LES GRANDES VILLES 
SUISSES ETUDIENT 
LEURS SOUCIS 
EN COMMUN 

Pour la première fois 
à Lausanne, les repré
sentants de 5 grandes vil
les suisses ont étudié en 
commun leurs problèmes. 

De gauche à droite : M. 
F. Hauser, conseiller 
d'Etat de Bâle-Ville, C. 
Schurch, vice-président 
et directeur des finances 
de la ville de Berne, G.-
A. Chevallaz, syndic de 
Lausanne, J.-P. Delamu-
raz, municipal à Lausan
ne, C. Ketterer, maire dr ' 
Genève et S. Widmn 
maire de Zurich. 
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édi tor iaux, fonds, art ic les et chroniques 

AVEC SON "SPECTACLE-GUIGNOL" DE L'OLYMPIA 

Michel Polnareff dit non au music-hall traditionnel 
Il définit lui-même son nouveau spectacle : « Le Rêve d'Arlequin » ou « Le petit monde 

de Michel Polnareff, guignol pour adultes ». Ce garçon maigre et diaphane, qui s'est déjà 
imposé comme un vrai musicien en créant la partition du « Rabelais » de Jean-Louis 
Barrault, fait encore avancer ses armées. Son récital, comme sa poupée, dit « non » au 
music-hall traditionnel. 

Pour son bail de onze jours avec l'Olympia, Polnareff a demandé carte blanche à 
Bruno Coquatrix, ce qui lui a permis de jongler avec toutes les fantasmagories de son 
univers de poète. Sous des éclairages fabuleux, les plus gracieux personnages de la 
Commedia dell'arte font une haie d'honneur au public. 

Quant à la scène classique, elle est litté
ralement supprimée : le jeune chanteur a 
décidé une fois pour toutes que rien 
n'était plus fastidieux, pour lui-même 
comme pour ses auditeurs, qu'un tour de 
chant derrière un micro. Il a donc utilisé 
un décor insolite d'éléments métalliques 
de style Meccano, qui se modifie tout au 
long du programme. 

Plus de « sono » agressive : Polnareff 
est trop musicien pour ne pas condamner 
les abus commis en la matière. Les sources 

sonores sont cette fois réparties dans la 
salle, ce qui marque un vrai progrès à 
l'Olympia d'où l'on sort souvent à demi-
sourd. 

Accompagné par douze musiciens pre
miers prix de Conservatoire (Michel sort 
lui-même de l'illustre maison), il chante ses 
récents succès, « Dans la maison vide » ou 
« La Michetonneuse », mais aussi beaucoup 
de chansons écrites directement en anglais. 
Ce n'est pas pour rien que le « Cash Box », 
cet évangile des variétés mondiales, écri-

c h r o n i q u e 

1870 - 1970 
par Philippe AMIGUET 

(H)' 
Au nombre des documents qui nous 

éclairent sur celte page militaire et sur 
l'organisation des troupes helvétiques et 
vaudoises, mobilisées pour gardert les 
frontières nous avons consulté le livre 
du major Frédéric Amiguet, paru en 1014, 
et publié sous les auspices du Déparle
ment militaire vaudois. Cet ouvrage, 
aujourd'hui introuvable, olfre un tableau 
complet de nos troupes et mentionne les 
noms de leurs chefs. 

Au moment de la guerre franco-alle
mande de 1870, les effectifs de l'Armée 
étaient les suivants: Elite 83 531, Ré
serve 40 418,, Landwehr 67 009, état-
major et divers 824. Total : 201 782 
hommes. L'armée fédérale était répartie 
en neuf divisions. Les troupes vaudoises, 
pour leur pari, étaient endivisionnées 
dans les différentes brigades mises sur 
pied. Nous ne pouvons énumérer dans 
cette brève chronique tous les noms des 
officiers supérieurs vaudois qui partici
pèrent à celte mobilisation générale. 
Voici les colonels Aymon de Gingins-
Lassaraz, Borgeaud, Grand. Puis c'est le 
lieutenant-colonel Emile Bonnard qui com
mandait la brigade des carabiniers, le 
lieulenanl-colonel de Rham, celle de l'ar
tillerie. Voici encore les colonels Bon-
tems, de Mandrot, Veillard, Fonjallaz, le 
major Emile Paccaud à la tête d'une 
compagnie de parc. Dans la division de 
réserve de cavalerie se trouvaient le 
colonel Quinclet, et le- lieulenanl-colonel 
Emery, qui commandaient les compagnies 
de dragons 34 et 35 de réserve. Relevons 
également les noms des commandants 
Baud, Dulour, Groux, Roguin, Chausson. 
Tous ces oificiers et leurs unités reçurent 
de la part de leurs chefs « de bons 
témoignages relativement à leur zèle et 
à leur discipline ». 

Nous savons que dans plus d'une la-
mille vaudoise on conserve précieuse
ment un portrait de ces hommes qui gardè
rent la Irontière et entendirent, au loin, 
le canon des belligérants. 

L'armée suisse élait placée sous le 
commandement du général Hans Herzog, 
inspecteur en chef de l'artillerie à Aarau 
qui prêta le serment de fidélité le 21 juil
let devant l'Assemblée fédérale. 

Voir No 19 janvier 1970. 

Le colonel Paravicini, de Bâle, fut dé
signé en qualité de chef d'état-major et 
le général choisit le colonel Philippin, de 
Neuchâlel, comme quariier-maitre. géné
ral. 

* V * 

Suivons noire auteur : « A l'entrée en 
campagne, l'armée fédérale, lormée des 
contingents des cantons, élait régie par 
la loi fédérale du 8 mai 1850. L'armée 
était composée : de l'élite pour laquelle 
chaque canlon fournissait trois hommes 
pour cent âmes de population, de la ré
serve fédérale qui était la moitié de 
l'élite, et enfin des autres troupes can
tonales (Landwehr). 

L'artillerie était répartie en batteries : 
les pièces étaient de 10 cm. (8 livres) et 
de 8 cm. (4 livres). 

« L'armement était le fusil Peabody 
pour les carabiniers. L'infanterie d'élite 
avait, par contre, le fusil à chargement 
par la culasse Milbank-Amsler... Par ar
rêté du 24 décembre 1870, on arma les 
guides du revolver, de même que les 
officiers, sous-officiers supérieurs el 
trompettes de dragons. 

« Et comme on était dans une période 
de transformation d'habillement, l'uni
forme était assez disparate. La tunique, 
bleu foncé, était longue ; le pantalon va
riait du bleu clair au bleu foncé. Les 
képis étaient de formes diverses. Les 
carabiniers portaient les uns le képi nou
veau modèle de 1860, ou encore le 
chapeau à plumes. Les dragons avaient 
dans les jeunes classes le képi à panache 
noir, les anciens possédaient encore le 
casque à chenille. Les Vaudois, enfin, se 
distinguaient par le port de leurs chères 
épaulettes lesquelles avaient disparu 
dans certains bataillons confédérés. » 

On trouvera sans doute dans les mu
sées militaires, des images du soldat 
suisse en 1870. Ces images illustreront 
ces renseignements secs, mais précis. 

Et maintenant une anecdote! Un jour 
le colonel Constant David passait en 
revue le bataillon de carabiniers dont il 
était le commandant. Soudain il s'arrêta 
devant l'un des hommes : 

— Le paquetage est-il complet ? 

— Oui, mon commandant, répond le 
soldat qui, en même temps, lait le gesie 
d'ouvrir son sac. 

— N'ouvrez pas. Parole de soldai, pa
role de vérité ! 

Ph.A. 
(A suivre) 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 
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par Isabelle VOLCLAIR 

vait dès ses premiers succès en 1966 : « Il 
est le seul compositeur français de ces 
dernières années susceptible d'être appré
cié en Angleterre ou aux Etats-Unis. » 

UN MUSICIEN-NÉ 

S'il tranche sur les idoles et autres labri-
cants de « tubes », c'est peut-être grâce 
à son hérédité, sûrement par sa formation 
de musicien classique. Sa biographie est 
tellement exemplaire, remplie de clichés 
si parfaits qu'on la croirait inventée. Un 
père russe et musicien, Léo Poil, connu 
dans les variétés pour deux grands suc
cès : l 'arrangement d'une musique popu
laire russe, avec des paroles de Maurice 
Druon, qui donna « Le Galérien », et la mu
sique de « Un jeune homme chantait », 
écrite par Raymond Asso pour Edith Piaf. 
Et une mère exquise qui abandonne sans 
regret la danse pour se consacrer à son 
merveilleux petit garçon. 

Dès l'âge de trois ans, l'enfant compose. 
Ii ne s'arrêtera plus. A sept ans et demi, 
il devient l'élève le plus attachant d'un 
professeur de solfège qui le prépare aux 
concours Bellan, antichambre du Conserva
toire. Trois ans plus tard, en 1956, c'est la 
consécration : première médaille de solfège 
au Conservatoire où il a été admis six mois 
plut tôt. 

A Montluçon, pendant son service mili
taire, il a l'honneur ingrat de tenir la 
grosse caisse du régiment. A son retour 
à la vie civile, il essaie loyalement de 
s'adapter à quelques métiers convention
nels, assurances ou banque. 

Puis, un beau jour, il choisit la liberté, 
en authentique beatnik qui supporte mal 
les contraintes sociales et le confort bour
geois. Le voilà avec sa guitare sur les 
marches du Sacré-Cœur, où il vivra un 
an, affamé, squelettique, vendant pénible
ment quelques dessins malhabiles. 

LE PUBLIC QUI DIT OUI ' 

Dans sa tête, deux cents chansons. Même 
si le personnage peut choquer ou irriter, on 
s'incline devant «laT'force fraîche, irrésis
tible de sa voca*!j^S$ Un jour, il rencontre 
un éditeur' Ralrjhjffltarbdt, qui s'enthou
siasme pour ses compositions et décide de 
les produire. > « La 'poupée qui fait non » 
devient un.'énormd. « tube ». Le public dit 
« oui » à Michel Polnareff, sa chevelure 
de page et son sourire. 

«Love me», qui fait quatre minutes 
vingt-cinq, durée anormalement longue 
pour une chanson, est plébiscité par les 
stations périphériques. « L'amour avec toi », 
après avoir failli être interdit, fait fureur 
sur les antennes. 

Depuis quatre ans, Polnareff n'a cessé de 
travailler et de progresser. Il a coupé au 
bon moment sa toison de chaume blond 
et,depuis 1967, s'est imposé comme une 
vedette à part entière. Charles Trenet ne 
s'y était pas trompé qui, dès la première 
« Rose de Fiance », s'était écrié : « Je n'ai 
pas vu un gars comme toi dans le métier 
depuis dix ans. » 

Isabelle VOLCLAIR. 

TRESORS DE NOTRE PAYS" 

ÉGLISE DE RESSUDENS 
par Ad. DECOLLOGiNY 

Cette église semble remonter au Xllle siècle. Elle était paroissiale et dédiée 
à saint Jean-Baptiste. Semblable à beaucoup d'autres églises de che? nous, 
elle a été édifiée sur l'emplacement d'un sanctuaiie plus ancien. Ici, c'est 
à une église romane que le temple actuel a succédé au Xllle siècle. Nous avons 
retrouvé, lors des fouilles de 1922-1923, les traces d'une ancienne chapelle 
romane, dont l'emplacement occupait à peu près la moitié méridionale de la 
surface actuelle, avec, pour limite au sud, le mur d'aujourd'hui, au nord, une ligne 
partant du milieu de la porte. L'abside, de forme semi-circulaire, terminait 
l'édifice à la hauteur approximative de la fenêtre méridionale du chœur. Le 
baptistère se trouvait à la limite du premier tiers de l 'entrée. La ciypte permet 
de s'en rendre compte. Dessous, !e cul-de-four d'une chapelle, dont on n'a 
pu fixer l'âge, surplombe encore un charnier barbare attestant au-delà des 
temps l'immémoriale sainteté de ce rocher. 

Les chapelles vinrent se greffer, à droile, en 1376, celle de Saint Jacques 
le Majeur et Antoine l'ermite, et, à gauche, en 1430, celle de Saint Miche! et 
de Marie-Madeleine. Une sacristie, à la gauche du chœur, pourrait avoir été 
construite après la visite épiscopale de 1453, tout au moins le préavis des 
inspecteurs concluait à la nécessité de la (aire, et les louilles nous en ont 
révélé l'existence. 

La tour pourrait dater du XVIe siècle. Elle était surmontée d'un beffroi 
en bois et d'une pyramide. Lors de la restauration de 1877, elle fut consolidée, 
exhaussée et sommée d'une aiguille couverte d'ardoises. Le porche, au grand 
toit à pan brisé, pourrait dater du XVIIIe siècle ; il vint obstruer une fenêtre 
polylobée. Elle a été re'slaurée en 1922 et elle est visible de l'intérieur et du 
premier étage de la tour. 

Il est fort possible que la façade occidentale se prolongeait autrefois 
au-dessus du toit, comme à Treytorrens, et servait de clocher. 11 n'est pas 
possible de s'étendre sur les nombreuses modifications successives que les 
travaux des fouilles de 1922-1923 ont révélées. Les façades portent tant de traces 
que de les déchiffrer, c'est s'attaquer au dépouillement d'un vrai grimoire. 
A l'intérieur nous avons retrouvé l 'emplacement d'un jubé, probablement en 
bois, qui, autrefois, séparait la nef du chœur. La base va de la fenêtre ogivale 
du Xllle siècle et ses extrémités correspondent avec l'arrêt des peintures du 
chœur. Il était leur contemporain, si ce n'est antérieur. Aux angles qu'il formait 
avec le mur de la nef, se trouvaient deux autels, à gauche, celui des saints 
Jean-Baptiste et Christophe, à droite, des saints Georges et Catherine. Le chœur 
est voûté en croisée d'ogives ; il remonte au XVe siècle. Sa belle verrière, 
à trois lancettes, surmontée d'une figure humaine, auréolée et ailée, avait été 
murée lors de la Réforme. Elle a pu être rétablie telle qu'elle était autrefois. 
On a en effet retrouvé derrière le maître-autel de nombreux fragments, dont 
quelques-uns avaient des bandelettes rouges avec peinture, des morceaux 
triangulaires verts, avec dessins de feuillage, une lancette bleue, etc., tant 
et si bien qu'on a pu reconstituer ce vitrail et le compléter. 

Mais ce qui constitue l 'intérêt principal de ce sanctuaire, ce sont bien les 
peintures murales. Nous avons ici le plus complet et le plus attachant ensemble 
des peintures médiévales de notre terre vaudoise, et même de la Suisse 
romande. Vibrant témoignage de la foi médiévale, ce cycle plein d'une naïve 
et fervente poésie, est consacré à la vie de la Vierge et à celle du Christ, 
comme il s'en voit dans les églises des Grisons et de Gessenay, émouvant 
lien entre le temple vaudois et ses frères helvétiques. Découvertes en 1922, 
sous le gris badigeon bernois, ces peintures ont été attribuées au dernier quart 
du XlVe siècle, et même du Xllle. Des mains diverses semblent avoir travaillé 
à cette œuvre et certains détails rendent perplexe celui qui veut voir de très 
près. Ces peintures comportent deux cycles principaux. La partie de gauche 
jusqu'à la fenêtre centrale illustre la vie de la Vierge, l'enfance et la vie 
publique du Christ, deux épisodes de la Passion, l'Ascension et la Pentecôte. 
En face, c'est le cycle consacré tout entier à la Passion. Ces peintures occupent 
une surface de 65 mètres carrés. Elles sont d'une ampleur et d'une conservation 
presque uniques dans notre pays. C'est un véritable trésor de l'ordre religieux. 
Il est difficile de donner ici l 'énumération de tous les tableaux, il y en a plus 
de deux douzaines, mais si l'occasion se présente, il ne faut pas manquer 
d'y aller voir. Depuis Grandcour on y est vite. 

Ad. DECOLLOGNY. 
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AUX TROIS BONHEURS 
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PI. Benjamin-Constant Tau-dessus du Restaurant Major-Pavel) • / f021) 22 11 55-56 

A VEC LE PAPA CHAGALL 
Agé de 83 ans, le peintre Chagall est 

célèbre, mais vivement contesté à Paris 
par un critique. Le Grand Palais lui con
sacre une imposante rétrospective jus
qu'au 8 mars. Chagall, attachant à la 
réalité un air étrange et énigmatique, 
Chagall un peu oriental par le taste tapa
geur de ses couleurs, crée un monde 
apparemment un peu fou. Il a en et'.et 
son grain de folie, ou la sagesse de faire 
le pied-de-nez à la réalité pour s'évader 
dans l'enchantement. Plus grave parfois, 
il exprime sa compassion pour la souf
france, face à la guerre et aux persécu
tions contre les juifs. « Chute de l'An
ge », en 1947, c'est Hitler. Sur la place 
de Mannheim, en 1933, Gœbbels lait 
brûler les œuvres du peintre. 

Trois traits résument l'artiste. Acclimaté 
à la Russie par sa jeunesse, il la garde 
sur son coeur. Il est juii, et son esprit re
ligieux le tourne fidèlement vers l'An
cien Testament. Implanté à Paris en 1910, 
il est pris dans le sillage des écoles 
françaises, endommagé quelque temps 
par elles, mais s'en dégage. Dans T« Au
toportrait aux 7 doigts», le voilà imi
tant les membres mollasses et désarticu
lés de Léger. Le cubisme apparaît nette
ment dans le « Poète », el le porte à dé
naturer un « Golgotha » presque en une 

parodie. « Moi et village » est composé 
sur un lond géométrique à la Delaunay. 
11 garde, comme un caractère assez per
manent, un éclat venu du fauvisme, que 
l'on trouve dans les décors de théâtres, 
où il sert à enchanter et à étourdir par le 
mouvement et la couleur. Ici, la rutilance 
est à sa place. 

« L'Ange à la palette » exprime la hau
teur de l'inspiration artistique par la pu
reté pensive du regard et l'onction d'une 

par J. NIDEGGER 

robe bleue. C'est une muse, presque 
classique, annonçant l'illustration de la 
Bible, mais semblant désapprouver le 
démon de Chagall. 

L'auteur a un thème favori : « Les 
iiancés », Iraité dans toutes les gammes. 
Voyez comme ils sont transis, ces deux 
êtres. La fiancée est pure dans la blan
cheur onctueuse de sa robe. Dans l'eu
phorie qui les immobilise éperdument, 
dilatés intérieurement par leur grâce im

mense, ils paraissent argrandis devant 
un ciel qui épouse leur ardeur, un ciel 
qui reçoit dans ses bras la splendeur d'un 
bouquet paré de blanc pur, de rose ten
dre, de rouge ardent, sur un vert aussi 
prolond que leur amour. Ce bouquet, 
comme un grand éventail sur l'azur, pro
clame que le monde de deux cœurs est 
aussi immense que l'univers. 

Chagall mérite notre admiration quand 
il donne ainsi des ailes au bonheur, et 
appelle les anges à la gloire des Iian
cés : celui qui vient les couronner avec 
le geste d'une Victoire antique, celui 
qui joue, dans un vol fou, d'hymne de 
leur hymen. 

Ailleurs, le thème est repris avec ma
lice : la «Mariée à double face», ou avec 
un brin de cruauté : «Le temps n'a pas de 
rives ». Couchés sur une rive bleue, dans 
un paysage noyé dans un bleu frémis
sant, les fiancés voient passer sur leur 
tête la marche inexorable du temps, la 
fin de tout, sous la lorme d'une horloge 
traînée par un poisson ailé. Veuillez 
croire que c'est beau, que l'étrange, en
tre les mains de l'artiste, sait devenir 
un mirage. 

Oh ! Chagall, quand tu sais être le 
meilleur ! 

J. NIDEGGER. 
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féminités - féminités - féminités 

La buvette des chevaliers de la tarte 
Il n 'y a ni eau courante ni électricité 

dans cette ferme. L'eau du puits a risqué 
de geler au plus froid de décembre. Je 
savoure plus intensément encore le thé 
bouillant qu'elle m'a servi sur la table de 
la cuisine. Au fond, en face de moi, le 
fourneau à bois craque. De l'eau qui s'est 
échappée de la bouilloire grésille sur la 
plaque. Dans le four, je sais qu'il y a une 
tarte aux pommes qui se mordoré et rous
sit. Elle l'a glissée peu avant notre venue. 

Son mari, maigre et jovial (ça semble in
conciliable, et pourtant...) guette l 'arrivée 
de la voiture qui tentait de grimper le 
<: raidillon » derrière notre vieux cheval 
de tôle. Ses occupants ont dû rebrousser 
chemin et renoncer à se régaler de tarte 
a la buvette. Oui, c'est bien écrit « buvet
te » sur la façade borgne de cette ferme. 
Tout le long du chemin, les promeneurs 

sont tenus en haleine par de petits écri-
teaux annonçant une buvette. 

Dans la région, les gens connaissent bien 
cette auberge de fortune. Seuls les clients 
de Divonne, à quelques kilomètres de là, 
emmitoufflés de fourrures, tristes et perdus 

par Nicole METRAL 

dans un luxueux ennui, l'ignorent. Elle est 
plantée, cette ferme-buvette, au sommet 
d'une colline dominant le lac. 

En été, on y rêve pendant des heures à 
l'ombre d'un tilleul à de petites tables 
iiancales, en sirotant du cidre doux ou une 
tasse de thé. Et bien sûr en mangeant tou-

DU CÔTÉ DES DISQUES 

Henri Tachan, Fécorché vif ! 
Pardon Madame ma voisine, petite ombre 

brune et silencieuse trottinant autour de 
la maison, pardon Madame de vous im
poser soir après soir, à l 'heure douce des 
retrouvailles autour de la lampe, les ten
dresses, les élans, les violences et les 
amertumes d'Henri Tachan. 

Vous devez connaître ses dernières chan
sons syllabe par syllabe, mesure après 
mesure. 

Il faut dire, Madame, que votre maison 
est minuscule et que les plafonds, dans ce 
bon pays de Vaud, sont si bas ! J 'ai l'im
pression parfois que je marche sur vos 
cheveux et sur vos rêves... Que votre 
oreille discrète aimerait bien s'éviter 
d'écouter cet Henri Tachan qui fait mes 
belles heures au premier étage. 

Peut-être après tout aimez-vous sa chan
son qui parle de ce couple qui vieillit 
paisiblement « en verveinant de tilleul en 
tison près de la cheminée ». 

Il faut vous dire Madame, que, parmi 
tous les disques que je reçois en service 
de presse, il n 'y en a pas beaucoup qui 
tiennent le coup si longtemps sur le pla

teau de mon tourne-disques. 
Celui-ci est un petit chef-d'œuvre. Henri 

Tachan est un écorché vif, un tendre, un 
poète douloureusement tendre ! 

Convaincant, attachant, sincère ! Il ne 
craint pas les mots et les dit avec force. 
Pour dénoncer la guerre d'Algérie, il n'a 
aucune de ces pudeurs « diplomatiques » 
qu'emploient beaucoup d'autres chanteurs 
pour ne pas trop « se mouiller » et plaire 
tout de même à un public « engagé » I 

Son « François » est aussi généreux et 
accueillant que la « Jeanne » de Brassens. 
Sa '« godasse » fait partie de la sympa
thique famille des souliers de Leclerc. 

Ne croyez pas cependant qu'Henri Ta
chan emprunte ou vole aux autres des 
idées. Il a trop d'imagination, trop de 
choses à dire avec ses propres mots pour 
se laisser aller au plagiat ! 

Lauréat du Grand! Prix de l'Académie du 
disque français en 1965, il est, dans mon 
cœur, lauréat tout court ! 

J 'espère que vous comprendrez, Madame! 
Nicole MÉTRAL. 

(Barclay 33 tours 80 399) 

José Barrense-
une tendresse à 

Dans notre pays, créer une maison de 
disques pour éditer les chansons des amis 
et de tous ceux à qui l'on trouve du talent, 
c'est avoir un courage de pionnier et les 
yeux plus gros que le ventre. 

J'ai donc suivi avec beaucoup d'intérêt 
les débuts de la lirme romande qui s'est 

Dias 
fleur de cordes 
de lui rien d'autre que sa musique, douce, 
envoûtante et pleine de rêves. Une lace 
de ce disque est classique et ressemble, 
par le choix des morceaux, à l'excellente 
musique du lilm « Les Jeux interdits ». 

L'autre nous emmène, sur des rythmes 
de samba, dans une Amérique du Sud vi
brante de chaleur. Celte musique permet 
d'eliacer un moment de caiard ou de soli
tude. 

NICOLE. 

tes les sortes de gâteaux que la tenancière 
de la buvette prépare pour ses clients ! Si 
vous êtes pris d'une torpeur alourdissante, 
suivez la flèche qui indique « sieste ». Vos 
gosses y trouveront des balançoires et 
vous des chaises-longues. 

En hiver, le client est rare. Il est accueil
li avec d'autant plus de chaleur qu'il fait 
froid dehors. 

— Faites entrer le chien, asseyez-vous 
ici ! 

Madame (Madame comment ?) abandonne 
le carré de laine qu'elle tricote pour faire 
un couvre-pieds plus gai et plus drôle que 
tous ceux que j'ai vus dans les magazins 
féminins. Elle s'affaire près du fourneau. 

Pendant que nous la regardons, pendant 
que je compte les petits pots bruns dans 
son vaisselier en me réchaufiant douce
ment, pendant qu'elle nous parle de la 
mauvaise route qui va devenir une artère 
de campagne (vous vous rendez compte I), 
tiois gars, d'une quinzaine d'années sont 
entrés, avec une petite chienne noire et 
grise. Les cheveux de ces grands mômes 
sont longs, presque jusque sur les épaules. 
Au coin des lèvres, ils ont des mégots de 
balaveurs. Tignasses ébouriffées, jeans 
délavés, joues de gosses. Ils sont allés dans 
la salle réservée aux clients, ont commandé 
une limonade et trois tranches de gâteau. 
Ils sont venus à pied, paraît-il ! Pour faire 
courir la chienne. Ils viennent souvent 
nous dit Madame. Le dimanche de préfé
rence. Enlre copains. De vrais chevaliers 
de la tarte ! 

En bas, on doit inspecter leurs cheveux 
avec désapprobation. Ces jeunes I... Je les 
entends I Des vrais gars tout de même ! La 
jeunesse n'est pas aussi perdue qu'on le 
croit. Je l'affirme et je signe. 

Nicole METRAL. 
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trouvé un si joli prénom : « Evasion », et 
j'avoue que les gais de cette jeune équipe 
lent du bon travail. Ils ont relevé le déli 
que beaucoup leur avaient lancé. 

Ils éditent de bons interprètes et déten
dent des tubes plaisants et insolites. Us 
soignent tout particulièrement la présen
tation de leurs disques et je leur dessine 
une Heur « psychédélique » pour la pochet
te du dernier 45 tours d'Eliane Dambre, dont 
le graphisme accroche l'œil en douceur et 
lui propose un bain de bleus tort sédui
sant. Je retiens, parmi tous les disques 
qu'ils viennent de sortir, celui qui est 
consacré à un guitariste aux doigts ca
ressants : José Barrense-Dias. Je ne sais 

Mardi 
Côtes de porc 
P. de t. rôties 
Choux braisés 
Bavarois à la vanille 

Mercredi 

Rouleaux de loie de veau 
P. de t. nature 
Carottes 
Compote de poires à la crème 

Jeudi 

Tripes aux tomates 
P. de t. purée 
Salade 
Aspic d'oranges 

Vendredi 

Brochets au tour 
P. de t. persillées 
Salade verte 
Mousse d'ananas 

Samedi 

Omelettes aux champignons 
Rampon 
Charlotte aux pommes 

Dimanche 

Escargots au beurre 
Châteaubriant 
P. de t. Irites 
Jardinière de légumes 
Fromage du pays 

Lundi 

Steak haché 
P. de t. irites 
Salade 
Chocolat glacé 

UNE 
Rouleaux de foie de veau 

Former des rouleaux avec de fines tran
ches de foie recouvertes de fines tranches 
de lard et de fines herbes. Les ligaturer 
après les avoir assaisonnés. Faire dorer 
ies rouleaux dans du beurre en les sau
poudrant de farine et mouiller avec un 
peu d'eau chaude. Ajouter une cuillerée de 
purée de tomate. Cuire les rouleaux 15 mi
nutes. 

• 
DEUX 

AUJOURD'HUI, « LA FOURRURE DU PAUVRE » A FIËRE ALLURE ! 

Autrefois, la peluche faisait très midinette. On en faisait de drôles de manteaux couleur de 
bonbons acidulés ou de grosses boules grises ou brunes tristes à mourir 1 Aujourd'hui, la 
peluche a retrouvé sa joie de vivre : elle s'est faite jeune, pimpante, amusante et les jeunes 
filles en raffolent pour doubler leurs anoraks de ski, leurs manteaux de pluie et pour adoucir 
leurs pantalons. La peluche façon 1970 est moderne et a un avantage certain sur la fourrure : 
elle est moins chère, se lave bien souvent et ne pèse presque rien. Ces deux modèles n'ont rien 
de vieillot ni de ridicule, ne trouvez-vous pas ? 

(Photo £RJ Pont.) 
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A l'heure de la mode italienne 

Aspic d'oranges 

Dissoudre de la gélatine et du sucre dans 
de l'eau tiède. Râper le zeste de deux 
oranges et ajouter au sirop. Presser les 
fruits pour en retirer le jus et mélanger 
au sirop. Passer à travers une étamine fine 
et verser le liquide obtenu dans un moule 
à charlotte. Laisser prendre 5 à 6 heures 
à la glace. Démouler et renverser sur un 
compotier. 

TROIS RECETTES... 
Brochets au four 

Beurrer le fond d'un plat allant au four. 
Arrangez-y quelques tranches de carottes, 
d'échalotes, une feuille de laurier et quel
ques grains de poivre. Placer le poisson 
sur cette garniture en ayant soin de le 
saler. Ajouter un verre de vin blanc et 
an verre de bouillon. Saupoudrer de per
sil haché et mettre au four environ 20 
minutes. Arroser de temps en temps avec 
du bouillon. 

ELEONORA GARNETT : robe d'après-midi en jersey de sole multicolore 
avec écharpe nouée à l'encolure. Larges manches retenues au poignet. 

(Photo ASL.) 

LE MARCHE 
DE LA SEMAINE 
LEGUMES : betteraves à salade cuites, 

céleri-pommes, oignons, choux rou
ges, choux frisés, rampon, salades 
pommées, radis, persil. 

FRUITS : pommes Golden, Jonathan, 
Boscoop, Cloche, Maigold. Poires 
Louis-Bonne, bananes, oranges Na
vels, pamplemousses. 

POISSONS : filets de haddock (légère
ment fumé) , (6 fr. 50 la livre). (Se 
poche dans du lait et se sert avec du 
beurre fondu). 
Saumon frais (9 fr. la livre entier). 
Feras du lac (4 fr. 50 la livre). 

VOLAILLE : poussins nouveaux (5 fr. 80 
la pièce). Pintades. 

COQUILLAGES : Huîtres, moules d'Es
pagne, coquilles Saint-Jacques. 

OEUFS DU PAYS à 23 ou 24 centimes 
la pièce. 

E L E C T R I C I T E 
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TOUS GENRES 
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LUMIERE 
FORCE 
TELÉPH. A 
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Magasin : 
Terreau» 2 

Bureaux et 
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Mauborget B 
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3 
Un beau matin, on a 
sonné. Vous avez 
entr'ouvert la porte. 
Prudemment. 
Il était là, grand, sympa
thique, distingué. 
Et si aimable que vous 

Incursion 
s 
\SP& 

M\e & 
\Niée 

Ni trop, ni trop peu 

'avez laissé entrer. 
Mais curieux et indiscret 
comme il n'est pas 
permis. Il voulait tout 
savoir, ce jeune homme. 
Combien d'enfants? 
Profession du mari? 

[Combien gagne-t-il?Que 
faites-vous de votre 
(argent de poche? Com
ment utilisez-vous vos 
loisirs? Quel journal 
lisez-vous? Quelles ru
briques?... 
Pourquoi tant de ques

tions? Où voulait-il en 
venir? Vous n'avez pas 
|osé le lui demander, 
mais vous avez eu con

fiance, vous lui avez 
tout dit. Tout. Et vous 
avez bien fait. 

Du désir à la réalité 
Vous l'avez deviné. Cette enquête, menée 
pour le compte de tout un groupe de 
journaux, ne tendait qu'à mieux connaître 
vos désirs. Pour mieux conseiller les 
annonceurs. Pour pouvoir leur dire 
comment vous atteindre. Par quel journal. 

De semblables enquêtes ont aussi été 
faites par des fabricants. Sans le savoir, 
vous leur avez permis, par vos appré
ciations, par vos critiques objectives, de 
mieux vous servir. Sans le savoir, vous 
avez contribué au progrès. Par votre sens 
pratique. Par vos habitudes. C'est grâce à 
vous, grâce à beaucoup d'autres femmes, 
d'autres hommes, que les aspirateurs 
sont aujourd'hui plus légers, plus 
maniables. Que les «mixers» coûtent moins 
cher. Que des milliers d'autres choses 
vous sont devenues plus sympathiques, 
plus utiles. 

A chacun son journal 
Nous sommes individualistes. Résolument. 
Quatre langues nationales ne nous 
suffisaient pas. Il nous fallait encore 
6000 journaux, revues et autres publi
cations. Un pour 800 habitants, enfants 
compris. Oui, mais 6000 publications 
différentes les unes des autres, 
bien vivantes, avec qui la population de 
notre petite Suisse a noué des liens 
solides, étroits, amicaux. 

La commune, unité de base de notre 
structure fédéraliste, jouit d'une très 
grande autonomie. Ses affaires publiques 
et ses passions politiques n'ont souvent 
rien à voir avec celles de la commune 
voisine. Ceci explique déjà pourquoi nous 
sommes si riches en journaux. Ajoutez 
à cela 22 cantons, 4 langues nationales, 
des montagnes et des vallées et vous 
comprendrez mieux encore que tous ces 
journaux ont bien leur raison d'être. 
Chacun d'eux a sa propre personnalité, 
fruit d'une étroite communion entre le 
rédacteur et le public. Un public bien 
défini, qu'il connaît et dont il défend les 
opinions, les intérêts et la manière de vivre. 
En s'abonnant, le lecteur conclut avec 
le journal, son journal, un pacte d'amitié 
et de confiance. Plus encore. Il lui confère 
le droit d'être son porte-parole autorisé 
et exclusif. 
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^L'annonce, élément 
"de vie du journal 

Ami et confident du public, le journal 
devait, tout naturellement, attirer l'attention 
de l'annonceur. Les annonces font partie 
du journal. Une bonne partie. Elles 
apportent au lecteur, chez lui, avec les 
nouvelles du monde et de la commune, 
celles du marché. 

Ce droit de pénétrer dans chaque foyer, 
l'annonceur le paie. Tout comme if doit 
payer le transport de ses marchandises. 

En choisissant le journal qui transmettra 
son message, il sait qu'il sera lu par 
l'acheteur qu'il veut atteindre. Il sait 
aussi que l'efficacité de son action publi
citaire dépend étroitement d'une 
connaissance approfondie du journal et 
de ses lecteurs. 

La rédaction, l'impression et les frais 
d'envoi d'un journal coûtent très cher. 
En contribuant à réduire ces frais, les 
annonces permettent à chacun de recevoir 
son journal à des conditions extrêmement 
modestes. 

A propos, n'aimeriez-vous pas visiter, 
une fois au moins, l'imprimerie de votre 
journal? Vous y serez le bienvenu. 

mm *m 
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.•m Quatre-vingt-deux 

Suisses sur cent veulent 
être informés par les 
annonces 
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^ 9 ^ 1 reflet vivant du marché 

Plus de quatre cinquièmes! Mais l'enquête 
— vous souvenez-vous du jeune homme 
sympathique? — a aussi révélé qu'une 
bonne partie d'entre eux s'intéresse pres
que davantage aux annonces qu'à la 
partie rédactionnelle du journal. Sur
prenant? Pas tellement. L'annonce touche 
de très près le consommateur. Et elle se 
prête admirablement aux cas d'urgence. 

Ce chargement de bananes resté en 
souffrance à la douane. Ce wagon de 
fraises qu'il faut liquider en toute hâte. 
C'est à l'annonce qu'on confiera leur sort. 
Pour que, demain, tout soit vendu et rien 
ne soit perdu. Pour le profit de chacun. 

Dans le monde entier, nos journaux 
jouissent d'une excellente réputation. 
Une réputation de véracité, d'objectivité, 
à laquelle les annonces sont loin d'être 
étrangères. 

ik. L'annonce est aujourd'hui, comme elle 
l'était hier et comme elle le sera demain, 
le moyen de publicité le plus estimé. 
Le plus efficace et le plus populaire. Mais 
pas n'importe quelle annonce. 

Celle qui offre une marchandise con
forme aux exigences du consommateur. 
Qui l'offre honnêtement, au moment 
opportun et... dans le journal qui convient. 

i 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
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les dernières nouvelles de la nuit : • ' • 

TRAGIQUE FIN DE L'OPÉRATION CHADOUAN 

Une vingtaine de militaires israéliens tués 
par l'explosion d'obus égyptiens récupérés 

LE CAIRE. — Hier matin, le quotidien 
oiiicieux cairote « Al Ahram » écrivait 
que les Egyptiens procèdent actuellement 
au nettoyage de l'île de Chadouan et re
construisent les abris et les blockhaus 
détruits au cours de la récente attaque 
israélienne. Le journal qui affirme que 
l'aviation israélienne continue à survoler 
l'île, consacre un commentaire aux com
bats qui se sont déroulés jeudi et vendre
di, en mettant notamment l'accent sur ce 
qu'il appelle le rôle de premier plan joue 
en cette circonstance par la marine égyp
tienne. Le quotidien affirme enfin que la 
marine de la République arabe unie, qui 
détient la maîtrise absolue des eaux du 
golfe de Suez, débarque sur l'île de Cha
douan, des hommes et des armes et de la 
munition. 

TERRIBLE EXPLOSION 
DANS LE PORT D'EILATH 

Une explosion d'un camion de munitions 
s'est produite samedi après-midi dans le 
port d'Eliath, dans le golfe d'Aquaba, tuant 
et blessant de nombreuses personnes. Les 
blessés ont été immédiatement transpor
tés à bord d'hélicoptères, dans des hôpi
taux situés plus au nord d'Israël. Quinze 
personnes sont mortes immédiatement, 
cinq autres ultérieurement. La plupart des 
victimes sont des militaires. Selon Tel 
Aviv, il s'agit d'un accident, le camion 
aurait été contraint de freiner brusquement 
dans un virage, c'est le choc qui aurait 
provoqué l'explosion. Toutefois, deux or
ganisations palestiniennes revendiquent la 
responsabilité de cette explosion. L'orga
nisation « El Fatah » et le Front' populaire 
de la libération de la Palestine. 

RAIDS ÉGYPTIENS 

Un porte-parole de Tel Aviv a annoncé 
que un ou deux avions égyptiens ont bom
bardé vendredi soir la ville arabe d'EI 
Arich, située dans la partie nord du Sinaï, 

sous contrôle israélien depuis la Guerre 
des Six Jours. On précise à Tel Aviv 
qu'une femme et un enfant arabes ont été 
b'.essés et que plusieurs résidences ont 

subi des dégâts. On note en Israël que 
c'est la première fois que l'aviation égyp
tienne bombarde une cible civile, en l'oc
currence un village peuplé d'Arabes. 

Au congrès du Centre démocrate 

Violente critique de la politique 
française au PROCHE-ORIENT 

Aux obsèques d'un officier tué 

dans les combats de Chadouan 

La foule égyptienne crie: «vengeance»! 
LE CAIRE. — Dès dimanche une centai

ne de milliers de personnes, notamment 
le commandant en chef de la marine 
égyptienne, ont participé à Alexandrie aux 
obsèques nationales du capitaine de vais
seau Hosni Hammand, tué au cours des 
combats de l'île de Chedouan. La bière, 
recouverte d'un drapeau égyptien et posée 
sur un affût de canon, était traînée par 
des chevaux qui avançaient difficilement 
au milieu d'un service d'ordre organisé 
par la marine et complètement débordé 
par un public qui criait « Vengeance, ven
geance ». 

UN CARGO ÉGYPTIEN BOMBARDÉ 

L'aviation israélienne a bombardé hier 
des installations et des positions d'artil
lerie égyptiennes dans la zone du canal de 
Suez. 

Elle a d'autre part bombardé un cargo 
égyptien dans le golfe de Suez. Ce bom
bardement, selon le Caire a fait six bles
sés parmi l 'équipage civil et « constitue 
une nouvelle phase de l'agression d'Is
raël ». Le cargo a pu toutefois être remor
qué par des vedettes et se réfugier dans 
le port de Ghardaka. Toujours selon le 

Caire un avion ennemi a été abattu au 
cours de cette opération, tandis que Tel 
Aviv déclare que « tous ses appareils sont 
rentrés à leurs bases » et que le cargo, 
transport de troupes, s'est échoué sur des 
récifs. 

Le Caire annonce d'autre part la traver
sée du canal de Suez à l'est d'EI Kantara 
par des commandos égyptiens qui ont dé
truit l'une des plus importantes stations 
de radar israéliennes dans le Sinaï et 
causé des pertes sensibles en hommes et 
matériels. Cette nouvelle a été démentie 
par Tel Aviv. 

PARIS. — Au cours du congrès tenu di
manche à Saint-Gratien près de Paris par 
le Centre démocrate que dirige M. Jean 
Lecanuet, ancien candidat à la présidence 
de la République, plusieurs orateurs se 
sont élevés vigoureusement contre la poli
tique suivie par la France au Proche-
Orient et en Méditerranée, tout spéciale
ment en ce qui concerne l 'embargo unilaté
ral décrété sur les livraisons d'armes à 
Israël. 

Au cours des débats, les livraisons envi
sagées de cent appareils militaires à la 
Libye ont été qualifiées de scandale. 

Dans un rapport traitant de la politique 
intérieure et extérieure et qui devait ser
vir de base de discussion aux 500 délé
gués, il a été relevé que la politique sui
vie actuellement par la France en Médi

terranée n'était pas moins dangereuse 
que celle qu'avait adoptée le général de 
Gaulle, ancien chef de l'Etat. 

Les dirigeants de la France seraient ten
tés d'oublier que l'unification politique de 
l'Europe doit représenter pour Paris le 
principal objectif. 

Le rapport poursuit : la conférence au 
sommet du Marché commun qui s'est tenue 
à La Haye « N'a pas réglé l'essentiel, 
c'est-à-dire donner le départ à une politi
que d'entente. 

Par 592 voix sur 625, le congrès de 
Saint-Gratien a réélu M. Lecanuet à la 
présidence du parti . 

Le secrétaire général du centre démo
crate, M. Pierre Abelin, a été confir
mé dans ses fonctions. 

Une femme refusée par le Vatican 
CITÉ DU VATICAN. — Le Vatican a 

irfusé d'accréditer un diplomate ouest-
allemand parce qu'il s'agissait d'une fem
me, annonçait hier un porte-parole de la 
Cité du Vatican. 

L'Allemagne fédérale avait proposé le 
poste de conseiller de seconde classe à 

70 PEUGEOT pour la police israélienne 

Campagne de presse et lettres de protestation 
à Tel Aviv pour annuler cette commande 

JERUSALEM. Le cabinet israélien 
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Vitesse excessive sur l'autoroute 
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UN TUÉ ET UN GRAND BUESSÉ 
SCHOENBUEHL. — A la suite d'une 

manœuvre de dépassement imprudente, 
un grave accident de la circulation s'est 
produit samedi après-midi, à 15 heures, 
sur l 'autoroute No 1, à proximité de 
Schoenbuehl, faisait un mort et un grand 
blessé. 

Avant même qu'une voiture qui roulait 
sur la piste de dépassement ait eu le 
temps de se rabattre complètement à 
droite, elle fut elle-même dépassée par 
une automobile qui filait à très vive allure 
et qui, ayant touché la bordure de la 
bande médiane, se mit à zigzaguer sur la 
chaussée pour enfin percuter la glissière 
de sécurité. On retira de la voiture démo
lie un mort et un grand blessé qui fut 
transporté à l'hôpital. Les occupants de 
la voiture accidentée sont deux jeunes 
Suisses âgés de 23 et 25 ans. 

Ce tragique accident est dû à la vitesse 

excessive du véhicule qui a dépassé alors 
que la colonne de voitures,, sur la piste de 
droite, roulait à environ 110 kilomètres 
a l 'heure. 

Un motocycliste prend un virage 
trop à gauche et se tue 

HIRZEL. — Dimanche après-midi, après 
13 heures, un motocycliste s'est tué un 
peu avant Hirzel, dans le canton de Zu
r i ch , ' au cours d'une collision avec une 
voiture. L'accident s'est produit à un vi
rage à gauche, sans visibilité, alors que 
le motocycliste, M. Peter Schwarzbach, 
49 ans, domicilié à Zwillikon (ZH), avait 
passé la ligne médiane et roulait sur la 
partie gauche de la chaussée. 

Création d'un mouvement jurassien pour l'égalité 
des droits des travailleurs suisses et étrangers 

DELÉMONT. — A Delémont s'est créé 
durant cette lin de semaine un « mouve-
ment pour l'égalité des droits des travail
leurs suisses et étrangers ». Le porte-pa-
tôle de ce mouvement est M. Jean-Claude 
Crevoisier, ingénieur, de Moutier. 

Dans un communiqué diliusé dimanche 
soir, ce mouvement indique qu'il s'est 
constitué « sous l'impulsion d'organisa
tions de jeunesse et de groupements d'étu
diants, en collaboration avec des milieux 

An :ovie fête son» conseiller fédéral 
AARAU. — Avec un peu de retard, la 

commune argovienne de Moeriken-Wii-
degg a accueilli et fêté cordialement «son» 
conseiller fédéral, M. Ernest Bruggei ré
cemment élu. Bien qu'ayant droit de cité 
également à Gossau, dans lé canton de 
Zurich, le nouveau membre du gouverne
ment helvétique a pu se rendre compte 
a la chaleur de la réception qui lui fut 
faite que le canton d Argovie le considé
rait vraiment comme l'un des siens 

Au cours du banquet qui fut servi â 
Moeriken, des enfants présentèrent au 

Un régime fortement dépressionnaire 
persiste sur l 'Atlantique et l'Europe occi
dentale. 

Une vaste zone pluvieuse recouvre une 
bonne partie de la France et de l'Espa
gne ; elle se déplace lentement vers 
l'est. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : le ciel sera couvert, ou 1res 
nuageux, avec quelques éclaircies de 
fœhn dans le centre et l'esl du pays. 

Des pluies assez abondantes se produi
ront le long du Jura et sur la moitié ouest 
du Plateau. Elles seront plus rares ail
leurs. La limite des chutes de neige de
meure située entre 1300 et 1800 mètres. 

nouveau conseiller fédéral leurs compli
ments en vers, puis le maire de la com
mune prit la parole suivi bientôt par ' e 
président du Grand Conseil, M. W. Edel-
mann 

de travailleurs étrangers (...) composé de 
représentants d'associations diverses, po
litiques, syndicales, culturelles de tout le 
Jura, ce mouvement a décidé de mettre o 
proiil la campagne et le mouvement d'opi
nion contie l'initiative Schwarzenbach 
pour poser d'une manière fondamentale !a 
question des travailleurs étrangers dans 
notre pays ». 

Fribourg : décès de la victime 
d'une lâche agression 

FRIBOURG. — Deux bandits avaient 
attaqué, le 22 décembre dernier, à son 
domicile, un vendeur de billets de la 
Loterie romande, M. Martin Spicher, et 
l 'avaient roué de coups. 
i La victime, âgée de 70 ans, a succombé, 
après plus d'un mois de coma, à de graves 
lésions cérébrales. 

L'un des deux agresseurs a été arrêté. 

Premiers résultats des expertises 
après les deux explosions de Bâle 

BALE. — La grave explosion qui, le 23 
décembre dernier à Bâle a tué trois per
sonnes et en a blessé 15 dans une instal
lation de production de colorants azoi-
ques de l 'entreprise « CIBA » a eu pour 
cause une forte concentration du mélange 
qui devait produire une réaction de dia-
zotation. Quant à l'explosion du 13 jan
vier, qui s'est produite dans un autre 
bâtiment de l'usine chimique bâloise et qui 
a blessé légèrement 7 personnes, elle est 
due à un autoéchauffement du produit con
tenu dans une chaudière. 

Deux équipes de spécialistes se sont at
telées à la recherche des causes de ces 
deux déflagrations dont la première a été 
particulièrement meurtrière. Celle-ci est 
bien te résultat de la trop forte concen
tration du mélange qui devait produire la 
diazotasion de charges de dinitrochlora-
niline dans l'acide nitrosulfurique. Une 
hausse locale de la température a causé 
une décomposition qui a engendré une 

réaction en chaîne, laquelle a abouti à 
l'explosion de la charge. Les essais de la
boratoire avaient bien permis de consta
ter la décomposition mais les conditions 
nécessaires à l'explosion ne pouvaient pas 
être remplies. 

Quant à l'explosion du 13 janvier, elle 
eut lieu au cours d'une méthylisation faite 
à l'aide du sulfate de diméthyle. Après 
avoir été refroidi, le mélange devait être 
temué encore pendant un certain temps. 
Mais une légère décomposition se produi
sit entraînant une hausse de la tempéra
ture qni, au lieu de rester en dessous de 
105 degrés Celsius, comme prévu, se mit 
à monter pour atteindre 150 degrés. C'est 
alors que se produisit l'explosion. 

A la suite de ces deux accidents, les 
prescriptions de sécurité ont été étendues 
et rendues plus strictes, surtout en ce qui 
concerne la surveillance du commence
ment et de la fin dos opérations chimiques 
ainsi que celles des mélanges réactionnels. 

a donné hier son accord à une décision 
du ministère de la police de commander 
70 voitures françaises « Peugeot » pour 
équiper ses forces, a déclaré un porte-
parole officiel. 

La question avait été soulevée devant le 
cabinet par le ministre de la police, M. 
Shlomo Hillel, qui a déclaré que son minis
tère avait reçu des centaines de lettres de 
particuliers manifestant leur soutien à 
une campagne de presse visant à l 'annu
lation de cette commande en représailles 
contre l 'embargo français sur les livrai
sons d'armes à Israël. 

Le porte-parole a précisé que les minis
tres n'avaient consacré qu'une brève dis
cussion à cette question. Le sentiment gé
néral qui s'en est dégagé est que les rela
tions commerciales entre les deux pays ne 
doivent pas être affectées par l 'embargo. 

Le porte-parole a ajouté que le cabinet 
était présidé par M. Yigal Allonn vice-
premier ministre, Mme Golda Meir, pre
mier ministre, souffrant d'un léger refroi
dissement. 

A CHICAGO 

UN HÔTEL 
I N C E N D I É 
2 morts, 7 blessés 

CHICAGO. -
morts et sept 
l'Hôtel Hilton 
Chicago. 

Les flammes n'ont endommagé que le 
neuvième étage de l'hôtel. L'incendie a 
débuté, semble-t-il, dans un ascenseur et 
s'est propagé dans un réduit où des meu
bles étaient emmagasinés. 

Une centaine de personnes ont été éva
cuées de l'hôtel par les pompiers qui 
craignaient qu'elles ne soient atteintes par 
des émanations de fumée. 

Deux sourds-muets sont morts et quinze 
autres personnes ont été blessées dans l'in
cendie survenu aux neuvième et dixiè
me étages de l'hôtel géant Conrad Hilton, 
considéré comme le plus grand du mon
de, avec ses 3200 chambres. 

L'arrivée de M. Wilson à Ottawa 
OTTAWA. — M. Harold Wilson, pre

mier ministre britannique est arrivé hier 
soir à Ottawa venant de Londres pour y 
avoir des conversations avec le premier 
ministre canadien, M. Pierre Elliot Tru
deau, sur les problèmes mondiaux. M. 
Wilson se rend aujourd'hui aux Etats-
Unis. 

Fiat augtrente ses prix 
TURIN. — Les usines d'automobiles 

italiennes Fiat ont décidé d'augmenter jus
qu'à cinq pour cent le prix de leurs véhi
cules. Ainsi qu'on Ta annoncé, samedi, à 
Turin, cette majoration entrera en vigueur 
dès aujourd'hui. 

On motive cette augmentation de prix 
par les prix de plus en plus élevés des 
matériaux de construction ainsi que de la 
courbe ascensionnelle suivie par les 
frais de fabrication. 

- Un incendie a fait deux-
blessés dimanche matin à 
situé en plein cœur de 

Mme Elisabeth Mùller, âgée de 44 ans, qui 
a dirigé la délégation commerciale ouest-
allemande à Prague pendant trois ans. 

Le secrétariat d'Etat du Vatican a re
fusé de l'accréditer, expliquant qu'il pré
férait que l'on respecte la tradition selon 
laquelle les postes élevés du corps diplo
matique sont tenus par des hommes. 

Les conseillers d'ambassade ont de fré
quents contacts avec le secrétariat d'Etat, 
dirigé par le cardinal Jean Villot, et as
sistent à des réceptions où les prélats de 
haut rang sont présents. 

L'ambassade néerlandaise compte une 
femme dans ses services, mais il s'agit 
d'un attaché, poste plus bas dans la hié
rarchie diplomatique, a expliqué le Vati
can. 

Au Mexique et en Inde 

Catastrophes 
a é r i e n n e s 
19 tués - 18 disparus 

MEXICO. — Quatorze^ journalistes et 
photographes mexicains de presse, ainsi 
que les cinq membres de l 'équipage ont 
été tués dans l'accident aérien survenu 
hier matin près de Poza Rica (Etat mexi
cain de Vera Cruz). Il n 'y a eu qu'un 
seul survivant à bord de cet avion écrasé, 
un « DC 3 ». 

Un avion disparu près de Delhi 
DELHI. — Un « Fokker Friendship » des 

lignes aériennes népalaises, attendu diman
che après-midi à Delhi, se serait écrasé à 
environ trois kilomètres de l 'aéroport de 
la capitale indienne. Il y aurait 18 passa
gers à bord. La tour de contrôle de l'aéro
port a perdu le contact avec l'appareil 
peu avant son atterrissage. 

Sains et saufs ! 
Un membre de l 'équipage a pu quitter 

le lieu de l'accident et atteindre une mai
son qui se trouvait à 1 kilomètre 600 de 
là. Le propriétaire l'emmena à l 'aéroport 
pour appeler des équipes au secours. Il a 
déclaré que les 18 passagers et les 5 
membres de l 'équipage ont réussi à sortir 
de l'avion mais le capitaine est gravement 
blessé. L'obscurité et la pluie ont rendu 
difficile l 'avance des véhicules, qui es
sayaient d'atteindre le lieu de la catas
trophe. Un correspondant de l 'agence 
Reuter a déclaré que l'appareil n'avait pas 
explosé et que le fuselage et l'une des 
ailes étaient intacts. 

Un Suisse proposé 
' comme secrétaire général 

de « Documenta » 
KASSEL. — Un conseil d'experts a pro

posé M. Harald Szemann, de Berne, 
comme secrétaire général de la cinquième 
exposition artistique « Documenta » de 
Kassel. Ainsi que le président du conseil 
d'administration de « Documenta » le 
maire de Kassel, M. Karl Branner, l'a 
annoncé, la nomination du secrétaire gé
néral se décidera cette semaine encore 

Trois trafiquants exécutés à Téhéran 
TÉHÉRAN. — Trois trafiquants d'opium 

ont été passés par les armes hier à Té
héran. Ils avaient été condamnés à mort 
par un tribunal militaire. 

M. Dubcek a quitté Prague 
pour 1« Turquie 

PRAGUE, 26 janvier (ATS-Reuter). — 
M. Alexander Dubcek, ancien secrétaire 
du Parti communiste tchécoslovaque, a 
quitté Prague dimanche soir pour la Tur
quie où il va prendre possession de son 
poste d'ambassadeur. 
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Publicitas en fête à Montana-Crans 
L'abondance des matières nous oblige 

à reporter à demain, et nous le regret
tons, la relation de la très belle réunion 
des agences suisses de Publicitas S.A., 
qui a remporté un magnifique succès sur 
les hauteurs de Montana-Crans. 

Ski-rallye suisse Publicitas à Crans-Mon
tana : le vainqueur absolu du jour, Hans 
Auer, de Coire, est félicité par M. Ra
cine, directeur général suisse, et M. Char
les de Preux (à gauche), directeur de 
Publicitas-Sion. 

(Photo Valpresse - Sion.) 

Les mycologues valaisans en assemblée 
Hier, à Saxon, les mycologues valai

sans se sont réunis sous la présidence 
de M. Raymond Bruchez, de Fully, en 
présence du président de la commune, 
M. Perrier, et du président des mycolo
gues vaudois, M. Gaston Muller. ' 

Procès-verbal et comptes furent pré
sentés par le secrétaire-caissier cantonal, 
M. Marcel Joye, de Sion. 

Soixante-huit membres ont été admis 
dans l 'année, ce qui porte le total à plus 
de 2000 unités. 

Pour 1970, il est prévu une sortie aux 
Mayens-de-Sion, organisée en août par la 
section de Sion, à l'occasion du 25e an
niversaire de l'Association valaisanne. 

L'exposition cantonale aura lieu à Mar
tigny et la prochaine assemblée géné
rale à Fully. 

Des projections commentées par M. 
Jules Moret, président de la section de 
Martigny, ont intéressé les participants. 
Quant à M. Muller, il a formulé le voeu 
que s'organise une journée rhodanienne 
des mycologues. 

Le président Perrier a présenté la lo
calité et a offert le vin d'honneur. 

MM. Léonce Crittin, de Saint-Pierre-
de-Clages, Henri Favre, de Saxon, et 
René Cappi, ancien vétérinaire cantonal, 
de Sion, ont reçu le diplôme d'honneur. 

A SAXON 

DÉCISIONS COMMUNALES 
Dans ses dernières séances, le Conseil 

communal a notamment : 

— pris acte de la décision négative de 
la commission fédérale pour la clas
sification des zones viticoles de donner 
suite à une requête ; 

— décidé de recourir contre cette déci
sion auprès des instances fédérales ; 

— accordé le transfert du Cercle de l'ave
nir à M. Maurice Pitteloud ; 

— pris acte des nouveaux taux fixés 
par les établissements bancaires ; 

— arrêté les différentes dispositions pour 
la location des alpages et loué ceux-
ci à M Ebener, de Bramois ; 

— fixé les conditions de l 'engagement 
de Mme Schwitter à temps partiel 
pour le bureau communal ; 

— pris connaissance du rapport préala
ble sur la construction du nouveau 
bisse et la facture supplémentaire très 
importante pour la construction du 
tunnel ; 

— pris connaissance de la construction 
de la route de la Boveresse sur la 
base du rapport de l'inspecteur fo
restier sous réserve d'une revendica
tion de plus de 100 000 francs de l'en
treprise adjudicataire ; 

— pris connaissance de la modification 
apportée par le service de la santé 
publique au taux de subventionne-
ment des soins dentaires qui seront 
répartis pour 1970 (à 30 "/o Etat, idem 
pour la commune et 40 %> pour les pa
rents) ; 

— pris note de la réserve de la com
mission cantonale des constructions au 
sujet de l'installation de caravanes 
dans les Mayens ; 

— arrêté le salaire du personnel ouvrier ; 
— décidé l'impression du nouveau règle

ment des constructions qui sera remis 
à tous les ménages avec les modifi
cations apportées par le Conseil 
d'Etat • 

— pris connaissance du rapport des re-
pré-" ' mts de IÀ rnmniune, du syn
dicat d'initiative pour l 'aménagement 

du col de Lin, Tronc et Boveresse ; 
pris connaissance des possibilités qui 
sont offertes aux bourgeois pour la 
vente ou pour accorder des droits de 
superficie sur une partie de la Bove
resse. 

Les socialistes prennent position 
Au cours d'une conférence de presse, 

tenue hier à Sion, en présence de MM. 
Claude Rouiller et Roger Crettol, dépu
tés, Louis Maurer, conseiller municipal 
a Sion, et Jean-Pierre Zufferey de Sierre, 
M. Lucien Rosset, journaliste, a précisé 
la position du Parti socialiste valaisan, 
face aux diverses votations cantonales, 
position qui est la suivante : 

Le comité cantonal du Parti socialiste, 
réuni sous la présidence de M. Albert 
Dussex. député, a arrêté comme suit son 
attitude à l'égard des cinq projets légis
latifs soumis au peuple le 1er février 
prochain. 

Il recommande l'acceptation : 

— des deux lois cantonales sur les allo
cations familiales aux salariés et aux 
agriculteurs indépendants ; 

— du décret d'acquisition de la Maison 
Aymon. 

Il recommande le rejet : 

— de la loi sur l'imposition des véhi
cules à moteur. 

Il laisse la liberté de vote : 

— pour la loi sur les établissements pu
blics et le commerce des boissons 
alcooliques. 

La justification des décisions du comi
té cantonal a donné lieu à divers expo
sés suivis d'une discussion. La position 
nettement défavorable face à la loi sur 
l'imposition des véhicules à moteur s'ins
crit' dans le cadre de la volonté du 
Parti de s'opposer à tout nouvel impôt et 
•S toute augmentation de taxe, aussi 

longlenips que la loi des finances n'aura 
pas été révisée. 

VERBIEE 

Les journalistes-skieurs à Verbier 
Deux cents journalistes-skieurs, venus 

du monde entier, vont se retrouver sur 
les pistes de Verbier pour leur cham
pionnat. Bienvenue à ces confrères dont 
l'association est présidée par M. Marcel 
Pasche, de la « Feuille d'avis de Lau
sanne ». 

Ça s'est passé durant le week-end... 
— A Agarn, près de La Souste, le gara

ge de M. Traugott Kalbermatten a été 
détruit par un incendie. Il y a pour 
une centaine de milliers de francs de 
dégâts. 

— Des cambrioleurs amateurs ont essayé 
d'ouvrir le coffre de la Coop de Mon-
they à la dynamite. Leur coup n'a pas 
réussi. 

— A Martigny, c'est aux magasins In
novation que des cambrioleurs opé
raient lorsque le signal d'alarme se 
déclencha. Ils prirent immédiatement 
la fuite. 

AUX SYNDICATS CHRÉTIENS 
La Fédération bas-valaisanne des syn

dicats chrétiens, comprenant tout le Va
lais romand, a eu son assemblée hier a 
Martigny. Le président André Cusani, 
de Martigny, démissionnaire, a été rem
placé par M. Joseph Sclvwery, de Saint-
Léonard. 

Les délégués de la Fédération ont en
tendu divers exposés, notamment sur les 
problèmes suivants : 
— main-d'œuvre étrangère et initiative 

Schwarzenbach ; 

— lois sur les allocations familiales ; 

— initiative AVS ; 

— loi des finances. 

Les délégués tiennent à rappeler cer
tains principes de base de leur action et 
réaffirmer clairement : 

— leur fidélité à la doctrine sociale chré
tienne ; 

— la nécessité d'orienter, avec toujours 
plus de réalisme, l'économie nationa
le vers le bien commun et le service 
de toutes les familles afin d'assurer, 
d u n e façon durable, les conditions 
matérielles dans lesquelles la person
ne humaine pourra se développer plei
nement et harmonieusement. 

Examinant les problèmes économiques 
et sociaux qui leur ont été exposés, les 
délégués des syndicats chrétiens : 

s'opposent énergiquement à l'initiati
ve Schwarzenbach ; 

reconnaissent les éminents services 
rendus par les travailleurs étrangers 
à notre économie nationale et au peu
ple suisse tout entier. 

demandent pour ces travailleurs l'éta
blissement d'un statut social humain 
préparant ainsi dignement leur inté
gration dans la communauté suisse ; 

saluent avec joie les améliorations 
que vont apporter les lois du 14 no
vembre 1969 au régime des allocations 
familiales aux salariés et aux agri
culteurs indépendants ; 

invitent tous les citoyens à voter mas
sivement ces deux loi. soumises à 
leur approbation le 31 janvier et le 
1er février 1970 ; 

appuient l'initiative pour une pré
voyance vieillesse moderne devant 
assurer une existence convenable à 
toutes les personnes âgées ; 

demandent une révision urgente de la 
loi cantonale des finances dans le 
sens d'une hausse considérable des 
dégrèvements sociaux afin de réduire 
dans une équitable mesure les char
ges fiscales trop lourdes qui pèsent sur 
les familles nombreuses à revenus mo
destes. 

LE FLÉTRISSEMENT DES GRAPPES 
Le flétrissement puis le dessèchement de 

la rafle inquiètent les vignerons valaisans, 
leurs collègues vaudois et genevois. Ils 
apparaissent aussi au Tyrol, en Alsace, 
dans le Saumurois, dans quelques contrées 
allemandes et en Suisse alémanique, en 
Amérique et en Afrique du Sud. Ils font 
l'objet d'études et d'essais dans ces diffé
rents vignobles. 

La nature du mal 
Quand1 les premiers grains de raisin 

« tournen t» , donc à la véraison, ou bien 
une ou deux semaines plus tard, même 
quand les vendanges ont commencé, pre
nons la peine d'examiner les rafles. On y 
observe de petites taches brunes ou noires. 
Ces taches peu à peu s'agrandissent, de
viennent plus profondes. Elles sont le si
gne et l'effet de Iff décomposition de la 
rafle, ou pour parler de façon plus pré
cise, de la décomposition des tissus de la 
rafle. Les canaux sont coupés et le pédon
cule, les pédicelles et les grains( en des
sous de la nécrose initiale) progressive
ment flétrissent, puis se dessèchent ; le 
stade final peut être la chute des grappes 
ou de parties de grappes. 

Le dessèchement des rafles est un acci
dent ou un dérangement dont la cause est 
dite physiologique. Cela signifie qu'il 
s'agit d'un dérangement ou d'une pertur
bation dans l'une des fonctions dont la 
plante est le siège Ce dessèchement n'est 
pas provoqué par le mildiou, ni par la 
pourriture ; certes, les rafles flétries ou 
desséchées peuvent ensuite pourrir. 

Des explications savantes 
Pour expliquer l'apparition des taches 

brun-noir, on donne plusieurs explications: 

a) Des hormones particulières — qui nor
malement consolident les membranes 
cellulaires dans les rafles — sont mono
polisées par les extrémités des sarments; 
il s'ensuit la décomposition des mem
branes cellulaires et la désagrégation 
des tissus de la rafle (Gàrtel). 

b) Pendant que le raisin « tourne » (vérai
son) ou dans les semaines qui suivenr, 
la transpiration ou perte d'eau à travers 
le cuticule de la rafle est subitement 
très abondante. Dans les vides ainsi 
créés l'air pénètre et provoque un bru
nissement, le même que dans la pomme 
coupée ou mordue, c'est-à-dire une oxy
dation des tissus, qui les lue (Stellwag). 

c) Les feuilles, momentanémenl privées 
d"eau, en pompent dans les grappes ; 
c'est d'abord l'eau des rafles qui est 
aspirée, celle des grains y étant trop 
fortement retenue à cause des acides et 
du sucre présents ; les rafles privpps 
d'eau en certains de leurs points 
s'échauffent trop ; leurs tissus sont dé
truits comme par une brûlure ou dessé
chés ; les dégâts sont irréversibles, bien 
qu'ils ne soient pas toujours apparents 
sur-le-champ 
Les feuilles risquent de manquer d'eau 
subitement quand elles sont soumises à 
des coups de « chalumeau » ou agitées 
par un fort vent, si pendant le même 
temps, les racines ne peuvent plus ab
sorber l'eau qui les entoure, précisément 
parce qu'elles sont frigorifiées ou asphy 
xiées par cette même eau. Il suffit d t 
quelques minutes pour endommager dé
finitivement les rafles. 
Les explications de cette nature ont été 
écrites depuis longtemps par Brana.s 
(théorie de la ' concurrence pour l'eau 
entre les divers organes)' et par Staehlin 
en 1948. Le soussigné les a redécouver

tes lors d'un accident consécutif à l'irri
gation, survenu dans le vignoble de 
Saillon en 1959. 

d) L'analyse des feuilles fournit également 
quelques indices. Chez les ceps 6ans rai
sins flétris, il y a relativement peu de 
potasse et beaucoup de calcium et de 
magnésium ; chez les ceps aux rafles 
flétries, il y a relativement beaucoup 
de potasse et peu de calcium. Les spécia
listes disent que le rapport entre la 
quantité de potasse et la somme de cal
cium + magnésium joue un rôle. Les 
botanistes ont établi depuis longtemps 
que l'absorption de l'eau par les racines, 
la circulation dans les tissus et la perte 
par transpiration sont grandement in
fluencées par les quantités relatives de 
potassium, de calcium et de magnésium. 
Aujourd'hui, quant à la cause profonde, 
l 'unanimité paraît être réalisée et peut 
être exprimée par le raccourci suivant : 
un dérangement dans l'absorption, dans 
la circulation et dans la perte d'eau par 
transpiration. 

Les circonstances aggravantes 
Les circonstances aggravantes sont nom

breuses. Il suffit qu'une seule soit réalisée 
pour que l'accident apparaisse. Elles peu
vent additionner leurs actions. Elles peu
vent agir par enchaînement des effets. 
Enumérons et précisons-en quelques-unes. 

— L'excès végétatif (gros sarments, forte 
poussée), qui est généralement la con
séquence d'un excès alimentaire en 
général, d'un excès d'azote. Les bota
nistes expliquent que les feuilles, alors 
luxuriantes, cèdent très rapidement 
leur eau à l 'atmosphère. 

— L'excès de potasse. 
— Le porte-greffe : il y a davantage de 

flétrissement sur 5 BB que sur 3309 Le 
porte-greffe influence l'état végétatif 

— La pluie survenant en abondance ou 
fréquemment en août et septembre • 
dans le vignoble valaisan, la véraison 
des pinots, gamay et chasselas débute 
généralement entre le 10 et le 20 août. 
On l'a bien vu en 1963 et 1965, où le 
flétrissement des rafles fut généralisé 
en Valais. Le moment où surviennent 
les pluies détermine le moment où se 
manifeste le flétrissement, en général 
deux, trois ou quatre semaines plus 
tard. Il faut bien distinguer entre le 
moment où le mal est causé, le moment 
où les nécroses apparaissent et le mo
ment où les vignerons constatent la 
présence des rafles et des grappes flé
tries. A Wâdenswil, on a constaté une 
fois que le flétrissement appara :«sait 
sitôt après la pluie. Au pays de Bade, 
on a observé une liaison nette entre 
les précipitations et le flétrissement 

— L'irrigation aggrave incontestablement 
l'accident. Des essais contrôlés à 
l 'étranger le prouvent. Dans une vigne 
de Fully (fendant - chasselas), l'ouver
ture trop fréquente de quelque robi
nets placés ci et là en tête de lignes 
a multiplié le flétrissement dans ces 
mêmes rangées. L'irrigation étant quasi 
généralisée dans le vignoble valaisan. 
il ne faut pas s'étonner que le flétris
sement des grappes y soit constaté 
chaque année et toujours dans des pro
portions bien plus graves que dans les 
autres vignobles suisses 
Le millerandage avec coulure aggrava 
aussi le flétrissement. Dans la coulure 
totale, on peut constater le dessèche
ment de. la totalité des inflorescences 
en juillet (chasselas à Fully). 

Les mesures indirectes 
Dans les cas graves, supprimer pendant 

une année au moins azote, potasse et en
grais complet ; ne distribuer que du sul-
tate de magnésium (10 kg/are). D'une façon 
générale, provoquer un ailaiblissement des 
ceps, en supprimant non seulement les 
engrais (à l'exception du magnésium) 
comme il est indiqué ci-dessus, mais aussi 
1 arrosage. Où c'est possible, cultiver un 
engrais vert, comme à Wâdenswil, pour 
aitaiblir la vigne, ou ne pas labourer. 

Renoncer à tous les engrais foliaires 
prônés par la publicité. 

On prévient l'accident en se conten
tant de distribuer des doses modérées d'en
grais (notamment d'azote et de potasse). 
De même, en arrosant avec modération et 
en avançant le plus possible l'arrosage en 
juin et en juillet, dès que la floraison est 
terminée. 

S'il y a excès de vigueur, on n'ose pas 
recommander le fumier, ni les composts. 
Pourtant, voir à ce sujet la remarque fi
nale. 

Ne pas laisser sur les ceps une surabon
dance de feuillage, qui augmente la trans
piration. 

Les mesures directes 
On a expérimenté (en Alsace) l'ensa-

chage des grappes et la pulvérisation 
d'antitranspirant : moyens efficaces, mais 
dont l'emploi ne peut pas être généralisé. 

Traiter les grappes avec des produits ad 
hoc du commerce, à base de chlorure de 
magnésium et de chlorure de calcium (cal-
mag, loliomag, macalcin, par exemple, en 
suivant les indications du fabricant) ou 
bien avec le suliale de magnésium à 2 °'». 
I! iaut traiter tôt, une première fois quand 
les premiers grains tournent ou virent 
(— lorsque le sondage est de 25 à 30 de
grés), une seconde lois, dix jours plus 
tard ; éventuellement une troisième fois. 
Traiter à la pompe, de préférence. Bien 
mouiller les grappes. Avec les produits ad 
hoc, mouiller le moins possible de feuilles. 
Le sulfate de magnésium peut aussi êt>e 
appliqué sur le feuillage, il ne brûle pas. 
Le moment et la laçon de traiter ont une 
importance capitale pour Tellicacité 

La bouillie bordelaise à 2 "/« peut aussi 
être eilicace. si son application a lieu 
aux bons moments, puisqu'elle apporte 
du calcium 

Un peu de philosophie 
L'efficacité des mesures indirecte^ et 

des traitements spécifiques a été mainte-
fois constatée dans la pratique. Mais on 
ne peut pas toujours la garantir, les cau
ses de l'accident étant variables et 'PS 
façons d'intervenir étant aussi variées au 
Tyrol, les pulvérisations sur grappe-- sont 
demeurées inopérantes sur le cépage lo
cal 

Le dessèchement des rafles est une con
séquence de l'intensité culturale. 

On peut encore ajouter, en guise d'hy
pothèses et comme causes complémentai
res, qu'il est le fruit • de la disparition de 
la matière oiganique dans le sol ( = perte 
du pouvoir tampon) ; des carences en élé
ments fertilisants complémentaires et en 
hormones, parce que les engrais actuels 
sont trop purifiés et fongicides qui appor
taient du calcium en abondance, la bor
delaise par exemple .- en outre, cette bouil
lie freine la croissance et le feuillage IHI.H 
rendu rustique transpire moins 

Jean Nicollier. 
Stations agricoles. 

Châteauneuf. 




