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É D I T E PAR LE PARTI R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

é d i t o r i a l . 

LE VALAIS INDUSTRIEL 

par 

Joseph 

GROSS 

L A Société valaisanne de recherches 
économiques et sociales, que conduit 

avec compétence le Dr Henri Roh, vient 
de tenir son assemblée annuelle. 

A cette occasion, son directeur publie 
un rapport richement documenté, qui four
nit des renseignement intéressant l'écono
mie cantonale. 

Comme chacun le sait, trois branches 
d'activités principales conditionnent la vie 
de notre pays : l 'agriculture, l 'industrie et 
le tourisme. 

La première occupait encore, lors du 
recensement de décembre 1960, le quart 
de notre population. En 1965, elle n'en 
concernait plus que le 15 %, et la moyenne 
suisse s'élevait à 8,8 %. 

Si l'on songe que le pourcentage des na
ttons avancées ne compte plus que le 5 °/o 
de personnes actives dans le secteur agri
cole, on peut supposer que, petit à petit, 
à la suite d'une rationalisation intelligen
te, nos familles paysannes pourront enco
re fournir un apport considérable de main-
d'œuvre. 

L'initiative des cent fermes'pilotes, dont 
vient de traiter en détail notre journal, 
sera, par exemple, une tentative à sui
vre en cette direction. 

Quant au tourisme, il occupait, lors de 
ce même recensement de 1965, le 1 1 % de 
notre population. 

Nul ne conteste ses effets bénéfiques. 
Des stations, de plus en plus importantes, 
témoignent de son développement, et cer
taines de nos vallées alpestres reprennent 
vie grâce à lui. 

Il n'en reste pas moins saisonnier, dans 
la plupart des cas. En outre, s'il peut suf
fire à maintenir le potentiel économique 
de quelques villages, il n'ose prétendre 
accaparer toutes les énergies de la plaine 
du Rhône. 

Dans ces conditions, entre une agricul
ture à la recherche d'une stabilité, gage 
de rentabilité, et un tourisme en plein es-
cor, localisé dans les régions les plus fa
vorables, il subsiste un large champ d'ac
tion pour l'industrie et les métiers. 

La statistique témoigne, d'ailleurs, de 
leur développement. Lors du recensement 
de 1960, le quart de notre population en 
vivait, ce qui plaçait les secteurs agrico
les et industriels sur un pied d'égalité. En 
1965, les proportions se sont profondément 
modifiées, puisque 15°/o seulement des 
habitants tirent leurs revenus de la terre 
et 31 % des usines et ateliers. L'une des 
branches n'occupe donc plus que la moitié 
des forces de l 'autre. Quel renversement ! 

La liste des cent-vingt et une entrepri
ses installées dans notre canton depuis 
1951 explique cette révolution paisible. 

Certes, toutes les tentatives d'indus
trialisation de nos régions n'ont pas été 
couronnées de succès. Il s'en rencontre 
même, qui ont occasionné de lourds soucis 
et des désillusions cuisantes à leurs res
ponsables. Mais, dans l'ensemble, l 'expé
rience se révèle concluante et mérite 
d'être poursuivie. 

De même, le reproche facile, qui consiste 
a accuser l 'industrie d'accaparer la main-
d'œuvre au détriment de l'agriculture et du 
tourisme, mérite quelque réflexion. 

En effet, la rationalisation a permis de 
diminuer le nombre des employés et ou
vriers de fabriques d'environ deux cents, 
durant les deux derniers exercices, alors 
que leurs revenus fiscaux passaient de 
127 millions, en 1960, à 238 millions, en 
1965. 

I L faut donc relever, en ce domaine, une 
stabilisation des effectifs du personnel, 

qui devrait tranquilliser les opposants. 

POLITIQUE CANTONALE 

La loi sur Fimposition des véhicules à moteur 
par G é r a i d RUDAZ 

Pour quels motifs le Grand Conseil a-t-il voté, en 1968 en premiers débats puis le 
24 juin 1969 en seconds débats, une nouvelle loi d'imposition des véhicules à moteur ? 

La réponse à cette question découle des quelques chiffres suivants, qui avaient été 
soumis à la réflexion de la Haute Assemblée par le message du Conseil d'Etat et qui 
se rapportaient à l'évolution constatée entre 1952 et 1967. 

Le nombre des véhicules à moteur (quatre roues) avait passé de 4200 à 33 122. 
Le budget 1953 comportait un poste de 1 million de francs pour la gendarmerie can

tonale. Le budget 1968 voyait ce poste élevé à 6 700 000 francs 
L'indice du coût de la vie avait bondi de 170 en 1952 à 238,1 en 1967. 

Inutile d'en dire plus, pensons-nous, pour 
démontrer l 'urgence et la nécessité d'une 
adaptation des moyens dont dispose l'Etat 
pour faire face aux besoins nouveaux créés 
par l 'augmentation du parc cantonal de 
véhicules à moteur et ses conséquences sur 
le plan de la prévention routière, de l'hos
pitalisation, de la justice, etc., etc. Nécessi
té d'autant forte aujourd'hui que le Valais 
compte 54 000 véhicules à moteur, soit 
bientôt 1 pour 3 habitants 1 Ajoutons à ce 
tableau qu'en ce qui concerne les dépen
ses pour le réseau routier, le Valais fi
gure au troisième rang du classement 
suisse avec la coquette somme de 110 
milions par an. 

Une adaptation raisonnabe 
Le projet voté en premiers débats, en 

1968, a subi de sensibles modifications, les 
unes favorables aux communes, les autres 
aux automobilistes eux-mêmes qui, con
sultés par le truchement des organisations 
qui les représentent, avaient déclaré pou
voir donner un préavis favorable à la 
condition que les taxes demeurent à un 
niveau se rapprochant de la moyenne 
suisse. 

Les communes ont obtenu satisfaction 
par le fait que le 1 0 % du produit des taxes 
automobiles leur reviendra, pour les ai
der à faire face à leurs propres besoins 
créés par l 'augmentation du parc automo
bile. 

Les automobiles ont également obtenu 
satisfaction, la nouvelle « mouture » des 
taxes situant celles-ci en dessous de la 
moyenne suisse et représentant un abatte
ment total de 120 000 francs par an. 

Le peuple lui-même — qu'il soit auto
mobiliste ou non — obtient satisfaction 
par la formulation précise, à l'article pre
mier de la nouvelle loi, de l'affectation 
ifu produit des taxes. En effet cet article 
dit à son dernier alinéa : « Cet impôt sera 
affecté à la construction et à l 'entretien 
des routes et des places de parc, ainsi qu'à 
!a sécurité routière ». Ainsi, ce qui vient 
de l'auto revient à l'auto et l'on ne peut 
que se féliciter de cette disposition qui 
n'existait pas dans le premier projet. 

L'adaptation des taxes était, nous l 'avons 
vu, urgente et indispensable. Telle qu'elle 
nous est présentée, elle procurera un sup
plément total maximum de 2,5 millions à 
l'Etat, qui rétrocédera le 1 0 % aux com
munes. On peut calculer ainsi qu'en 1970 

Et il n'est pas possible de se leurrer, car 
si toutes les personnes, occupées actuelle
ment dans nos usines, fabriques et ate
liers, ne trouvaient plus de l 'embauche sur 
place, elles déserteraient bien vite notre 
canton, comme cela fut trop longtemps 
le cas. 

Soyons donc équitables et considérons 
aue l'agriculture, le tourisme et l'industrie 
se révèlent complémentaires dans noire 
Valais I 

Nous devons donc faciliter les efforts 
de coordination, qui sont entrepris, pour 
essayer de donner à chaque branche sa 
juste place. L'aménagement communal, ré
gional et cantonal du territoire essaye de 
réaliser ce postulat. 

Quant à nos autorités, qui recherchent, 
dans la plupart des cas, à équilibrer les 
sources de revenus, elles se montrent avi
sées, en appliquant le fameux adage, con
seillant « de ne pas mettre tous les œufs 
dans le même panier ! » 

Ainsi, nous éviterons des déséquilibres 
économiques générateurs de crises. 

Le rapport d'activité du Dr Roh, intitulé : 
» Sous le signe de l'expansion dans la 
rationalisation », a donc le mérite d'éclai
rer d'une lumière plus vraie un secteur 
Irop souvent décrié de notre canton. 

Joseph GROSS. 

le produit total des taxes, estimé à 9 mil
lions, passera à 11,5 millions. De ce mon
tant sera donc prélevé environ 1 150 000 
francs à destination des communes. D'au
tre part, diverses innovations intéressantes 
pour l'automobiliste sont introduites. C'est 
ainsi, notamment, qu'en cas de dépôt des 
plaques, l'impôt est remboursable non plus 
pour une durée minimum de trois mois, 
mais pour un mois. Une importante modifi
cation intervient également au sujet des 
plaques interchangeables : l'impôt entier 
est perçu pour le véhicule le plus imposé 
et l'on calculera 20 % pour le second. En
fin, il est intéressant de savoir que sur les 
camions, les cyclomoteurs et les remor
ques, de même que sur les véhicules agri
coles (800 pour l 'ensemble du canton) au
cune recette nouvelle ne sera perçue. No
tons encore que l'imposition ne se calcule
ra plus en CV, mais d'après la cylindrée. 

Combien payerez-vous ? , 
Logique avec lui-même, l'automobiliste 

— la récente décision du TCS en faveur 
de la nouvelle loi est significative à ce 
sujet — n'hésitera à payer son écot pour 
les dépenses croissantes qu'exige l'organi
sation de sa propre sécurité, son propre 
intérêt, son plaisir aussi car si le véhicule 
à moteur est justement considéré aujour
d'hui comme un instrument de travail, il 
n'en constitue pas moins pour beaucoup 
une commodité plus qu'une urgente né
cessité. Il acceptera cet écot supplémen
taire d'autant plus volontiers qu'en plus 
du sens civique qui l'habite, il sait cal
culer et comprendra, de ce fait, qu'un ef
fort raisonnable lui est demandé pour son 
bien en tout premier lieu et que les in
novations de la nouvelle loi, en lui appor
tant notamment la garantie de l'affecta

tion des taxes, valent à elles seules lladap-
tation des taxes qu'on lui propose. 

Le tableau ci-dessous permet à chacun 
de savoir ce qu'il paie et ce qu'il aura à 
payer. En plus, il établit la comparaison, 
pour chaque cas, avec la moyenne suisse. 
A noter cependant, à ce propos, que cette 
moyenne suisse sera certainement plus 
élevée encore au moment où la nouvelle 
loi cantonale entrera en vigueur, plusieurs 
cantons étant sur le point de procéder à 
de nouvelles adaptations ou ayant des pro
jets en~ chantier. Le tableau indique éga
lement la référence correspondant à l'an
cien critère par CV. 
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152 
161 
170 
189 
210 
230 
251 
271 
293 
312 
333 
354 
375 
396 
415 
436 
456 
479 

A partir de 4001 eme, pour chaque tran
che entière ou entamée de 200 cmc. (1 
CV) : 25 francs en plus. 

Nous constatons, par ce tableau, qu'à 
part le cas particulier des 4 CV, toutes les 
nouvelles taxes sont égales ou en dessous 
de la moyenne suisse. Nous eximinerons 
dans un prochain article d'autres aspects 
de l'imposition des véhicules à moteur. 

Gérald RUDAZ 

SWISSAIR en 
3,5 millions 

£n Î969, Swissair a transporté 3 571442 
passagers, soit 77 % de plus qu'en 1968. 
Son réseau de lignes couvre 177 960 kilo
mètres et dessert 75 villes dans 54 pays 
situés dans les cinq parties du monde. 
Ce nombre de passagers correspond à la 
capacité de 5000 trains intervilles qui, ali
gnés l'un derrière l'autre, lormeraient une 
chaîne de 1600 kilomètres, soit la distance 
de Genève à Athènes. De plus, Swissair a 
transporté 87 538 tonnes de fret (+38 "/o) 
et 9427 tonnes de poste (+9°lo). 

Les résultats du tralic de Swissair en 
1969, exprimés en tonnes-kilomètre, ont 
atteint les chilires suivants : la capacité 
oilerte a augmenté de 22 % par rapport 
à celle de 1968 et s'est élevée à 969,7 mil
lions de tonnes-kilomètre. La demande 
s'est accrue de 26 "la et s'est établie à 523,0 
millions de tonnes-kilomètre. Le coellicient 
moyen de chargement dans le tralic régu
lier a progressé de 1,8 °/o par rapport à 
celui de 1968 et a atteint 54,0 %. Les trans
ports de marchandises ont connu une torle 
expansion au cours de l'année écoulée. 
Le tralic du fret s'est accru de 5 6 % et a 
atteint 159,8 millions de tonnes-kilomètre. 
Le tralic de la poste a augmenté de 12 % 
et s'est élevé à 17,2 millions de tonnes-
kilomètre. 

Le tralic des passagers s'est développé 
de iaçon réjouissante. La demande a aug
menté de 16 % et a atteint 346,0 millions 
de tonnes-kilomètre. Le taux d'occupation 
des places sur les vols réguliers a été de 
53,0 % f 7968 : 53,7 % j . 

A la lin de 1969, la Hotte de Swissair se 
composait de 40 unités, dont 1 DC-9 tret, 

1969: plus de 
de passagers 
oiirant au total 3780 places pour les pas
sagers. 

Les principaux événements, pendant 
l'exercice écoulé, lurent la commande des 
avions à grande capacité DC-10-30, l'intro
duction de la réservation électronique 
(PARS), l'ouverture d'une nouvelle ligne à 
destination de Colombo (Ceylan) et Singa
pour, le remplacement des Coronado par 
des DC-8 sur les quatre vols à destination 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

LE BILLET. 

LE MONDE DE DEMAIN 
La FOBB, vient de décider de ne 

plus tolérer les chiens, dans les im
meubles qui relèvent de sa compétence. 

Cette exécution tient en une ligne et 
pourtant, elle constitue un véritable 
drame pour les eniants attachés à leur 
petit compagnon. 

La même mesure a été prise, à Neu-
chàtel, par certaines gérances, et elle 
menace, à présent de s'étendre un peu 
partout. 

Il y a des propriétaires qui déjà, ne 
tolèrent pas les eniants. 

Si jamais on assistait un jour, à un 
retour de manivelle, il laudrait se sou
venir de ces nouveaux seigneurs qui 
ont abusé de leurs droits avec celte 
tranquille insolence. 

Il fut un temps où l'on ollrait deux 
ou trois mois de loyer gratuit, dans la 
crainte où l'on était d'avoir à gérer des 
appartements vides. 

Maintenant, des propriétaires et des 
gérants traitent leurs locataires com
me des esclaves, et pensent à leur pro
pre confort, plutôt qu'à celui d'autrui. 

On vient d'avoir un aperçu du monde 
de demain à « Temps présents », à la 
télévision, car notre conlrère Enderlin 
est allé voir dans quels taudis des spé
culateurs, avaient le culot de loger des 
ressortissants noirs, à Paris. 

Les explications des autorités se
raient le je m'enlichisme et l'on se dit 
qu'un régime capable d'accepter ça ne 
mérite pas une confiance aveugle. 

Le même reportage on aurait pu le 
réaliser en Suisse à l'époque où l'on 
entassait les travailleurs étrangers dans 
des garages, des entrepôts, des masu
res à moitié délabrées. 

Si l'on peut tirer une leçon de ces 
images offensantes pour l'humanité, 
c'est que si l'on ne réagit pas contre 
les appétits d'une minorité d'alfairistes, 
on devient, tôt ou tard, ses victimes. 

L'aitaire des chiens iera peut-être 
sourire ceux qui n'ont jamais éprouvé 
la confiance et l'aileclion d'un animal, 
mais elle est une caractéristique de 
l'esprit dominateur de gens qui sont 
prêts à tout sacrilier à leurs intérêts 
personnels. 

Un inonde sans eniants, sans chiens, 
sans oiseaux tel que pourraient le rê
ver les manieurs de capitaux serait un 
monde absurde et auquel il convient 
de s'opposer par tous les moyens. 

Un logement n'est pas un cachot. 
Ce n'est pas parce qu'il est aussi 

nécessaire à l'homme que la nourriture 
et la boisson qu'il doive se mettre à la 
merci des propriétaires, 
personne à posséder aussi ceux qui 
l'habitent ! 

Posséder une maison n'autorise 

...d'André MARCEL 

de Tokyo et la mise en service d'avions 
de transport mixte DC-8-62 pour les passa
gers et le fret sur la ligne de l'Extrême-
Orient. 

L'ACTUALITE EN MAJUSCULES 

Un souci de perfectionnement 
DURANT la période hivernale qui oblige à fermer de très nombreux chantiers, les 

associations professionnelles et patronales organisent très souvent des cours de 
perfectionnement. C'est ainsi que ces cours se succèdent à un rythme accéléré au Centre 
de formation professionnelle de Sion et réunissent toujours une belle participation. 

Les associations organisent également, mais sur un espace plus élargi, des cours 
de préparation aux diverses maîtrises fédérales. 

Ce souci de perfectionnement ne se retrouve pas seulement dans les professions 
manuelles mais également ailleurs. 

L E corps enseignant a l'occasion, par exemple, de suivre une semaine pédagogique 
durant les vacances d'été. D'autres journées d'instruction sont organisées en cours 

d 'année scolaire pour le grand bien des élèves. Nous ne songeons pas seulement aux 
congés que cela rapporte à ces derniers mais surtout aux bienfaits qu'ils retireront de 
ce nouvel enseignement. 

Aujourd'hui, à Sion, est prévue une séance d'information destinée à renseigner le 
public sur la mise au point du programme d'initiation à la mathématique moderne pour 
les maîtres et maîtresses des écoles enfantines, primaires, ménagères, de développement 
et de promotion, ainsi que pour le personnel enseignant des écoles primaires privées 
du canton. 

Une même séance est prévue vendredi après-midi à Martigny. 

I 
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SUISSE 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Bilder auf deutsch 

Une émission préparée par le Grou
pe Hieronyinus 
8. Abfahrt nach Italien. 

18.25 II faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité 

18.30 La vie littéraire 
— Nos chroniques 
— La vie des idées, par Jérôme Des-
husses 
— Les romans policiers du mois, 
par Gilbert Schnyder 
Production : François Rochat 
Réalisation : Jean-Charles Pellaud 

18.55 (C) Les Poucetofs 
L'Echo 

19.00 (C) Flipper le Dauphin 
Onzième épisode 

19.35 (C) Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Soirée Freud 

Cette soirée sera consacrée à Freud 
et à la psychanalyse. 
Présentation du film : Freud, Pas
sions secrètes. 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

9.10 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas 
animée par Jacques Martin et Da-
nièle Gilbert 

13.00 Télémidi 
13.15 Midi-magazine 

Cours de la Bourse 
14.03 Télévision scolaire 
17.30 Télévision scolaire 
18.30 Dernière heure 
18.35 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques An
toine et Jacques Solness, présentée 
par Guy Lux 

18.55 Les Poucetofs 
Le Soulier 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Maurin des Maures 

5. L'Enterrement de Crouzillat 
Comment, à l'occasion d'un enterre
ment, on verra un préfet devenir 
l'ami d'un braconnier, et comment 
Maurin compte faire de son iils 
Bernard un homme 

19.40 Les yeux, la voix 
19.45 Information première 

20.30 Les Chevaliers du Ciel 
21.00 XXe siècle 

Le crime (Deuxième partie). 
Une émission de Pierre Dumayet et 
Igor Barrère 

22.40 Télénuit 

Deuxième chaîne 

France 2 mardi 
13.30 Conservatoire national 

des arts et métiers 
Electronique fondamentale 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 
Père Dodo 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Les Violettes 

de Georges Schehade. Musique : 
Joseph Kosma. Avec, par ordre d'ap
parition à l'image : Jean-Pierre Mou
lin : Aristote - Jean Parédès : Baron 
Fernagui - Victor Lanoux : Colombo 
- Paulette Dubost : Mme Borromée -
Michelle Marquais : Mlle Justini -
Jean-Pierre Moutier : M. Adam -
Jacques Ciron : Zanzi - Cécile Vas-
sort : Pierrette - Jean-Roger Caussi-
mon : Prof. Kufman - Yves Bureau, 
Philippe Desbœuf, Paul Savatier: Les 
comptables. Orchestre et chant sous 
la direction de Janos Komives. Direc
teur de la photographie : Claude 
Gallo. Mise en scène : Agnès Dela-
rive 

21.45 (C) L'événement des 24 heures 
21.50 (C) Myriam Makeba 

à l'Olympia 
Une émission de Gesip Legitimus, 
Ire partie : Limhohoze - West Wind -
Click 2 - What is love - Reza - When 
sue passed on - Suliram - Babalazi -
Amampondo - Pata-Pata. 
Réalisation : Roger Benamou 

22.35 (C) On en parle 
22.55 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.15 

10.15 
18.15 
18.44 
18.50 
19.00 
19.25 
20.00 
20.20 
21.15 
22.00 
22.10 

Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Télévision éducative 
Fin de journée 
Téléjournal 
L'antenne 
Ma Sorcière bien-aimée 
Téléjournal 
Le lien 

Sport 70 

Téléjournal 
Ciné-Revue 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
_ * _L . 

Mardi 27 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. 12.55 Mardi les gars. 
13.05 Musicolor. 14.05 Sur vos deux oreil
les. 14.30 Le monde chez vous. 15.05 Con
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 
heur avec La Peau de chagrin. 17.05 Pour 
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon
de. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Le pas-
sc-partout. 20.00 Magazine 70 20.25 Inter
mède musical. 20.30 La mouche digérée, 
p'èce radiophonique. 22.30 Informations. 
22.35 La tribune internationale des journa
listes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Joseph Haydn. 10.15 

Emission radioscolaire. 10.45 Œuvres de 
Joseph Haydn. 11 00 L'Université radiopho
nique internationale. 12.00 Midi-musique. 
14.00 Musik am Nachmillag 17 00 tvlus.ca 
die fine pomeriqqio 18 00 Ton- les jeunes. 
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa
tions 20.10 Play time. 20.30 Les nouveau

tés de l'enregistrement. 21.30 La vie mu
sicale. 21.50 Une Education manquée. 22.15 
Nadia Tagrine, pianiste. 22.30 Anthologie 
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 Radio-
scolaire en romanche. 15.05 Opéras. 16.05 
Lecture. 16.30 Musique et divertissement 
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les 
jeunes. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 
Sports Communiqués. 19.15 Inf. Actualilés. 
20.00 Hit-parade. 20.30 L'énigme policière 
du mois. 21.05 Le New Concert Orchestra 
de Londres. 21.30 Tribune sur la votation 
iédérale. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 
Jazz européen. 23.30-1.00 Variétés 70. 

Mercredi 28 janvier 1970 
Premier programme 

9.00, 10.00, 11.00 12.00, Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations, fi.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-premiere. 
800 Informations et revue de presse. 9.05 
A votre service. 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Voile de l'arrière. 2. Modifier par 

une action nouvelle. 3. Il baigne Saint-
Omer Préfixe. Première moitié 4 Abré
viation d'un litre Monnaie d'or 5 Sque 
lettes b Bien maïqué. Poisson rouge Pro
nom. 7. Comédie d'Aristophane. Ecrivain 

.et théologien janséniste. 8. Article étran
ger Grande peine. Digne de confiance 
9. Le bon écolier n'en a jamais. Article 
10. Dirigés vers la gauche. 

VERTICALEMENT 
1. Chasser ou pêcher en marge du droit. 

2. Partie de poulie. A l'exclusion de tou
tes autres. 3. Préfixe. Entre dans un ma
quis. Pronom. 4. Nom de rayons. Le Para
dis perdu. 5. Il n'a pas de prix. Boisson 
de malade. 6. Un peu simplet. Mis en 
mouvement. 7. Pour faire des barres pa
rallèles. Poterie opaque. Conjonction. 8. 
Elle fut deux fois impératrice. Face du 
toton. 9. Petit sac anatomique membraneux. 
10. Plage bretonne. Instruments à cordes. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement. — 1. Cagliostro. — 2. 

As Assises. — 3. Mil. Et. Age. — 4. Ilote. 
ONU. — 5. Sève. Egale. — 6. Elite. Id. — 
7. Rô. Ecartée. — 8. Duc. On. Ars. — 9. 
Fringales. — 10. Faunesse. 

Ver/ica/emenf. — 1. Camisard. — 2. 
Asile: Oufa. — 3. Love. Cru. — 4. La. 
Télé In. — 5. Isée. Icône. — 6. Ost. 
Elangs. — 7. Si. Oger. As. — 8. Tsana. 
Talé. — 9. Régulière. — 10. Ose. Edesse. 

Dans les étendues marécageuses et les prolondes iorêts peu 
peuplées de Granol vivait encore une importante quantité de 
bêtes sauvages, que l'on ne rencontrait nulle part ailleurs sur 
la planète. Les hommes évitaient ces contrées sauvages et inhos
pitalières, et les Sloghs qui attaquaient et encerclaient le groupe 
d'intrus ne connaissaient pas les armes mortelles des hommes. 
Ils se retournèrent d'un bloc contre ces nouveaux intrus, comme 

s'ils .pensaient en Unir d'abord avec ces deux-là et puis conti
nuer après avec ce misérable groupe sur Vile. Mais les doulou
reux éclairs de leu paraissaient atteindre les Sloghs de plus en 
plus cruellement, car, soudain pris de panique, ils se sauvèrent, 
s'éloignant de ce danger inconnu. Le capitaine Marc et Conin 
tirèrent encore un peu sur tes Sloghs ailolés aiin qu'ils ne 
reviennent plus. 

MAYERLING 
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— Alexandre, l'ancien prince des Bulgares •— indirec
tement mêlé à l'histoire de Rodolphe — qui, après l'échec 
de son projet de mariage avec la sœur de Guillaume II, 
épousa une cantatrice viennoise célèbre, la Loisinger. 

— Henri, qui se maria avec la fille de la reine Victoria, 
et devait être le père de Victoria-Eugénie dite Ena, 
femme d'Alphonse XIII, roi d'Espagne. 

Et ce fut ainsi que les descendants de Julie-Thérèse-
Salomé, princesse de Battenberg, contractèrent des allian
ces avec les familles royales d'Angleterre, de Suède, de 
Grèce, d'Espagne, tandis que disparaissait le trône de 
Hesse. 

En 1914 l'amiral Louis de Battenberg, petit-fils de Julie-
Thérèse-Salomé, était premier lord de l'amirauté britan
nique. Il dut abandonner son commandement en raison 
de ses origines allemandes. 

En 1916, il anglicisa son nom et devint Lord Mount-
batten tandis que la famille royale anglaise (Saxe-
Cobourg-Gotha-Wettin) devenait Windsor. 

Ce fut ce Lord Louis de Mountbatten qui adopta son 
neveu Philippe, Battenberg par sa mère mais Holstein 
par son père André de Grèce. Philippe redevint ainsi 
un Battenberg-Mountbatten avant d'être fait duc d'Edim
bourg. 

La candidature de Jean Orth 
L'archiduc Jean Salvator, l'ami de Rodolphe, était lui 

aussi vivement intéressé par le trône bulgare. 

Le ministre des affaires étrangères autrichien était 
à l'époque Kalnoky, un officier de cavalerie d'origine 
hongroise à figure de bouledogue et portant monocle. 

Kalnoky, opposé à la guerre contre la Russie, était 
la bête noire de Rodolphe. 

Les prétentions d'un prince autrichien à la couronne 
bulgare ne pouvaient manquer d'irriter le tsar de Russie, 
ce que Kalnoky ne voulait à aucun prix. 

Jean Salvator, réincarnation des grands seigneurs ita
liens de la Renaissance, avait le sens inné de l'intrigue 
et de la révolution de palais. 

Désavoué par le gouvernement autrichien, il prit très 
mal la chose. Il tomba de nouveau en disgrâce et perdit 
le commandement de sa division. 

Rodolphe lui avait promis de lui donner le commande
ment de la flotte autrichienne dès qu'il deviendrait 
empereur. 

La disgrâce de Jean Salvator n'altéra pas apparem
ment les relations entre les deux cousins qui, autant 
qu'on put en juger, continuèrent à conspirer ensemble. 

Le troisième larron 
Battenberg, Allemand, était désavoué par Berlin. Jean 

Salvator, Autrichien, désavoué par Vienne. 

Cependant le parlement bulgare devait élire un prince. 
Le 7 juillet 1887 il choisit Ferdinand de Cobourg, neveu 

d'Ernest II, duc de Cobourg, chef régnant de la maison. 
Ferdinand n'était appuyé par personne : ni la Russie, 

ni la Turquie, ni l'Allemagne, ni l'Autriche. Habile diplo
mate, il réussit à se faire accepter par les puissances... 
et régna jusqu'en 1918. 

Le seul prince favorable à Ferdinand fut Rodolphe. 
Ils avaient des liens de famille. Le frère du nouveau 
prince de Bulgarie était Philippe de Saxe-Cobourg-Gotha, 
mari de la princesse Louise de Belgique, sœur de 
Stéphanie. 

JACQUES 

MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

Ferdinand, petit-fils du roi des Français Louis-Philippe, 
était né à Vienne, et, de trois ans le cadet de Rodolphe, 
il était son ami. 

Le prince héritier croyait pouvoir compter sur son con
cours, le jour où il succéderait à François-Joseph. 

Le père de Ferdinand, le prince Auguste — mort 
en 1881 — avait été général dans l'armée autrichienne. 

L'année 1888 

Le 18 mars de cette année-là, Rodolphe fut nommé 
inspecteur général de l'infanterie. 

Il vit dans ce nouveau poste la possibilité de préparer 
l'avenir en contrôlant l'armée. 

— Dans ma nouvelle position, disait-il, je me propose 
de faire quelque chose de grand pour l'Autriche. 

Dès le mois suivant il commença des voyages d'inspec
tion qui le conduisirent en Hongrie, en Bohème, en Mora
vie. 

La rude vie militaire ne lui déplaisait pas. 
— C'est fatigant, mais intéressant, disait-il. On mange 

mal, on monte chaque jour de nouveaux chevaux, sou
vent des bêtes terribles. Mais tout»cela met du mouve
ment dans ma vie, .ce qui me plaît. 

Au mois de juin et juillet, Rodolphe inspecta la Bosnie, 
l'Herzégovine, la Haute-Autriche, le Tyrol. 

Au mois d'août il inspectait la frontière de Galicie. 
Il écrivait à Stéphanie : 
« Je suis éreinté. Je suis en mouvement du matin au 

soir. La chaleur est effroyable, avec de la poussière, de 
mauvaises odeurs, une nourriture misérable et des orages 
chaque soir... 

« Tout autour de nous des tentes, des camps de bara
ques, des fortifications, des dépôts de munitions, de nou
velles voies ferrées... Et partout des soldats dont l'exis
tence est misérable... » 

A la suite de chacune de ses inspections, Rodolphe 
envoyait un rapport au ministère de la guerre : Il récla
mait des réformes ; il demandait qu'on prenne modèle 
sur l'armée allemande... 

L'empereur de quatre-vingt-dix-neuf jours 

Le 9 mars 1888, Frédéric-Guillaume succéda, à la tète 
de l'empire allemand, à l'empereur Guillaume 1er décédé 
a 91 ans. 

Frédéric -devait régner quatre-vingt-dix-neuf jours. 
On l'appelait également l'empereur muet, car, opéré 

de son cancer à la gorge enfin décelé, il ne pouvait 
plus parler. 

Rodolphe avait attendu avec impatience le change
ment de règne. Il comprit vite qu'il s'était fait des illu
sions. 

En politique étrangère, Rodolphe était devenu partisan 
d'une alliance entre l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, 
contre la Russie. Son attitude vis-à-vis de la France était 
bienveillante. 

Le nouvel empereur, Frédéric III, était un homme bon, 
délicat, plein de noblesse. Son autorité ne s'appuierait 
ni sur la force, ni sur la ruse ; il ferait appel à la bonne 
volonté de ses sujets. 

Rodolphe s'en désola parce qu'il n'ignorait pas que les 
souverains qui réussissent le mieux sont ceux qui ont 
de la poigne. 

— Les peuples ont besoin d'être commandés ; il leur 
faut des certitudes. Même dans la vie privée, la tolérance 
ne donne pas de bons résultats. Dans la vie publique, 
encore moins. 
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Prochains spectacles 
Après cette pièce vaudeville, la Com

mission culturelle de Monthey prévoit en
core deux spectacles dans le cadre de son 
affiche d'abonnement. C'est ainsi que le 
13 mars prochain, le public montheysan 
pourra applaudir le Cabaret Boulimie, ca
baret-théâtre satirique qui fit les beaux 
jours de l'Expo de Lausanne et dont la 
renommée n'est plus à faire. Là encore, 
pour tous ceux qui aiment les spectacles 
gais, l'occasion sera belle. Le 10 avril 
1970, avec l'Atelier de recherches drama
tiques d'Alain Knapp, c'est à un tout autre 
genre de théâtre que nous participerons 
(c'est là l'expression consacrée) dans le ca
dre d'un spectacle d'avant-garde sous le 
signe de « théâtre-création ». Encore d'in
téressants titres sur les affiches monthey-
sannes et pour lesquels il faut souhaiter 
que le succès soit aussi magnifique que 
celui qui a été fait vendredi soir aux 
Artistes associés et à Feydeau. 

F.G. 
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A Monthey, les Artistes associés 
font un triomphe 

Placé sous l'égide de la Commission cul
turelle de Monthey, le spectacle donné 
vendredi soir à Monthey par les Artistes 
associés a obtenu un succès d'une rare 
envergure. On pensait bien que la pièce 
à l'affiche, « Occupe-toi d'Amélie », de 
Feydeau, était de nature à attirer un nom
breux public en la salle de la gare, mais 
de là à imaginer la venue de plus de 
cinq cents personnes à ce spectacle, il y 
avait un pas que même les plus optimistes 
de la Commission n'auraient osé franchir. 
Ouverte à 18 h. 30, la location était close 
à 19 heures, toutes les places ayant été 
vendues. Dès lors, de nombreuses per
sonnes se virent contraintes de rejoindre 
leur domicile, la salle de la gare affi
chant « complet ». 

Avec un tel public ,nul doute que l'am
biance n'aurait pas de mal à être soute
nue dans la salle. Ce fut le cas durant le 
spectacle et les Artistes associés trouvè
rent à Monthey un public excellent et gé
néreux dans ses applaudissements. La 
pièce elle-même est un des chefs d'oeuvre 
du genre, avec de nombreux rebondisse
ments et des réparties propres à Feydeau. 
Côté mise en scène, on pouvait admirer le 
soin apporté aux décors et au jeu des 
acteurs en général, quoique l'on ait pu 
relever quelques longueurs à certains mo
ments. Enfait, cette soirée théâtrale a fait 
un véritable triomphe aux Artistes asso
ciés et chacun s'en retourna chez lui, 
après le spectacle, avec le souvenir d'une 
excellente soirée placée sous le signe de 
la bonne humeur et du théâtre. 

L'équipe nationale suisse à Verbier 
En plus des 23 équipes suisses et étran

gères représentant plus de 70 parachutistes, 
une inscription supplémentaire et de der
nière heure, qui rehaussera encore le ni
veau technique de ces joutes sportives, 
vient de parvenir aux organisateurs du 
4e Para-Ski de Verbier fixé au 31 janvier 
et au 1er février. Il s'agit des équipes 
nationales suisses I et IL Au total, 25 
équipes avec un effectif de 80 parachutis
tes-skieurs lutteront pour l 'obtention des 
nombreux challenges et prix. La Fall-
schirmdivision allemande, avec l'instruc
teur Scherrer qui, grâce à ses deux sauts 
de grande précision, avait laissé une très 
forte impression en 1968 et 1969 et le 
Para-Club de Lyon, sont les favoris de 
cette compétition fort originale, ' emprein
te d'audace et de virtuosité incomparable. 
Mais la forte représentation des pays de 
l'Est ou encore des Italiens et Suisses, 
n'ont pas dit leur dernier mot. Parions que 
nous assisterons à un spectacle de haute 
classe. Verbier, une fois de plus, se ré
jouit d'être « envahi » par les paras, sa
medi 31 janvier et dimanche 1er février. 
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Bar à café 

Rue des Vergers 

SION 
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Nouveau tenancier : Famille René ÉMERY 

Vous serez soigneusement et agréablement servis 
par CLAUDINE 

M É M E N T O DU J O U R 

(025) 4 21 06 

(025) 3 62 17 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Carraux 
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 
Médecin de service : 
S'adresser à la olinique Saint-Amé 

(025) 3 6212 

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 Jion : 

(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 permanent et stationnement place 
die la Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Maternité (027 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0,8 pour 
miilile : Jérémie MabiRard, Sion. 

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

Patinoire : 
Patinage : 17 h. 15 : Glub de patinage art. 
— 20 h. 30 : Club de curling. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Lathion (027) 510 74 
Médecin de service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de'13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures Entrée libre. 

Cinémas i 
i 

CORSO - Martigny 

Mardi 27 - 16 ans révolus - Dernier jouir 
Un épisode de la guerre sous-mairne 

LE RAID-SUICIDE DU X-1 
Dès mercredi 2 8 - 1 8 ans révolus 
Un western avec John Garko 

SARTANA 

ETOILE - Martigny 

Mardi 2 7 - 1 8 ans révolus - Dernière 
séance du film avec Gérard PhiiHpe 

LE DIABLE AU CORPS 
Dès mercredi 28 - 16 ans révolus 
Annie Girardot et Francis Blanche dans 

EROTISSIMO 

DIVA 
touteunegarnmedeUqueurssurtines 

^ s d ' é i e g a n t s t , a c o ; ;v f t "s . f t :s ioN : 

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

Les décès dans le canton 
SAXON • M Robert Burnier, 10 heures 

CHAMPÉRY : M. Jérémie Avanthey, 10 h. 
30. 

CHAMOSON : M. Théophile Carrupt, 10 
heures. 

CHABLE : M. Théophile Fusay. 10 heures 

GLIS : M. Aloys Schmid, 10 heures. 
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Concours interne OJ 
du S-C Sion à Thyon 

Slalom géant en une manche, 36 portes, 
dénivellation 150 mètres, 93 inscriptions, 
78 classés. 

Catégorie I filles 
1. Sierro Christiane, l'34"6 ; 2. Eggs Nora, 

l '36"l ; 3. Rey Anne-Marie, l'38"5 i 4. 
Andenmatten Isabelle ; 5. Kille Corine. 

Catégorie II filles 
1. Théodoloz Marie-Christine, 128 "6 ; 2. 

Stalder Romaine, l'38"6. 

Catégorie ' garçons 
1. Dayer Stéphane, l'17"5 ; 2. Ebener 

Jean-Romain, l'20"8 ; 3. Rudaz Jolny et 
Bruttin Armand, l'25"6 ; 5. Menge Domi
nique. 

Catégorie II-HI garçons 
1. Savioz Philippe, l'43"l ; 2. Salamin 

Philippe, l '15" ; 3. Andenmatten François, 
!'17"8 ; 4. Hagen Christian ; 5. Pralong 
Christophe. 

D O U B L É N O R V É G I E N 
au h Trophée international de Morgins 

Les journées franco-suisses de ski n'ont 
pas débuté hier sous les meilleurs aus
pices. Les organisateurs de la station valai-
sanne ont en effet été les « victimes » in
directes du tragique accident qui a coûté 
la vie au grand espoir tricolore que fut 
Michel Bozon. De très nombreuses déléga
tions avaient tenu à rendre un ultime hom
mage à leur camarade à cette occasion. 

Pourtant, plus d'une septantaine de con
currents ont finalement pris part à la 
première manche de ce slalom géant, dis
puté sur une piste radoucie, et compre
nant 1700 m. de longeur, 400 m. de dénivel
lation et 56 portes pour les messieurs, 1350 
m. de longueur, 320 m. de dénivellation 
et 40 portes pour les dames. 

Dans une catégorie comme dans l'autre, 
la victoire a souri à l 'équipe de Norvège 
qui enleva la première place avec Trina 
Linde et Peik Christensen avec des écarts 
respectifs de 20 et 45 centièmes de seconde 
sur Olga Villanova et le Lausannois Pa-
blito Choffat. Très bien placé au cours de 
l 'épreuve, Eric Fleutry, le champion d'Eu
rope de slalom spécial, a été éliminé sur 
une chute. 

Aujourd'hui, deuxième manche sur les 
hauteurs de Châtel. 

CLASSEMENT 

Dames 

1. Linde Trina (Norvège), l'17"63 ; 2. 
Olga Villanova (Andorre), l'17"83 ; 3. Mar
tine Lugrin (Suisse), l'20"45 ; 4. Annelyse 
Minnig (Suisse) ; 5. Béatrice Kronig (Suis
se) ; 6. Micheline Hostettler (Suisse), j |k7-
Marlyse Blum (Suisse) ; 8. Béatrice Socquet 
(France) i 9. Marie Hiroz (Suisse) ; 10. Sil-
via Eggen (Suisse). 

20 partants, 7 abandons. 

Messieurs 

1, Peik Christensen (Norvège), l'44"35 ; 

Madame et Monsieur Alfred Arlettaz-
Moret, à Martigny-Bourg, leurs enfants et 
petits-enfants, à Lausanne, Martigny et 
Sion ; 

Madame veuve Odette Caravatti-Moret, 
à Martigny-Batiaz, son fils, sa belle-fille 
et ses petits-enfants, à Martigny j 

Monsieur et Madame Jules Moret-Tis-
sières, à Martigny, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Zurich ( 

Monsieur Jules Jordan, à Riddes ; 
Monsieur Henri Jordan, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Les familles Vouillamoz et Jordan, à 

Riddes, et Moret, à Martigny, 
ont la douleur de faire part du décès de 

MADAME VEUVE 

Auguste MORET 
née Jordan 

leur chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur et tante, décédée à l 'âge 
de 80 ans, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 
janvier 1970, à 10 heures, en l'église de 
Martigny. 

Les honneurs seront rendus à la place 
du Midi. 

Domicile mortuaire : chemin de Milieu 
à l'Abâtiaz. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

2. Pablito Choffat (Suisse), l'44"80 ; 3. Ur-
bald Larsen (Norvège), l'45"37 ; 4. Ueli 
Grundisch (Suisse) ; 5. Jean-Pierre Sudan 
(Suisse) ; 6. Kurt Pargaetzi (Suisse) ; 7. 
Bruno Moret (Suisse) ; 8. Christian Brégy 
(Suisse) ; 9. Heinz Baumann (Suisse) ; 10. 
Pierre-André Roduit (Suisse). 

51 partants, 9 abandons. 

LES C0LL0NS-THY0N 

Le concours de clôture 
du cours de godille 

Le cours de godille et de ski-bob orga
nisé à Thyon la semaine dernière, favo
risé par des conditions idéales de temps 
et de neige, s'est terminé dans une am
biance de compétition internationale par le 
concours de clôture. Un slalom géant tracé 
par Alby Pitteloud a vu au départ la quasi-
totalité des quelque 75 participants au 
cours répartis en six classes. Débutants ou 
avancés se lancèrent avec conviction dans 
les portes et firent preuve en cette occa
sion des grands progrès réalisés au cours 
de la semaine. 

Chez les dames, au classement toutes 
classes, la victoire revint à Marianne Bor-
ghi, fille de Marcel, le grand fondeur bien 
connu d'il y a une vingtaine d'années. 

CLASSEMENT 

Dames 

1. Marianne Borghi, 44"2 ; 2;, Rappaz An-
ny, 44"9 ; 3. Rudaz Pauletté, 45"3 , 4. 
Pitteloud Rosy, 56" ; 5. Gilodi Francine, 
47"1. 

Messieurs 

1. Bitschnau Gérald, 39"8 ; 2. ex aequo : 
Piantino Dino et Micheloud Roland, 40"2 ; 
4. Bétrisey Martial, 42" 1 ; 5. Héritier An
toine, 44". 

Le Comité de l'Association valaisanne 
des entrepreneurs a le pénible devoir de 
faire part du décès de 

MONSIEUR 

Théophile CARRUPT 
entrepreneur 

Les obsèques auxquelles les membres 
sont priés d'assister, auront lieu ce jour, 
27 janvier 1970, à 10 heures, à Chamoson. 

La famille de 

Monsieur 

Alphonse SARBACH 
profondément touchée par les marques 
de sympathie reçues à l'occasion de son 
grand deuil, exprime sa reconnaissance 
émue à toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs offrandes 
de messes et leurs envois de fleurs, l'ont 
entourée dans son épreuve. 

Un merci spécial au docteur Germain 
Aymon, à la Chanson valaisanne, au 
Choeur mixte de la Cathédrale, aux collè
gues du Département militaire, à la Cible 
de Sion, à la classe 1902, à la direction et 
au personnel de la Banque cantonale, à la 
famille Mussler et son personnel et aux 
locataires de l'Embassy. 

Sion, janvier 1970. 

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

Madame veuve Catherine BOURGEOIS-REBORD 
remercie toutes les personnes qui par leurs visites, leurs envois de fleurs, leurs messages, 
leur présence aux obsèques, l'ont entourée et réconfortée dans sa douloureuse épreuve. 

Un merci tout spécial à M. le recteur Pont, à M. le Dr Iten, à la direction et au per
sonnel de Willy Bûhler S.A., Sion, au Conseil d'administration et au personnel de 
Rhônelectric S. A„ à Monthey, au Conseil d'administration de la S. L, les Moulins à 
Vétroz, à la classe 1916 de Réchy et aux amis du quartier de Martigny-Bourg. 

Elle vous prie de trouver ici l 'expression de sa profonde reconnaissance 
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Après l'accident mortel de Michel Bozon 

Le principe même des descentes libres REMIS EN QUESTION 
A la suite de l'accident mortel survenu 

au jeune Français Michel Bozon dans la 
descente de la Coupe Emile Allais du 
Grand Prix de Megève,' les esprits se 
sont échauffés et certains vont même jus
qu'à dire que les courses de ce genre, à 
la fois rapides et techniques, devraient 
être supprimées. 

Une hécatombe... 
On cite volontiers les coureurs qui, en 

course, ont trouvé la mort ces dernières 
années : l'Autrichien Toni Mark, le Ca
nadien John Semmelink, le Français Paul 
Prince, frère de Cécile, qui fut membre 
de l'équipe de France féminine, l'Austra
lien Ross Milne, frère de Malcolm, le ga
gnant de la descente de Val d'Isère, la 
Suissesse Silvia Sutter et les Italien.; 
Sertorelli, Ilio Colli et Walter Mussner 
Encore faut-il préciser que l'accident mor
tel de ce dernier eut lieu dans une épreuve 
très spéciale de vitesse, le kilomètre lancé 
qui se dispute à Cervinia 

...mais moins dangereux 
que d'autres sports 

Au total, si l'on prend le nombre des 
accidents mortels par comparaison au nom
bre des épreuves et des participants, il 
ressort que le ski de descente •— et cer
tains accidents mortels n'ont pas eu lieu 
dans des courses de descente — est moins 
dangereux que certains autres sports, au-
tomobilisme et cyclisme par exemple. 

Des mesures de sécurité 
Précisément, à la suite des accidents 

de Toni Mark et de John Semmelink, la 
Fédération internationale de ski a rendu 
obligatoires un certain nombre de me
sures de sécurité qui sont pour les princi
pales, la descente non-stop d'entraînement 
dans les conditions mêmes de la course 
(port du casque obigatoire, même heure 
de départ, même piste) alin que les cou
reurs fassent l 'expérience des difficultés 
et de la vitesse, aménagement des pistes, 
etc. Une piste ne peut donc être homolo
guée par la FIS que si le règlement de 
sécurité est observé : largeur de la piste, 
barrières ou filets de protection dans les 
.passages difficiles, etc. , 

.Or,' la pisté "Emile Allais fut inspectée, 
avant l 'épreuve par le comité des courses 
composé dé 'MM. 'Nbrber t Knobloch (Aut) 
délégué technique de la FIS, Maillet-Con-
toz, Georges Gaiddon et Henri Pepinet (Fr) 
Urs Weber (S), Ail Raine (Ca) et Mario 
Cotelli (It), et déclarée parfaitement apte 
à la course. Au total, il y eut, sur 82 par
tants, 20 abandons consécutifs à des chu
tes ou à des sorties de piste, ce qui est un 
chiffre normal. Il y eut malheureusement 
la chute mortelle de Michel Bozon. 

Mais, un' accident de ce genre peut ar
river n'importe où. Jacques Grosbois, l'en
voyé . spécial de l'AFP, cite à ce sujet 
celui dont fut victime le regretté coureur 
cycliste René Legrèves, l'un des «cracks» 
de son époque. Legrèves, qui avait affronté 
tous les périls dans les descentes des cols 
d u ' T o u r de France et de bien d'autres 
épreuves, avait renoncé à la compétition. 
I! pratiquait le ski pour son plaisir et, 
un jour, à Saint-Gervais, il fut victime 
d'une chute mortelle à faible vitesse : il 

sortit de la piste, tomba la tête la pre
mière dans la neige et se brisa les ver
tèbres cervicales. 

Faudra-t-il éduire la vitesse ? 
D'après les constatations, Michel Bozon 

est également tombé sur la tête et il s'est 
brisé les vertèbres cervicales. Il était donc 
:< cliniquement » mort quand il percuta un 
poteau et la barrière de protection.. En 
conclusion, il conviendrait que la FIS im
pose des filets souples de protection dans 
tous les endroits difficiles où les cou
reurs peuvent sortir de la piste et interdise 
les barrières en bois. Un accident très 
grave aurait pu avoir lieu lors de la « non-
stop » de Chamrousse, en 1968, avant les 
Jeux olympiques, lorsque l'Américain Jere 

Elliott perdit le contrôle de ses skis, per
cuta de la poitrine une barrière de bois 
de protection qu'il franchit en « looping ». 
Il s'en tira miraculeusement sans grand 
dommage, mais il aurait pu se tuer. 

En outre, si la piste est trop rapide, il 
faut disposer, selon les cas, des portes 
supplémentaires de direction atin de ré
duire la vitesse. Ainsi, on évitera encore 
plus des accidents tragiques. Mais, il est 
impossible d'empêcher certains coureurs 
de skier au-dessus de leurs possibilités. 
Précisons que ce n'était pas le cas de Mi
chel Bozon, qui était l'un des plus grands 
espoirs de l'équipe de France et qui, tech
niquement et physiquement était l'un des 
meilleurs jeunes. 

De nombreuses personnalités ont assisté hier 
aux funérailles du skieur français MICHEL BOZON 

Michel Bozon, qui s'est tué à l'âge ae 
19 ans dans la descente du Grand Prix rie 
Megève vendredi dernier a été conduit 
a sa dernière demeure par ses camarades 
de l'équipe de France et par la popula
tion de Chamonix, si souvent frappée par 
les tragédies de la montagne, ainsi que par 
d'innombrables amis français et étrangers, 
parmi lesquels, les champions d'hier et 
d'aujourd'hui. 

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat à la 
jeunesse et aux sports, présenta à la fa
mille de Michel Bozon les condoléances 
de M. Georges Pompidou, président de la 
République. MM. Maurice Herzog, maire 
de Chamonix et député de Haute-Savoie 
et Maurice Martel, président de la Fédéra

tion française de ski, évoquèrent la brève 
carrière du jeune champion. 

Outre ses camarades de l'équipe de 
France, dont la plupart pleuraient, l'Aus
tralien Malcolm Milne, l 'ex-championne 
suisse Madeleine Felli-Pitteloud et son 
mari Albv, ainsi qu'une délégation dp 
' équ ipe des Etats-Unis de ski alpin, com
prenant, notamment Bill Kidd, Kiki Cutter 
el Julie Wolcott, étaient présents aux ob
sèques. 

Derrière le cercueil, Alain Penz port3it 
la coupe du combiné du Grand Prix de 
Megève, enrubannée aux couleurs autri
chiennes, coupe gagnée par Heini Messner 
el que l'équipe d'Autriche avait dédiée à 
Michel Bozon comme ultime hommage. 

KARL SCHRANZ VAINQUEUR 
DE LA DESCENTE DE MEGEVE 

Le «vé t é r an» autrichien Karl Schianz 

a encore été le meilleur à la descente 
de Megève, qu'il a remportée de haute 
lutte. 

Le Canada ne sera pas 
représenté à Helsinki 

Le Canada ne sera pas représenté au 
1Tournoi de l'Universiade de hockey, à 
Helsinki, en avril prochain, a indiqué à 
Winnipeg M. Earl Dawson, président de 
rAssoriat ion canadienne de hockey ama
teur. 

Cette décision, a dit M. Dawson, a été 

L'assemblée ordinaire des délégués de l'Association 
s u i s s e de foo tba l l S'EST TENUE À BERNE 

L'assemblée ordinaire des délégués de 
l'Association suisse de football s'est te
nue ' à Berne. Dans son allocution d'ouver
ture, le président central Victor de Werra 
a rappelé que l'ASF fêterait cejle année 
son 75e anniversaire. Ce jubilé sera fêlé 
au mois de septembre par de grandes ma
nifestations de' propagande. Il y aura à 
cette occasion un match international 
Suisse-Italie. 

Hommage à Ballabio 
Après avoir déploré l'élimination he1-

vétique au tour préliminaire de la Coupe 
du monde, le président central tint à 
rendre hommage à Erwin Ballabio, lui ap
portant ses remerciements chaleureux pour 
le travail accompli. M. de Werra stigma
tisa par ailleurs l 'attitude des responsa
bles de, l'AS Mezzovico et recommanda la 
radiation de ce club qui s'est tristement 
illustré lors de l'agression dont avait été 
victime l'arbitre Grassi. 

Le président central donna lecture du 
palmarès de la Coupe Eicher qui est re
venue au FC Bâle (25 points) devant le 
FC Berne (20). Après l 'approbation des 

UN GRAND 
JOURNALISTE HONORE 
PAR L'ASSOCIATION 
SUISSE DE FOOTBALL 

M. Arnold Wehrle, di
recteur et fondateur de 
Sport - Information, a été 
honoré par l'Association 
suisse de football à l'oc
casion de l'assemblée gé
nérale de cette associa
tion qui s'est tenue à 
l'Hôtel-de-Ville de Ber
ne. 

Voici M. V. de Werra, 
président de l'ASF con
gratulant M. A. Wehrle. 

rapports et des différents budgets (il y eut 
cependant une première escarmouche au 
sujet de l'absenqe^d'.une indicatipn précise 
concernant le montant dévolu pour le 
poste de chef technique), les délégués ver-
tèrent ' à l 'unanimité ^exclusion d é ' 1*A$ 
Mezzovico. Contestée par des clubs tessi-
nois, l'admission d'une nouvelle société, 
Veterani Verzaschcsi, fut approuvée à 
une large majorité. 

Pas de commission centrale 
de recours 

La ligue nationale retira sa proposi
tion concernant la formation d'une com
mission centrale de recours, les délégués 
firent un accueil favorable à la contre-
proposition du comité central formulée en 
ces termes : « Les cas relevant de la com
pétence du comité central sont tranchés en 
première instance par la commission dis
ciplinaire du comité central, avec possibi
lité de recours au Tribunal sportif de 
l 'ASF». 

La proposition du FC Servette deman
dant le maintien du système des matches 
aller et retour en Coupe de Suisse dès 
les quarts de finale, ne fut pas inscrite à 
l 'ordre du jour en raison d'un premier 
vote négatif des représentants des sections 
de la ZUS et de la première ligue. 

Un nouveau président 
à la commission des arbitres 

Au chapitre des nominations, M. Josef 
Guide fut élu président de la commission 
des arbitres (jusqu'à l'assemblée 1971). 
Débattu depuis de longues années, le pro
blème des relations avec la Fédération 
Satus, selon la formule d'une double ap
partenance, a enfin trouvé sa solution. 
Malgré une vive opposition de délégués 
zurichois des ligues inférieures, l'assem
blée a admis à une très large majorité une 
formule qui permet aux clubs Satus de 
disputer le championnat de l'ASF dans le 
cadre d'accords pris avec l'association ré
gionale intéressée. 

La nomination de Karl Rappan 
contestée 

Mêlant la nomination de Karl Rappan 
à la reconduction pour une année du man
dat du département technique, la ZUS 
n'a pas ménagé ses critiques. Son porte-pa
role, M. Wyss a déclaré sans ambages que 
le choix du département technique était 
malheureux. Tout en reconnaissant les mé
rites passés de M. Karl Rappan, M. Wyss 
a déploré qu'il n'ait pas été fait appel à 
une force jeune pour cette tâche nouvelle. 
11 a terminé en demandant encore s'il était 
vraiment opportun de prévoir un contrat 
de deux ans pour Karl Rappan alors que 
l'assemblée ne prolongeait que d'une an

née celui du département technique. 
M. Willy Neukom, président de cet orga
nisme, vint expliquer son choix devant 
l'assemblée. Il affirma tout d'abord qu'il 
é,tait très dur de trouver un homme de 
valeur, disponible pour ce poste. Il croyait 
que Karl Rappan allait permettre de pas
ser une période de transition. Il insista 
d'ailleurs sur le fait qu'il ne s'agissait là 
que d'une solution momentanée : « L'une 
des tâches principales de Rappan sera de 
former son successeur », déclara-t-il. 

Afin de ne pas compromettre l 'activité 
de l'équipe nationale en cette année du 
jubilé, les délégués acceptèrent la propo
sition du comité central qui prévoit de 
prolonger pour une année l 'existence du 
département technique et ils votèrent une 
seconde fois afin de confirmer Willy Neu
kom dans ses fonctions de président du 
département technique. 

Quant à Karl Rappan, absent, son enga
gement n'est pas encore chose faite. Son 
cahier des charges n'a pas été établi et il 
n'a encore signé aucun contrat. On sait 
seulement que sa rémunération annuelle 
s'élèverait à 50 000 francs. Ce chiffre a 
été cité par M. de Werra en cours d'as
semblée. 

Des joueurs actifs pourront remplir 
la fonction d'arbitre 

Le règlement de jeu concernant la con
clusion de matches entre clubs suisses 
et étrangers a fait l'objet de précisions 
nouvelles^ Celles-ci portent sur un con
trôle accru. Les délégués l'ont accepté. Ils 
ont suivi le comité central dans une inter
diction importante : « L'utilisation d'agents 
ou d'intermédiaires pour des transferts est 
interdite aux clubs et joueurs ». 

La première ligue n'a pas eu de succès 
avec la proposition du FC Concordia Baie 
qui envisageait une participation au 
deuxième tour principal déjà des 28 clubs 
de la ligue nationale en Coupe de Suisse. 
Le règlement des arbitres donna lieu à 
deux votes contraires. L'obligation faite 
aux clubs d'inscrire un arbi t re 'par équipe 
participant aux championnats fut repous
sée. En revanche, dorénavant, des joueu.s 
actifs pourront remplir la fonction d'arbi
tre. La Coupe de Suisse des vétérans, orga
nisée par la ZUS, se déroulera selon une 
nouvelle formule. Enfin, les clubs de 'a 
ZUS ont décidé qu'ils ne poursuivront pas 
l 'expérience de la saison dernière concer
nant la coupe — ils avaient joué des 
matches des tours préliminaires au mois 
de juin. 

M. Wehrle est nommé 
membre d'honneur de l'ASF 

Avant que ne prenne fin cette assemblée 
le comité central, par l 'intermédiaire de 
son secrétaire, le Dr Leuch, retraça la 

prise par le bureau directeur de l'asso
ciation, au cours de son assemblée se
mestrielle. Elle fait suite à une déclaration 
laite plus tôt ce mois à Genève par M. 
Dawson, au moment du retrait du Canada 
du Tournoi mondial 1970. A cette occa
sion, le président de TACHA avait fait sa
voir que le Canada n'enverrait pas d'équi
pes en Europe pour des matches d'exhibi-
t:on, et n'inviterait pas à l'avenir d'équi
pes européenes à venir au Canada. 

Le retrait du Canada faisait suite à l'at
titude des membres du groupe A de la 
Fédération internationale, qui avaient refu
sé de ratifier une décision antérieure per
mettant au Canada d'utiliser neuf joueurs 
professionnels. 

L'Avis du 
Professeur 
François 
Schaller 

François Schaller est professeur ordi
naire à la Faculté de droit de Lausanne, 
chargé de cours d'économie politique 
et d'histoire des théories et doctrines 
économiques. 

Dès le moment que vous acceptez 
l'existence, dans notre pays, d'une éco
nomie suchère, jugez-vous normal que 
cette dernière soit mise en danger par 
des importations de sucre à des prix 
qui ne tiennent pas compte des coûts de 
production ? 

— Comme économiste et comme 
consommateur, je ne peux que regret
ter infiniment toute politique de 
« dumping... Elle perturbe les marchés, 
fausse la réalitééconomique,dissimule 
la vérité des prix et constitue la plus 
déloyale de toutes les concurrences. 
Personne ne peut, au nom d'un critère 
économique quelconque, proposer 
l'abandon d'une activité lorsque celle-
ci est menacée par un concurrent dont 
les prix de vente sont inférieurs aux 
prix de revient. 

tes 31 janvier 
et 1er février 1970 
Comité romand 
en faveur de l'arrêté 
sur l'économie 
sucrière, G. Thévoz 

longue carrière de M. Arnold Wehrle, di
recteur de «Sport-Inlormation». Pionnier du 
journalisme sportif en Suisse, M. Wehrle 
est nommé membre d'honneur de l'ASF en 
raison de ses mérites et des services q u ' l 
a rendus à l'Association suisse de football. 
M. Leuch souligna qu'il y a exactement 
cinquante ans que M. Wehrle assiste aux 
assemblées de l'ASF. Le jubilaire fut 
fleuri et applaudi par toute l'assistance. 

De retour des îles Canaries, où il avait 
passé une dizaine de jours en compagnie 
du FC Bâle, M. Harry Thommen, nouveau 
directeur sportif de l'équipe nationale a 
assisté aux délibérations de Berne. Il clé 
clara qu'aucune décision n'était e n r o ' r 
intervenue au sujet de la nomination In 
coach de l'équipe nationale et qu'il pu», 
suivrait ses consultations dans les jours à 
venir. 
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NIGERIA: feu vert pour le comité 
international de la Croix-Rouge 

GENÈVE. — Le CICR est autorisé a 
transporter par avions des secours à 1 in
térieur du Nigeria à partir de Cotonou au 
Dahomey, a annoncé hier à Genève 
M. Raymond Courvoisier, assistant spé-.ial 
du président Naville et directeur exécu
tif ad intérim du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR). 

Le CICR, a indiqué M. Courvoisier a 
reçu pendant le « week-end » une offre du 
gouvernement des Etats-Unis qui met à 
disposition du comité international sept 
gros avions pour le transport de produits 
alimentaires, de médicaments, de prison
niers de guerre, de blessés et tf'enfants. 

D'autre part, M. Courvoisier a annoncé 
que le délégué général du CICR poin 
l'Afrique, M. George Hoffmann, et un ad
joint, étaient partis de Lagos pour Enugu 
en voiture. De là, M. Hoffmann rayonnf-p 
pendant 3 à 5 jours, dans toute l'ancienne 
province sécessionniste (Biafra) pour =e 
rendre compte de la situation. 

Depuis vendredi dernier, a indiqué 
M Cdurvoisier, les trois avions du CICR, 
stationnés à Cotonou, ont effectué plu
sieurs vols de secours à destination de 
lagos , Enugu et Kadouna. Un ou plusieurs 
vols étaient prévus pour lundi à destina
tion de Port-Harcourt et Lagos. A deux 
reprises, les avions CICR ont transportés 
des blessés. 

Ces vols marquent le début d'une opé
ration qui pourra être intensifiée dans les 
jours à venir grâce à l'offre américaine 
d'avions-cargos C 97 (12-14 tonnes et 160 
170 passagers) et DC-6 (10 tonnes et 40 à 
60 personnes). Le CICR a donné une ré
ponse affirmative, en principe, à cette 
offre. L'organisation de vols supplémen
taires grâce à ces avions doit aussi être 
agréée par Lagos. L'offre américaine de
vrait notamment permettre de transporter 
au Nigeria les 4511 tonnes de secours et 
médicaments stockés par le CICR à Coto
nou. Le comité international a demandé 

que les avions américains, mis à sa dispo
sition pour une période indéterminée, 
soient entièrement placés sous la respon
sabilité du CICR qui assurera aussi leur 
pilotage. 

M. Courvoisier a exprimé «bon espoir» 
que les vols complémentaires seraient au

torisés par le gouvernement fédéral. On 
peut penser qu'après « un certain temps », 
après le transport des prisonniers et des 
malades, le CICR confiera la tâche des 
transports de secours à d'autres organisa
tions, a indiqué en substance M. Cour
voisier. 

Un piton ayant subitement lâché 

iniste japonais 
blessé sur l 'Eiger 

LA PETITE-SCHEIDEGG. — L'alpiniste 
japonais âgé de 24 ans, qui s'est cassé une 
jambe dimanche après-midi au cours de 
l'ascension de l'Eiger par la route normale, 
sera bientôt secouru. Le blessé sera des
cendu dans la vallée le plus rapidement 
possible, à bord d'un hélicoptère. 

Hier matin, vers 9 heures, deux hélicop
tères, un « Bell 204 • B », de la Compagnie 
Heliswiss, et une « Alouette 3 » ont dé
posé trente sauveteurs ainsi que du ma
tériel de sauvetage sur le sommet de 
l'Eiger (.1970 mètres d'altitude). Le pilote 
du « Bell 204/ », M. Jean-Bernard Schmid, 
de Berne, a effectué cinq vols depuis La 
Petite-Scheid,egg jusqu'au sommet ; son 
collège allemand, M. Siegfried Stangier, 
en a fait quatre. Selon des renseignements 
fournis par les pilotes, les vols ont coûté 
16 000 francs. Ce montant sera versé par 
la Garde aérienne suisse de sauvetage. 

Les Suisses sont redescendus de l'Eiger 
PETITE-SCHEIDEGG. — Les cinq alpi

nistes suisses qui, les premiers ont gravi 
la face nord de l'Eiger en hiver par la 
« direttissima d 'été», sont redescendus 
lundi, dans d'excellentes conditions phy
siques. Ils ont atteint la station du gla
cier de l'Eiger vers 15 heures, après avoir 
bivouaqué dans la nuit de dimanche à 
lundi un peu en dessous du sommet. A 
leur arrivée, ils ont été salués et félici

tés par des parents et des amis. 
On sait que par deux fois, la cordée 

avait dû rebrousser chemin en raison du 
mauvais temps. La troisième tentative f'jt 
la bonne : en six jours, les alpinistes at
teignaient le sommet de l'Eiger, haut de 
3970 mètres. Pendant toute la durée de 
l'ascension, ils étaient en contact radio 
avec un de leurs camarades sur le glacier 
de l'Eiger. 

Grosse affaire de drogue 
d é c o u v e r t e à L u g a n o 
Plus de 2 kg. de haschisch et 20 doses de LSD 

LUGANO. — Un jeune homme, en déli
re, était découvert dimanche 18 janvier, 
au petit matin, en gare de Lugano. La po
lice pouvait établir qu'il était sous l'in
fluence de la drogue. Interrogé plus tard, 
il admit avoi- absorbé une dose de LSD 
qu'il avait acheté à un certain Martin Dett
wiler, né en 1947, domicilié à Paradiso, 
employé de banque. Ce dernier lui avait 
cédé quatre doses de LSD pour 25 francs 
chacune, ainsi que du haschisch pour 150 
francs. 

Par la suite, le jeune homme vendit 
le tout pour lb somme de 220 francs à un 
étudiant âgé de 17 ans, à l'exception de 
la dose de LSD qu'il absorba. L'écolier, 
de Lugano, arrêté par la police sur le che
min de l'écoh>, était en outre en posses
sion d'une seringue, ainsi que d'une pe
tite bouteille d'un sirop contre la toux 
à base de codéine, dont il se faisait régu
lièrement des injections. Il a déclaré qu'il 
était allé en Afghanistan et que c'était là 
qu'il avait pris l 'habitude de se droguer. Le 
ju -e ries mineurs l'a confié à sa famille et 
à l'assistance sociale. Le premier jeune 
homme a également été remis en liberté, 
sous caution, et confié à sa mère. 

Grâce à ses révélations, la police a ef
fectué une descente dans l'appartement de 

H a u s s e d u 
prix du café 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Depuis fin 
août J969, le prix mondial du café vert a 
subi une hausse continue et l'augmenta-
lion d'espèces de certaines provenances 
est actuellement de 30 à 40 pour cent. 

De ce fait, les torréfacteurs suisses ont 
estimé qu'une augmentation du prix du 
café était inévitable pour assurer le main
tien d'une certaine qualité. Dans un com
muniqué diffusé hier, les torréfacteurs suis
ses déclarent que « chacun doit être cons
cient que celle hausse a une influence 
économique favorable pour les pays sous 
développés, producteurs de café ». 

Dettwiler, à Paradiso. Dettwiler a été 
trouvé en compagnie d'Hans Rauch, ressor
tissant munichois, qui a déjà été expulsé 
de Lugano l'été dernier, ainsi que de deux 
femmes. Tous les quatre étaient à demi-
conscients. Les deux hommes ont été arrê
tés. Rauch était arrivé à Lugano le 17 
janvier, en compagnie d'un garçon qui 
avait toutefois immédiatement quitté la 
ville en train. 

Une perquisition dans l 'appartement 
permis de découvrir un demi kilo de has
chisch, qui lu> avait été remis par Rauch. 
La police, pouisuivant ses recherches, trou
va encore un kilo et demi de haschisch 
dans la voiture de Rauch, ainsi que 20 
doses de LSD. On a pu établir que Rauch 
était le fournisseur de Dettwiler, qui se 
chargeait de la distribution. L'enquête 
se poursuit. 

La santé du blessé ne doit certainement 
pas être en dangejr jusqu'à l 'arrivée des 
secours. Ses camarades alpinistes ont dé
claré hier matin qu'il avait bien dormi. 

On dit à La Petite-Scheidegg que l'ac
cident s'est produit dans un couloir à 

.300 mètres environ du sommet. Un piton 
a soudain lâché et Kimura a fait une 
chute de dix mètres. 

Les secours sont placés sous la direc
tion de MM. Kurt Schwendener et Fritz 
Btihler, chef de la Garde aérienne suisse 
de sauvetage. 

La deuxième cordée japonaise 
a ajourné son départ 

Les six Japonais, qui ont décidé de ne 
pas emprunter la voie normale utilisée 
par leurs compatriotes, mais la voie 
< John-Harlin », ne sont pas partis hier ma
tin comme prévu. La raison de cet 'a jour
nement est précisément l'accident sur
venu dimanche à leurs camarades de l'au
tre cordée. 

En ce qui concerne les cinq alpinistes 
suisses qui ont atteint dimanche après-
midi le sommet de l'Eiger par la « diret
tissima » d'été après six jours d'ascen
sion, on sait qu'ils redescendent par la 
paroi nord jusqu'au glacier de l'Eiger, où 
;ls devaient arriver ve r sées 14 heures. 

D é c o u v e r t e du 
J a p o n a i s blessé 

Le Japonais blessé hier dans la paroi 
de l'Eiger a pu être découvert en fin 
d'après-midi. Il fut possible de le sortir 
à 1G h. 34 et de le hisser à bord de l'héli
coptère « Alouette III » à l'aide d'un siège 
spécial. Les membres de l'équipe de se
cours se rendirent à la Petite-Scheidegg 
en hélicoptère. 

Kengi Kimura, âgé de 24 ans, a fait une 
chute d'une dizaine de mètres, à quelque 
300 mètres du sommet, un piton s'étant dé
croché. L'alpiniste japonais s'est cassé une 
jambe pendant sa chute, mais son état 
était satisfaisant. 

LES TRAVAUX DE LA GARE DE BERNE 

Voici encore la toute dernière partie 
des anciens bâtiments de la gare de Berne, 

qui avati été construite en 1860. Ses jours 
sont comptés et bientôt cette construction 
va être démolie par les trax et les bull
dozers. (Photo ASL) 

Devant la Cour correctionnelle de Bâle 

Un propriétaire usurier condamné 
BALE. — La Cour correctionnelle de Bâ

le a condamné un jeune artisan propriétai
re d'un immeuble locatif à Riehen à une 
peine de 4 mois de prison assortie d'une 
amende de 2000 francs pour usure. 

' A la mort de sa mère, le jeune usurier 
hérita d'un immeuble locatif à Riehen en 
copropriété avec sa sœur mariée. Par un 
jeu d'hypothèques, il racheta la part de 
celle-ci. Et ce fut l 'augmentation des 
loyers, pour couvrir les intérêts et amortir 
la nouvelle hypothèque, ce dans des pro
portions que le Tribunal a jugé inadmissi
bles. Ajoutons, que la Cour a tenu compte 
de certaines circonstances peu reluisan
tes, telle cette locataire sur le point de 
mourir, tenue de payer un supplément de 
7,80 francs, l'exigeant propriétaire impo
sant une taxe de 35 centimes par jour de 
retard dans le paiement du loyer ». Dans 
un autre cas, il a signifié une augmentation 
à un couple âgé, estimant que celui-ci pou
vait le payer, la femme ayant bénéficié 
d'une augmentation de sa rente-vieillesse. 

Le condamné a déclaré qu'il attendrait 
que lui soienl communiqués les attendus 

Un jeune homme grièvement brûlé 
LUGANO. — A Fescoggia, une petite 

localité du Malcantone, un jeune homme 
de 17 ans a été grièvement brûlé par une 
ligne à haute tension en essayant d'appe
ler deux jeunes filles du haut d'un pylône 
électrique. 

Il est entré en contact avec les lignes 
el a fait une chute de sept mètres. Con
duit à l'hôpital de Lugano, le jeune hom
me souffre de lésions à la colonne verté
brale et de graves brûlures. 

du jugement avant de décider de faire ap
pel. 

POUR 

VOUS DIR 

Election complémentaire au Conseil 
administratif de la ville de Genève 

Fin du délai pour le dépôt des listes 
Hier à midi prenait fin le délai fixe 

pour le dépôt des listes de candidats au 
Conseil administratif de la ville de Ge
nève pour le remplacement de M. Fran
çois Picot, libéral, élu conseiller d'Etat. 

Dans une fabr ique à S teckborn 

Des coups de feu tirés 
sur le veilleur de nuit 

STECKBORN. — Une tentative de cam
briolage a été commise à la fabrique de 
machines à coudre « Bernina », à Steck
born, dans le canton de Thurgovie. Quand 
le veilleur de nuit voulut arrêter les deux 
malfaiteurs, ces derniers lui tirèrent des
sus sans l 'atteindre. 

En brisant une fenêtre, les deux voleurs 
parvinrent à pénétrer dans un local de 
fabrication. Ils se rendirent ensuite dans 
un bureau situé dans l'immeuble adminis-
liatif. Ils défoncèrent un guichet pour 
avoir accès à la caisse. Le veilleur de nuit 
ayant entendu du bruit avertit la police. 
Les voleurs s'enfuirent immédiatement. 
Us tirèrent sur le veilleur, sans toutefois 
l'atteindre. 

Des recherches sur une grande échelle 

ont immédiatement été entreprises, mais 
les malfaiteurs n'ont pas encore pu être 
arrêtés. L'arme qu'ils ont employée doit 
être un pistolet d'ordonnance de cali
bre 7,65. 

Une jeune femme attaquée au Tessin 
LUGANO. — Samedi soir, aux environs 

de 23 heures, une jeune étudiante de 
seize ans, qui rentrait à son domicile à 
Taverne, a été' attaquée par un individu 
qui tenta de se livrer à des violences sur 
sa personne. La police est parvenue à 
identifier l'agresseur ; elle a procédé à son 
arrestation. II s'agit d'un jeune homme 
de 19 ans qui n'en était pas à sa première 
tentative. 

Le Parti du travail a présenté comme 
candidat M. Roger Dafflon, député et con
seiller national. 

Le Parti socialiste n'a pas déposé de 
liste, mais invite ses électeurs et électr -
ces à voter pour le candidat du Parti du 
travail. 

Le Parti libéral présente comme can
didat, M. Antoine Roy, député, rapporteur 
du budget au Grand Conseil. 

Le Parti radical a décidé lundi, de portor 
le nom du candidat libéral sur sa lis'». 

Le Parti indépendant-chrétien-social n'a 
pas présenté de candidature. 

Radicaux et indépendants-chrétiens-so
ciaux avaient, au préalable abandonné l ï 
candidature hors parti de M. René Rahm. 

Une liste du comité de défense des 
intérêts municipaux portant le nom de 
M. Antoine Roy a également été cîéposép 
à la Chancellerie. 

Gros incendie près de Colombier 
COLOMBIER. — Un incendie s'est dé

claré dans la propriété de Bosset, sise au 
bord du lac de Neuchâtel, sur le territoire 
de la commune de Colombier, qui est l'une 
des plus caractéristiques de la région. Le 
feu a éclaté dans les combles. Toute la 
partie supérieure de l'immeuble a élé en
dommagée, malgré la mise en action de 
treize lances. On ignore la cause exacte 
du sinistre, mais la malveillance n'est pas 
exclue. 

Frontaliers italiens 
et fisc tessinois 

En 1969, les 20 110 frontaliers italiens 
qui travaillent au Tessin ont payé 
5 730 000 Irancs d'impôts au canton. 
Dans leur commune italienne de domi
cile, ces frontaliers ne paient que la 
« taxe de iamille », qui est en moyenne 
de 3000 lires (21 Irancs) par habitant. 
Ce sont malgré tout ces communes qui 
sont chargées de l'établissement de 
l'inirastructure (maisons, écoles, etc.) 
nécessaire à une communauté qui 
<• dort » en Italie et « travaille » en 
Suisse. 

Elle n'a pas survécu longtemps 
à ses cent ans 

La doyenne d'Erlinbach (AG), Mme 
Anna Blatter-Wernli, est décédée. Le 
13 janvier dernier, elle avait célébré 
son centième anniversaire. Mme'BIatl-
ner habitait Erlinbach depuis 1934. 

Participatior. suisse 
à «flpollo 13 et 14» 

La « NASA » a accepté l'expérience 
de la leuille « à vents solaires » de 
l'Institut de physique expérimentale de 
l'Université de Berne et de l'Institut 
de cristallographie el de pétrographie 
de l'EPF, à Zurich, dans son programme 
des deux prochains vols « Apollo 13 » 
et « Apollo 14 », ainsi que l'on pouvait 
l'apprendre hier à Berne, de source 
bien informée. Le prochain vol com
mencera le 11 avril prochain, alors 
qu'« Apollo 14 » est prévu pour l'au
tomne 1970. 

• 

La TV pour apprendre à skier 
Une entreprise étrangère a installé 

sur l'une des pistes de la station de 
Saas-Fee un circuit de télévision qui 
permet aux skieurs de se perfection
ner. En effet, une caméra lilme la des
cente du sportii. Celui-ci peut, ensuite, 
revoir sur un petit écran le détail de 
ses « exploits ». Certains moniteurs uti
lisent ce procédé d'avant-garde pour 
mieux faire comprendre leurs erreurs à 
leurs élèves. 

Les experts de conduite à l'école 
Hier, à Zurich, s'est ouvert le sémi

naire destiné aux experts de conduite, 
mis sur pied par l'Institut de psycho
logie appliquée en collaboration avec 
les chefs cantonaux des olfices de la 
circulation routière et du contrôle des 
véhicules à moteur. Vingt-cinq person
nes de douze cantons vont ainsi être 
t-ntretenues des problèmes du domaine 
de la circulation par une douzaine de 
Juristes, de psychologues de la circu
lation, de médecins, d'employés de la 
prévention routière et de l'administra
tion. Le séminaire, destiné à servir 
d'information complémentaire, est pré
vu en trois cours de quatre fours. 
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Vente 
aux 

enchères 
Hôtel Victoria 

4, rue de la Gare - Aigle 

Le mercredi 28 janvier 1970, dès 
14 h. 30, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques d'un 

Important lot de 

tapis 
d'Orient 

garantis noués à la main et 
dédouanés, comprenant notamment 
des pièces de toutes dimensions 
de 

Kachan, Chiraz, Mir, Hamadan, 
Meched, Bakhtiar, Serabend, Chi
ne, Mouskabad, Kirman, Afghan, 
Belouch, Bouchara, Anatolie, Pakis
tan, etc. 

Séparément sera vendue aux en
chères une balle de tapis d'Orient 
anciens, usagés ou endommagés. 

Exposition : Mercredi 28 janvier, 
dès 13 h. 30. 

Commissaire priseur : M. Charles 
Grisoni. 

P.O. : Etude de maître Henri 
Gesseney, 8, avenue du Chamos-
saire, 1860 Aigle. 

P 18-2621 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MVOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport)., 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

«COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'applicateur de 
i'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 31 janvier 1970, l'après-midi de 
14 à 17 heures. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de 
Lausanne, samedi 31 janvier 1970, le 
matin de 9 à 12 heures. 

Lausanne : Pharmacie de Chauderon, 
place de Chauderon 23, samedi 7 février 
1970, de 9 à 12 heures et de 14 à 
17 heures, et tous les premiers samedis 
de chaque mois. 

Bureau de Martigny 
cherche 

personne 
pour petits travaux de bureau ; éven
tuellement à la demi-journée ou à 
l'heure. 

Faire offres sous chiffre PC 30 926 -
36 à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-30926 

. , Adhérez à la 

Société , 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements: 
MARTIGNY . HENRI SAUTHIERl . 

- 1.- avenue de la. Gare; 
téL (026) 2 20 !Q.- V 

SAXON RENE VOLLUZ, .'•',.". 
place1 de la Gare-..' 
Tél. (026) 6 23 05. 

FULLY • CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 

• Tél. (026) 5 31 81. , 
'ïï.êifl ' ; ::;V••' ", 5 37 06: ' 

Bureau d'ingénieur de la place de Sion 
cherche 

secrétaire 
à la demi-journée 

pour correspondance et travaux d'adminis
tration. 

• Semaine de cinq jours. 

Faire offre écrite sous chiffre PC 30 890 -
36 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-30890 

MOTEL 

Les spécialités 
de janvier : 

Nassi Goreng 
Côtelette de porc 
Grand-Mère 

Tél. (025) 3 74 74 

BOIS NOIR 
/ • 

ne fait pas de fils 

C'est d o n c le f r omage 
à râper idéal pour 
grat ins et pâtes, c o m m e 
pour po tages et sauces. 

Le sbrinz, 
le plus étonnant des fromages -&* 

P 36-3200 

La 
dactylographie 
est plus facile 
C l w C v une machine à écrire 

-•'>V,'('r 

Modèle depuis 265 francs 
location-vente dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER-SION 
Rue des Remparts 15 
Téléphone (027) 2 10 63 

Courez vite à la boutique 

L^i\Y\Vli\X)\f 
Place du Midi 32 
Bâtiment Richelieu 
SION 

Tél. (027) 2 88 51 

La nouvelle collection 

parisienne vous attend ! 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE 

FLORIANA 
Pontaise 15 1004 Lausanne Tél. (021) 24 1427 

Direction : E. Piotet 

£ Formation de 

gouvernantes d'enfants, 

jardinières d'enfants et 

IJ j\f/1|l|| d'institutrices privées 

Préparation au diplôme intercantonal de français 

P 22-1864 

11', 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

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

c 1010 

Du plus petit jusqu'au plus grand.. 
MERCÉDÈS-BENZ offre 
une gamme complète de véhicules 
utilitaires ! 

• Agence officielle 

GARAGE HEDIGER 0 
SION MERCÉDÈS-BENZ 

36 2R1 

Votre concessionnaire 

&tod 
offre plus 

pour votre argent ! 
Réservez-la maintenant ! 

Nos occasions 

FORD 
I e x t r a 

Crédit - Facilités - Grand choix 

1 Opel Kadett 1966 
1 12 M 1963 
1 Citroën Ami 6, Break 1966 
1 VW 1200 1961 
1 20 M TS 1967 
1 Fiat 125, état de neuf 1968 
1 Opel Rekord, 15 000 km., 

état de neuf 1969 
1 Opel coupé, parfait état 1965 
1 Simca 1500 GLS 1966 
1 Cortina 1962 
1 Simca 1300 GL 1966 
1 Opel 1900 1967 
1 Austin. commerciale 1965 
1 Capri 1600 GT XL, 8500 km. 1969 
1 Fiat 1500 1966 
1 Cortina 1300, 2 portes 1967 
1 Austin 850 1968 
1 Simca 1000 1964 
1 Citroën Ami 6 1964 
1 Alfa 2600, 53 000 km. 1965 
1 17 M 1963 
1 Alfa 1600 Super 1967 
1 Anglia 1964 
1 12 M combi 1967 

GARAGE VALAISAN 

SION 
Kaspar Frères 

Téléphone (027) 2 12 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 
SION : 

J . -L Bonvin tél . (027) 811 42 

Walpen J.-Pierre tél. (027) 2 31 19 

Tesoïdi Attîl io "tel. (027) 2 12 71/72 

MARTIGNY: . , , 

M. Carron 

Tresoldi Atti l io 
tél. (026) 2 32 45 

tél . (027) 2 12 71/72 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous sure:: parfaitement à l'aise et 
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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A c t u a l i t é s 

LE CHOIX 
CANTONAL 
par Michel JACCARD 

V OICI quelques législatures encore, le 
Grand Conseil et le Conseil d'Etat 

étaient élus séparément dans le canton 
de Vaud. 

Il y avait à ce décalage un argument lo
gique : le gouvernement devait réfléchir, 
dans sa composition, la structure du nou
veau parlement. 

L'accentuation du système proportion
nel pour l'élection du législatif, l 'introduc
tion d'une « R.P. » de fait — sinon de droit 
— pour l'exécutif, ont considérablement 
affaibli les raisons de scrutins successifs. 
Désormais, parlement et gouvernement 
sont désignés le même jour. Il en résulte, 
pour les partis, une économie très appré
ciée ! 

Nous allons donc, les 28 février et 1er 
mars, procéder à cette double élection. 

Que disent les augures ? 
Pour l'heure, les pronostics demeurent 

réservés. Observons d'ailleurs que le sys
tème électoral, fondé sur les nouveaux 
arrondissements, ne permet guère de chan
gements spectaculaires au niveau des par
tis — sinon au niveau des personnes. 

Pour éclairer le débat, rappelons tout 
d'abord quelques chiffres. 

Le Grand Conseil vaudois comprend 197 
membres. Les fractions (les partis, si vous 
préférez) se répartissent les sièges de la 
façon suivante : 

Radical : 75 députés. 
Socialiste : 49 députés. 
Libéral : 34 députés. 
POP : 16 députés. 
PAI : 14 députés. 
Chrétien-social : 7 députés. 
Hors parti : 2 députés. 

L ES élections communales, qui précè
dent de quelques mois seulement cel

les des autorités cantonales, préfigurent 
généralement, avec plus ou moins d'ampli
tude, le résultat des secondes. 

Or, le fait marquant de l 'automne a été. 
l'affaiblissement des positions libérales. 
Quelque effort que déploie la droite, il sera 
de trop brève durée pour rétablir complè
tement la situation. La question qui se po
se est de savoir à qui profitera le déchet 
éventuel. Ici, il faudrait une analyse mi
nutieuse de la « géographie » de chaque 
arrondissement. Nous ne nous y risque
rons point, connaissant le caractère fata
lement spéculatif et aventureux de telles 
explorations. Tous les candidats n'étant 
point encore annoncés, le jeu des proba
bilités s'en trouverait, au surplus, faussé. 

S'agissant du Conseil d'Etat, la situation 
est plus claire. 

Sa composition actuelle est la suivante : 
Radical : 3. 
Socialiste : 2. 
Libéral : 1 
PAI : 1. 
Il ne fait guère de doute qu'une entente 

interviendra entre les partis non socia
listes et qu'une liste commune sera dépo
sée. Si l'on se réfère à la structure du 
Grand Conseil d -avan t indiquée, et qui 
représente assez fidèlement les forces en 
présence, il semble que la majorité 
« bourgeoise » soit à l'abri du danger. 

Car tout paraît indiquer que les partis 
concernés — socialistes compris — main
tiendront le statu quo à la composition 
politique du Conseil d'Etat. 

Le POP engage une fois de plus un 
barpud d'honneur. Il a choisi, pour fer de 
lance de son opposition, M. le Dr Forel, 
conseiller national, dont la popularité est 
grande dans la région de La Côte. Mais 
les risques de ballottage paraissent très 
problématiques, nonobstant cette candida
ture de choc (et non d'électro-choc, com
me le suggère, à nos côtés, un mauvais 
plaisant). 

Pas de changement prévisible quant aux 
personnes. Les radicaux représenteront 
leurs trois magistrats, libéraux et agra-
riens faisant de même avec les titulaires 
actuels. Les socialistes, qui reporteront 
M. Aubert, auront à remplacer M. Graber. 
D'ores et déjà, les Lausannois de gauche 
ont proposé M. Gavillet. Et les socialistes 
de la capitale font le nombre. D'où l'assu
rance que le directeur de « Domaine pu
blic » sera vraisemblablement le candidat 
— et l'élu — de la gauche modérée. 

Voilà pour le survol du problème. S'y 
ajoutent quelques incidences sur lesquelles 
nous aurons tout loisir de revenir. 

M. J. 

ABRICOTINE 
"FINE EAU-DE-VIE D'ABRICOTS 

DU VALAIS 

MARTIGNY 

EXCLUSIF 

L'INTELLIGENCE DES HOMMES ET CELLE DES MACHINES 
par Louis ARMAND, de l'Académie française 

Tandis que « l'outil n'est qu'une simple prolongation du corps humain qui lui com
munique son mouvement, la machine a depuis longtemps son existence, sa personnalité 
propre ». Partant de cette constatation, M. Louis Armand nous montre que la technique, 
orientée par l'intelligence de l'homme, est susceptible d'apporter à l 'humanité ce sup
plément d'âme souhaité par les philosophes. Les prodigieux progrès réalisés depuis 
quelques années dans le domaine de l 'électronique ont doté, en effet, la machine de la 
mémoire et de la faculté de discernement au point de dépasser les possibilités de l'esprit 
humain, mais en lui refusant toutefois ce qui reste le caractère exclusif de la créature : 
l'affectivité. 

Les machines ont fait, depuis quelques 
années, d'immenses progrès qui les ont in
déniablement rapprochées de l 'intelligence 
humaine. Je songe en particulier, à celles 
qui ont surgi au sein des sociétés les plus 
avancées de l'humanité : machines douées 
de sens leur permettant de détecter les in
formations, de nerfs qui les transmettent 
et d'un cerveau qui les traite, c'est à dire 
qui les transforme en ordres, générateurs 
de l'action, ou en concepts susceptibles 
d'apporter à la pensée humaine de nou
veaux aliments. On ne saurait mieux qua
lifier cet événement, dans l'histoire du 
monde, que d'encéphalisation de la so
ciété humaine. Il est juste, en effet, de 
recourir à des images biologiques puisque 
tout continue à tourner autour de l 'homme 
et que son épanouissement demeure l'es
sentiel de notre civilisation. 

La machine est née maligne 
Grâce à la création de ces machines 

nouvelles, l 'humanité va peut-être trouver 
ce supplément d'âme reclamé par les 
philosophes et qui lui serait ainsi octroyé 
par la modeste technique. 

Filles de l'homme, les machines en re
çoivent progressivement les attributs élé
mentaires de l'intelligence. C'est pourquoi, 
tandis que la frontière animal-homme ne 
varie guère, la frontière homme-machine 
change constamment. On peut même aller 
jusqu'à dire, en s'appuyant sur de péné
trantes études que, si l 'intelligence de 
l'homme s'accroit parce qu'il est instruit 
d'un plus grand nombre de choses et plus 
rationnellement initié à la connaissance, 
l'intelligence des machines grandit encore 
plus vite. De là à en déduire qu'elle pour
rait un jour dépasser celle de l'homme il 
y a un pas qu'on • ne saurait franchir. 
Nous ne devons pas nous laisser obnubiler 
par des phantasmes et des contes d'ap
prenti-sorcier, par le mythe des robots 
gouvernant le monde, bref par tout l'ar
senal de la science-fiction. Limitons-en 
l'usage à meubler les veillées ou à nous 
amuser à nous faire peur le soir avant de 
nous endormir. Mais, surtout, ne posons 
pas de faux problèmes ! 

Le terme de machine embrasse un nom
bre extraordinaire d'engins et de dis
positifs, depuis les plus rudimentaires 
jusqu'aux plus complexes, depuis la ma-

c h r o ' n i q u e 

DRÔLE DE PAYS 
(De notre correspondant à Londres, René ELVIN) 

Jupitrg. happe de démence ceux qu'il 
veut perdre, disaient les anciens. A ev 
juger par quelques laits de Celle se-. 
maine, il doit être en train de s'achar
ner sur les Britanniques. 

M. Harold Walker, sous-secrétaire 
d'Etal à l'emploi et à la productivité, 
vient de révéler que l'industrie britan
nique a perdu en 1969 6 772 000 journées 
ouvrables du lait de grèves, contre 
4 690 000 en 1968. 2 787 000 en 1967, 
2 398 000 en 1966, 2 925 000 en 1965 et 
2 277 000 en 1964. Or, que lait le gou
vernement devant celte inquiétante mon
tée des grèves, pour la plupart « sau
vages » ? Il vient d'introduire dans un 
nouveau projet de loi sur les assurances 
sociales une disposition qui aurait pour 
eiiet d'augmenter les prestations en la
veur des grévistes et des ouvriers mis 
en chômage du lait de grèves de telie 
sorte qu'elles s'élèveraient à peu près au 
même montant que les salaires. Ainsi 
grassement payés pour ne rien iarre. 
comment veut-on que les ouvriers s'op
posent aux meneurs qui, soit par cupi
dité, soit par haine du patronat, déclen
chent des grèves toujours plus nom
breuses ? Par ailleurs, le gouvernement 
vient de se démunir de son droit de re
gard sur les salaires, qui ont augmenté 
de près de 8 "h, mais conserve celui sur 
le prix, qui n'ont haussé que de 4 °/o en 
1969. 

Comme dit Hamlet, il y a une certaine 
méthode dans cette apparente iolie : le 
gouvernement travailliste, en iroid avec 
les syndicats du iail des brèves velléités 
de Madame Barbara Castle d'introduire 
une mesure de discipline dans l'industrie, 
tente maintenant de les amadouer, à 
l'approche des élections générales, par 
des laveurs qui ne lui coûtent rien, 
puisqu'elles seraient payées par les con
sommateurs et les contribuables. Ce n'est 
pas de bon augure pour l'avenir du pays 

Autre événement : cette semaine, la 
presse, la radio et la télévision ont été 
sursaturées de rapports montés en 
épingle sur un prétendu génocide au 
Nigeria. Ce même sujet a lait l'objet d'un 
long et âpre débat à la Chambre des 
communes, au cours duquel M. Harold 
Wilson, se basant sur le compte rendu 
que lui a lait son envoyé spécial dans 
ce malheureux pays, lord Hunl, appuyé 
par sir Colin Thornley, directeur de la 
société britannique de secours à l'en-
lance, a lait valoir que la généralisation 
sensationnelle de certains faits déplo
rables, certes, mais restreints en nombre 
et presque inévitables à la lin de trois 
ans d'une guerre civile sans merci, ne 
prolitait à personne et aux ex-Bialrais 
moins qu'à tout autre. 

Cette guerre civile semble avoir dé
clenché une sorte dhrystérie en Angle
terre, 6ù des personnages politiques-
d'importance et des journalistes géné
ralement lucides paraissent perdre toute 
mesure dès qu'il s'agit du Blaira. Après 
avoir annoncé à intervalles réguliers 
qu'un million d'entants bialrais (c'était 
toujours un million ou plus) allaient 
mourir de laim dans les 72 heures si la 
Grande-Bretagne n'intervenait pas instan
tanément pour y envoyer des ravitaille
ments massils, ils persistent à exiger 
une telle intervention, quelle que soit 
l'attitude du gouvernement du Nigeria et 
de son chel, le général Gowon. Et pour
tant, ce dernier a donné des preuves 
concluantes de son esprit de conciliation 
à l'égard des ex-rebelles. Il a même été 
jusqu'à autoriser 150 journalistes à se 
rendre sur les lieux qui, il n'y a guère 
plus d'une quinzaine, étaient encore des 
champs de bataille. Ces reporters ont 
naturellement trouvé ce qu'ils cher
chaient : cas d'indiscipline de la solda
tesque, de rapt, de pillage et de laim 
parmi la population, et ils n'ont pas 
manqué de les amplifier de laçon lanlas-
tique. 11 en est résulté une conlrontation 
entre eux et lord Hunt, qui n'a pas beau
coup contribué à éclaircir la situation : 
la presse avait déclaré que 5 000 000 
d'indigènes souilraient d'inanition, tandis 
que lord Hunt aiiirme qu'environ 500 000 
seulement ont besoin de secours alimen
taires. Oui croire ? Il est diiiicile pour 
l'observateur de se prononcer, mais il 
semble bien que les émotions ont joué 
ici plus encore que les laits. 

Il est à noter qu'il ne s'agit pas ici de 
luttes partisanes : certains journaux con
servateurs et d'autres à tendance libérale 
ou travailliste lont leu des quatre lers 
contre le gouvernement nigérien du gé
néral Gowon et contre celui de M. Wil
son, accusé d'avoir soutenu le premier -, 
d'autres, par contre, appartenant eux 
aussi aux trois grands partis, soutien
nent l'un et l'autre, laisant valoir qu'ils 
lont ce qu'ils peuvent pour panser les 
blessures et accélérer la reconstruction 
du Nigeria. Tous s'ont d'ailleurs d'accord 
pour préconiser des secours de plus 
grande envergure encore à ce pays, el 
personne n'invoque le vieux proverbe 
« charily begins at home ». Et pourtant il 
y aurait lort à iaire ici même : les hô
pitaux sont désorganisés laute de per
sonnel, qui ne peut être recruté laute de 
salaires adéquats, el les instituteurs sont 
en révolte (et partiellement en grève} 
pour le même molil. Drôle de pays ! 

flené ELVIN. 

chine de Marly jusqu'à la machine élec-
tionique, en passant par la machine à 
coudre; le. rasoir électrique, la centrale 
électrique et le réacteur atomique. Mais 
nous avons tendance à oublier, dans notre 
pays où cependant tant de gens sont férus 
d'étymologie, que ce terme comprend à 
l'origine, une idée de « rusée » que l'on re
trouve dans machination. Les ingénieurs, 
peut-être parce qu'ils s'en souviennent, 
plus ou moins consciemment, parlent 
volontiers d'astuce, de procédés astucieux. 
Bref, la machine est née maligne. Il n'est 
donc pas étonnant que son développement 
ait pris la tournure qui fait l'objet de cet 
exposé. 

Tandis que l'outil, qu'il s'agisse du 
ciseau du sculpteur, de la plume de l'écri
vain, de l'aiguille de la couturière, n'est 
qu'une simple prolongation du corps hu
main qui lui communique son mouvement, 
la machine a depuis longtemps son exis
tence, sa personnalité propre. Elle possède 
une âme depuis que la force mortrice est 
venue l'animer au sens latin du mot. 

Les Anciens croyaient que tout ce qui 
bougeait procédait de la divinité, et c'est 
pour cette raison qu'ayant constaté, en 
contemplant le ciel étoile que certains 
corps s'y déplaçaient, ils en déduisirent 
qu'ils étaient habités par les dieux et leur 
donnèrent les noms de ceux-ci, qui de
vinrent pour nous les noms des jours de 
la semaine. Nul doute que nos machines, 
dotées, elles aussi d'un mouvement qui 
leur est propre, auraient à leurs yeux, 
participé à la divinité. Elles ont, en tout 
cas, très vite développé une habileté, qui 
dans leur domaine, a surclassé celle de 
l 'être humain, sur lequel elles ont, entre 
autres supériorités, celle de n'être ni droi-
tières ni gauchères. Il a fallu pour ad
mettre ce dépassement, revenir sur bien 
des idées préconçues. N'a-t-on pas, long
temps, affirmé, par exemple, .que jamais 
une machine ne pourrait coudre mieux 
qu'une femme et que c'était manquer de 
respect à celle-ci que d'envisager pareille 
éventualité ? On en est bien revenu ! 
Quelle est, en effet, la couturière qui ne 
possède, de nos jours, sa machine à cou
dre, et qui n'en est enchantée ? En matière 
d'horlogerie on a, de même longtemps 
soutenu- que la machine ne pourrait ja
mais égaler, dans la qualité du travail, 
la main de l'artisan. Or, à qui viendrait, 
aujourd'hui, l'idée d'acquérir une montre 
dont toutes les pièces auraient été faites 
à la main ? 

La machine a commencé par démulti
plier l 'activité musculaire. Rien n'illustre 
mieux ce phénomène que de voir une 
femme fluette piloter sans effort une 
voiture de grosse cylindrée ! Pendant 
longtemps on avait considéré comme un 
dogme que la machine resterait de même 
que le bras, le serviteur du cerveau et 
qu'elle ne pouvait avoir la prétention de 
remonter jusqu'à la tête. C'était, en 
somme, « Monsieur Muscle ». Ce dogme 
parait maintenant dérisoire car les ma
chines ont forcé le seuil de l'intelligence 
en cojmmençant par la mémoire. 

La mémoire et les sens 
La mémoire des machines n'est évidem

ment pas celle de l'homme ni même celle 
de l'animal, car elle n'est liée à aucun 
sentiment. 

Pendant des millénaires, l 'homme n'a pu 
se fier qu'à sa mémoire pour se repérer 
dans l 'espace et dans le temps. Il a dû 
apprendre, emmagasiner, réciter, et la 
poésie est sans doute née de ce que les 
vers sont beaucoup plus faciles à retenir 
que la prose. Qu'on ne me fasse pas dire, 
toutefois, que parce qu'elle est, dans une 
certaine mesure, mnémotechnique, elle a 
marqué le commencement de la mécani
sation de la mémoire ! 

En provoquant une transformation capi
tale des moyens mis à la disposition de la 
mémoire, l 'écriture à bouleversé, du même 
coup, la vie quotidienne et les rapports 
entre les hommes. En permettant de se 
prévaloir de références irréfutables, de 
dire à autrui : « Voilà ce que vous aviez 
promis à telle date », elle a, 'notamment 
introduit dans la société la notion de 
contrat. 

La différence de niveau d'information 
se retrouve de nos jours entre ceux qui 
utiliseraient les machines à penser, ou 
autrement dit, qui feraient de la cybei-
nétique, et ceux qui s'y refuseraient. Nous 
devons en être bien convaincus. L'écriture, 
à son apparition, n'a sans doute, pas plus 
étonné les gens que ne le font les ma
chines aujourd'hui, mais, comme la men
talité n'était pas la même, on lui a con
féré un caractère sacré alors que, main
tenant, on ne se laisse pas aussi facilement 
impressionner. Les moines ont dû, pendant 
longtemps, le respect religieux qu'on leur 
portrait, au fait qu'ils détenaient le mono
pole de l'écriture et de la lecture. Les 
savants n'en demandent pas tant à l 'heure 

(Suite en page bourses) 

|à p r e n d r e ou à l a i s s e r 

Tout le inonde 
en simple police 

Dans le canton de Vaud, un justiciable 
passe en simple police, au Tribunal correc
tionnel, au Tribunal criminel, selon la gra
vité de ses délits. 

Le président siège seul, en simple police, 
assisté d'une greffière, et comme il doit 
tenter une conciliation entre les plaideurs, 
sa tâche le condamne à la patience et à la 
gentillesse. 

S'il s'agit d'une affaires d'injures, il en 
montre à l'accusé la gravité, au plaignant 
la superficialité, et il lui faut beaucoup 
de bonne humeur pour soutenir à la fois, 
en vue d'un compromis, deux thèses contra
dictoires. 

La justice humaine s'arrête au Tribunal 
fédéral, après quoi, on relève de la justice 
divine. 

Ce bref rappel de notre système m'incite 
à des réflexions revigorantes et que je vous 
soumets. 

Qu'un conflit éclate à l'échelon de la 
planète ou au niveau d'un palier, dans 
un vaisseau locatif, il apparaît tout de 
suite ou alors dix à vingt ans plus tard, 
comme absurde, imbécile et vain. 

Le point commun entre une guerre mon
diale et une querelle de locataires, est 
l'infantilisme qui peut tourner à l'irrespon
sabilité, si l'on en *croit les psychiatres 
dans le premier cas, les historiens dans le 
second. 

Cela ne vous remonte pas le moral ? 
Attendez et suivez mon raisonnement : 

Les théologiens nous enseignent que le 
jugement dernier ne se prononcera pas 
devant une cour criminelle avec jury, mais 
devant un Tribunal de simple police, à un 
seul juge. 

Voilà qui doit tous nous rassurer et qui 
me confirme dans mon opinion bien an
crée : 

Tous les humains, tous, ne sont finale
ment que de pauvres bougres, dont le 
destin, inscrit dans la fatalité de la nais
sance et de la mort, leur échappe. 

Si vous faites partie d'une famille helvète 
attachée à l'Eglie nationale, au lieu d'ap
partenir à une tribu perdue, vouée à un 
rite de cannibalisme, vous n'y êtes pour 
rien. 

Et ainsi, de tous les éléments de votre 
vie. 

On reçoit, par héritage, des tares, des 
maladies, des croyances, des opinions, à 
des regrés de nocivité divers, et qui va
rient d'un individu à l 'autre. 

Comme la volonté leur est inégalement 
..partagée, leurs réactions diffèrent. 
; Faibles, fortes, ou molles. 

Si vous ajoutez à- cela, qu'on naît bête 
ou intelligent, infirme ou dispos, garçon 
ou fille, il faut bien convenir que la 
frontière entre le bien et le mal se révèle 
fluctuante et sujette à des révisions comme 
celle des Etats. 

Dans ces conditions, Dieu a parfaitement 
raison de traduire tous les humains, quelles 
que soient leurs fautes, devant un Tribunal 
de simple police où tout est vétilles plutôt 
que devant des assises criminelles où tout 
devient pendable. 

ANDRÉ MARCEL 

c o r r e s p o n d a n c e 

Un certain type 
de femme 

On nous écrit : 

Monsieur, 

Voici quelques réflexions inspirées par 
la lecture de votre article « Mode » dans 
la « NRL » du 21 janvier. 

Depuis des siècles, Monsieur, la femme 
ne fait rien d'autre que de servir à l'ascen
sion de l'homme dans le monde d'abord, 
dans la réussite politique et mondaine 
ensuite. 

Depuis des siècles, un certain type 
d'homme qui aime à s'entendre nommer 
.< homme du monde », exige de sa femme 
ou de sa maîtresse, de l'allure, du voyant, 
du clinquant, en un mot de l 'apparence. 

Il a sa voiture, il a sa femme. L'une et 
l 'autre servent à le « véhiculer ». Elles se 
doivent d'être à la mode, « confortables », 
et « dynamiques ». 

Depuis des siècles un certain type de 
femme accepte d'être l'objet de l'homme. 

Que deviendrait-elle en effet si elle 
s'habillait moins bien tout à coup, si elle 
s'avisait de grossir un peu ? D'être fati
guée ? D'être de moins bon rendement ? 

Pour la voiture, on la revendrait, pour 
la femme on la renverrait. 

N'est-ce pas. Monsieur ! 
Alors c'est pourquoi, un certain type 

de femme, ne peut se permettre de ne pas 
suivre la mode. 

Un certain type de femme, Monsieur, 
pas toutes. 

D'autres, moins « jolies », sans doute 
mais plus lucides, observent l'homme qui, 
après avoir fait de la femme son objet, sa 
victime, la fait « source de son hilarité ». 
Après qu'elle a « servi ». 

Ce n'est pas beau, beau, beau I 

Myriam BELAKOVSKY-KAISER. 
Lausanne. 

Réd. — Certaines de ces observation 
pourraient être assorties, du côté masru 
lin, de la mention... Et réciproquement ! 

•' 



Le Suisse (surtout quand il se trouve 
à l'étranger!) aime vanter la beauté 
de ses paysages et la vertu de ses 
concitoyens. Il est fier de pouvoir affir
mer que les salaires de son pays sont 
parmi les plus élevés d'Europe et que 
le chômage est pratiquement inexis
tant. Mais sait-il qu'il paie le sucre au 
prix le plus bas d'Europe? Et que ce 
sucre suisse détient le record de pro
ductivité? Certains esprits (malins!) 
voudraient changer ce qui va bien. 
Qu'ils s'attaquent d'abord à 
ce qui va mal. Il est temps de 
décourager les affairistes 
qui font leur publicité avec 
une mauvaise politique. 

. 

et 1er février 1970 Comité romand en faveur de l'arrêté sur l'économie sucrière. G. Thévoz ' : 
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UN MENU 
Tarte à l'oignon 
Rôti de veau et petits pois 
Fromage 
Oranges 

LE PLAT DU JOUR 
Tarte à l'oignon. — Préparation : 20 mi

nutes, cuisson : 30 minutes. Un demi-pa
quet de pâte préparée, 7 ou 8 gros oi
gnons, une béchamel, 2 jaunes d'oeufs, 
125 g. de gruyère. 

Vous tapissez un moule à tarte de pâte 
préparée, vous faites cuisre la pâte pen
dant environ 30 minutes après l'avoir pi
quée avec une fourchette, pour éviter les 
boursouflures. Pendant ce temps, vous fai
tes bouillir les oignons coupés en quatre 
et vous préparez une béchamel assez 
épaisse dans laquelle on incorpore les jau
nes d'oeufs et le gruyère, puis on y ajoute 
les oignons bien égouttés. Vous disposez 
cette préparation sur la pâte et vous re
mettez au four environ 15 minutes. L'eau 
de cuisson des oignons peut servir pour le 
potage. 

L'intelligence des hommes et celle des machines 

~ y 

A Rome, les sœurs Fonlana ont présenté ce complet de soirée : manteau en shantung de soie 
rose, sans manches, avec piiama en soie imprimée rose et blanche, longue ceinture à la taille. 

' (P'n'otoASi,) ï«T^?ih 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé por t 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl Cossonay 
Chaux, Cimenta 
Feuille d'Avis 
Innovation 
iapal 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen Elec. 
Gen Fnods 
Gen Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int Nickel 
Int *Paper 
Int. Tel Tel 
Kennecott 
Maco 
Nat Distiller» 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S Steel 
Wonlworth 

23. I. 
1120 
460 

1010 
95 d 

1050 d 
355 

20 d 
585 

325 d 
635 d 

3040 d 
2005 

1300 d 
640 

3900 ri 
2700 d 
500 d 
280 d 

290 
1050 d 

3080 
2250 d 
5300 d 

107 Vs d 
206 

268 d 
106 d 

300 
43/" 
341 

171 d 
319 d 
351 d 
288 <: 

123 Vs d 
1530 

179 d 
152 •/« d 

244 d 
192 ' / . d 
230 'i-a 
71 Vs d. 

132 d 
134 d 

265 
1.57 t 
146 d 
157 ri 

26. I. 
1125 
460 

1005 
95 d 

1050 d 
355 d 

20 d 
585 
330 
640 

3040 
2005 

1325 d 
635 d 
3900 
2700 

550 d 
280 d 

285 
1050 d 
3100 d 
2250 d 
5250 d 
107 Vs 

209 
269 
109 

301 d 
430 
338 

107 '/«d 
315 d 

347 '/; d 
285 

12'2d 
1527 d 

173 
149 Vs d 

244 d 
191 d 

229 Vs d 
71 Vs d 

130d 
130 d 

261 
154 d 

146 
155 Vsd 

BOURSE DE ZURICH 

BOURSE DE MILAN 

Assfc. General) 
Fiat 
Finsidei 
Italcementi 
Magneti Marelll 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

23. 1 70 
81790 

3474 
698 

25800 
1619 
3240 
3865 
1091 

26. 1. 
81890 
3460 

692 l / ï 
257.10 

1616 
3199 
3805 
1090 

Swissair port. 
Swissan nom. 
UBS 
SBS 

es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo . 
Riick 
Winterthur port. 
Winterthur nom. 
Zurich 
Aar 
Boveri 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz port. 
Sandoz nom. 
Aluminium port 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursir.a 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

23. I. 
• 770 

702 
4205 
3185 
3485 
2140 
1330 

380 d 
405 d 
2060 

437 
1820 d 

1430 
213 

1165 
217 

2250 
1375 

1060 d 
5950 

820 
2090 
2010 

11875 
9600 

460 d 
1490 

10600 
6575 
8000 

4325 d 
1460 d 

1730 
2420 
4580 
3440 
1590 
7450 
3850 

435 
2920 

30 
41 Vl 

97 
51 Vl 

75 
162 Vf 

18! 
138 Vs 

262 
243 
205 
258 

186 Vsd 
282 
115 
295 

I 26. I. 
760 
7C0 

4140 
3145 
3460 
2120 
1330 

380 d 
400 

2030 
435 

1820 d 
1425 
213 

1150 
218 

2230 
1365 
1075 
5950 

815 d 
2060 
2025 

11750 
9550 

460 d 
14S0 

10550 
6600 
8075 
4350 

1450 d 
1720 
2420 
4590 
3425 
1560 
7450 
3850 

435 d 
2925 

30»/< 
40 'li 
92 Vs 
50 Vs 
74 V« 

161 Vi 
181 

137 Vs 
263 
242 
206 
2-61 

187 Vs 
283 
114 
296 

(Suite de la page éditoriaux, fonds) 

actuelle il leur suffit d'obtenir les crédi s 
qui leur sont nécessaires. L'imprimerie a 
fait bénéficier l'écriture de cette qualité 
fondamentale de la machine qui est de 
démultiplier, de reproduire en quantité. 
La photographie a complété cette œuvre 
cfe reproduction, dans le domaine de 
l'image, et les machines parlantes dans 
celui de la voix. 

La mémoire humaine s'est ainsi trouvée 
puissamment relayée, en même temps, que 
s'étendait pour l'homme la connaissance 
de soi. Songeons que si, grâce au miroir, 
nous savions de longue date comment 
nous apparaissions aux autres, nous igno
rions, jusqu'à l'invention du disque, puis 
du ruban magnétophonique, c'est-à-dire 
des miroirs à voix, comment les autres 
nous entendaient. Ces appareils nous ont 
apporté, avec un supplément d'informa
tion, un enrichissement sentimental. Peut-
on regarder des photos qui se réfèrent à 
notre passé, sans rien éprouver ? entendra 
sans émotion des voix qui se sont tues ? 
Il n'est donc pas aussi insensible qu'on le 
dit ce monde des machines qui nous 
environne ! 

En même temps que de la duplication, 
les machines font de la transmission. L"s 
aèdes, les bardes, les troubadours devaient 
se promener avec leurs histoires pour les 
faire connaître. Depuis la radio et la télé
vision leurs œuvres bougent toutes seules -, 
il n'est plus un coin de la terre où elles 
ne se répandent. 

Les qualités de la mémoire humaine 
sont, on le sait, d'être volumineuse, rapide
ment accessible et aussi de se désencom
brer de ce qui est inutile. Les mémoires 
électroniques ont toutes ces qualités mais 
développées, de telle sorte qu'elles n'ont 
plus aucune mesure avec les facultés 
humaines : c'est ainsi que sous le rapport 
du volume, le temps est proche où elles 
seront capables d'emmagasiner tous les 
livres de toutes les bibliothèques du 
monde ! Les machines, donc, ont acquis 
une effrayante mémoire. Mais, dans leur 
force ascensionnelle vers des opérations 
de plus en p4us élaborées de l'esprit, elles 
ont commencé à faire montre de discerne
ment. 

Oui, le temps est révolu où elles 
n'avaient pour ambition que d'accomplir 
ce qui est machinal. C'était déjà, remar
quons-le un beau succès car on avait pu 
leur reprocher, au moment où la fabrica
tion en série . avait fait son. apparition, 
d'avoir emprisonné l'Homme en des gestes 
machinaux, de l'avoir. Ujansformé en robot. 
Le. reproche était fo'nrjfifejnais cette .période 
a peu duré, juste gfj jpmj?s pour Charlie . 
Chaplin de baser stirScq" llveraé : l'un d e 

ses meilleurs films. Après avoir libéré 
l'homme de l'emprise du machinal, la 
machine est sortie, à son tour, de l'auto
matisme aveugle. Elle s'est mise à penser 
en ce sens qu'elle peut opérer des choix, 
modifier elle-même son comportement en 
fonction de différents facteurs. Elle a déjà 
remplacé les garçons d'ascenseurs et les 
garde-barrières sur certaines lignes. On 
peut pronostiquer que, dans un proche 
avenir, elle téléguidera les trains. 

On l'a dotée du sens du toucher : ainsi 
l 'ascenseur s'arrête quand il touche un 
certain taquet; le thermostat fonctionne 
quand la température lui fait ressentir un 
rertain degré de chaleur. Je pourrais 
même dire qu'on l'a pourvue du sens de 
la vue puisqu'on appelle « oeil électrique » 
le dispositif qui permet à une porte d'hôtel 
ou de magasin de s'ouvrir d'elle même de
vant nous lorsque nous voulons la fran
chir. J'ai lu, l 'autre jour, dans une avenue 
parisienne, une réclame en faveur de 
" l'aspirateur le plus intelligent du mon
de », fondée sur le fait que, susceptible de 
fonctionner sur le 110 et le 220 volts, il 
distingue de lui-même, quand on le bran
che en ville ou à la campagne, celui des 
deux voltages sur lequel il doit marcher ; 
et cela sans jamais se tromper. Or, quelle 
est la maîtresse de maison qui n'a jamais 
grillé un appareil ? Il est un sens, toute
fois, que la machine n'a pu acquérir, c'est 
l'odorat, et elle ne semble pas près d'y 
parvenir. Elle dispose de plusieurs moyens 
d'empêcher un poulet ou une tarte de se 
calciner mais le fumet, pourtant si carac
téristique, de ce qui brûle dans le four, 
n'est pas mesurable pour elle. Voilà qui 
revalorise l'odorat dans la hiérarchie des 
sens : aucune machine n'égale notre 
rhinencéphale. 

Rapidité et précision 
Les pessimistes ont commencé à craindre 

pour la primauté de l'esprit humain. Leurs 
appréhensions se sont encore accrues 
quand sont nés les transistors fonctionnant 
selon un processus qui s'est révélé ana
logue à celui du cerveau de l'homme. 
Nous avons tous admiré ces chefs-d'œuvre 
de miniaturisation qui renferment des voix 
lointaines dans des boîtes de plus en plus pe
tites! Sans partager ce pessimisme quant au 
futur compagnonnage de l'homme et de la 
machine, il faut reconnaître que la capa
cité quasi-foudroyante de celle-ci en tant 
que dictionnaire, en tant qu'instrument de 
traduction, est fort impressionnante. On 
a calculé que dans le vocabulaire courant 
de la langue française, on utilisait environ 
.300 mots (Balzac aurait écrit toute son 
oeuvre .avec 4500 mots). Ceux-là, la' mk-.l 

rchïne" 1rs 'détecte dans "lé rhiSionième'âe 

BOURSE DE GENÈVE 

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

23. I. 
230 

1300 d 
890 
710 

480 d 
485 
144 

7.35 
22 

26. I. 
230 d 
1310 
950 
720 

480d 
480 d 

142 
7.25 

21.60 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp. 
British Pelrol 
8r. Amer. Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Gus A. . 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
United Steel 
West Holdings 

BOURSE DE F 

Air Liauide 
Fcaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. 

23. 1. 70 

59'4-Vs 
1-M 3 
104/-

27/7-Vs 
56/6 
68/3 
17/6 
24/3 
75 / -

.31/10-'/s 

•ARIS 
23. 1.70 

476.— 
212.— 
629.— 
131 .— 

1699.— 
207.80 
290.— 
266.— 
165.— 
3 8 1 . — 
183.50 

26. I. 

60 /7 - 'M 

110/-
104/.-
28'-
57/6 
58/9 
17/6 

24/4-'/; 
75/6 

132/6 

26. I. 
464 

214.80 
615 

128.90 
1683 
206 
286 

260.90 
165 
385 

178.80 

BOURSE DE BÂLE 

Bâloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

23. I. 
210 d 

3600 d 
9585 

10500 d 
6550 
1200 
4540 

173000 

26. I. 
226 

3600 d 
9550 

10550 
6625 
1210 
4590 

173000 

BOURSE DE FRANCFORT 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hoechster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
VW 

23. 1. 70 
224.90 
208.— 
399.— 
393 Vs 
303.— 
208.— 
222.— 
261 — 
159 Vs 
241.— 
98.90 

254.— 

BILLETS DE BANQUE 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilever 

23. 1.70 
100.70 
103.30 
63.10 

137.20 
116.30 

26. I. 
99.40 

101.70 
62.30 

135.60 
115.50 

HORS BOURSE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suéde 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

Achat 
4.29 '/| 

3.98 
10.25 

115.50 
7 3 . -
0.67 

16.55 
8.45 

117.50 
5 6 -
5 9 -
8 2 . -

101.-
5.90 

14.70 
28.50 
12.75 
5 -

26. 1. 
225 "/s 

207 
398.80 
392 Vs 

303 
177 

222.80 
263 
161 

243 Vs 
98 Vs 

254 VJ 

Vente 
4.33 Vs 

4.06 
10.45 

118.— 
76.— 

0.69 Vs 
16.85 
8.70 

I2'0.— 
59.— 
62.— 
85.— 

104.— 
' 6.20 
15.30 
33.50 
14.25 
6.25 

PRIX DE L'OR EN SUISSE 

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

•mande 
émission 
émission 
é m i s * '»i 

820 

Offre 
9.68 
8.54 

12.65 
840 

1040 

Lingot (999,9) 
Plaque 100 g. 
Vreneli Fr. 20.— 
Vreneli Fr. 10.— 
Napoléon 
Souverain 
USA 20 dollars 

Demande 
4865.-

485.-
52. -

135.-
46 . -
4 3 . -

230.-

Offre 
4940.— 

510.— 
55.50 

185.— 
52.50 
48.— 

265.— 

Les cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudoise. 

seconde. Pour trouver les autres mots, 
moins usuels, au nombre de 40 000 en 
chiffres ronds, elle a besoin d'un dixième 
de seconde ! Si l'on admet qu'il faut une 
seconde à l'homme pour faire ce que la 
machine accomplit en un millionième de 
seconde, on aboutit à la constatation ef
farante qu'il faudrait à l'homme vingt-
cinq jours pour faire ce que la machine 
téussit en une seconde ! Cet emploi de 
l'ordinateur paraîtra certainement naturel 
à nos petits-enfants qui riront à la pensée 
que nous perdions du temps à feuilleter 
des dictionnaires. 

Dans le domaine des chemins de fer, la 
cybernétique s'est déjà largement intro
duite. En vue de faciliter son avènemen1 

les réseaux de. l'Europe entière, de Lis
bonne a Irkoutsk et de Naples à Stock
holm, ont adopté une numérotation uni-
lorme de leurs wagons. Ce marquage 
comporte douze chiffres afin de pourvoir 
à tous les besoins de la gestion de ces 
wagons par les ordinateurs ; fait notable, 
sur ces douze chiffres, il y en a un qui ne 
sert qu'à administrer la preuve que les 
onze autres sont exacts. Voyez comme \es 
machines sont scrupuleuses ! En matière 
de balistique, alors que pour nos anciens 
artilleurs, quand un obus était tiré il n'y 
avait plus rien à faire d'autre que d'espé
rer le voir tomber sur l'objectif, l'ordina 
leur permet de corriger la trajectoire d'une 
fusée en cours de route, performance 
qu'on eût naguère encore jugée impen
sable. 

On pourrait multiplier les exemples de 
l'utilisation des machines électroniques 
dans le monde moderne. Retenons encore 
qu'aux Etats-Unis fonctionne un ordinateui 
dans le cerveau duquel sont rassemblée^ 
toutes les informations médicales connues 
et qui répond à toutes les questions qu'on 
est amené à lui poser par téléphone. Rien 
ne l 'embarrasse vraiment : si un médecin 
lui demande quel médicament il doit faire 
absorber à l'un de ses malades qui a du 
diabète, de l'atshme et je ne sais quoi 
encore, il lui indiquera sans hésitation le 
remède à prescrire. 

9£ 9{t S£ 

Tels sont les principaux traits de ce 
qu'on peut appeler l'intelligence des ma
chines. Dans le domaine très vaste, et 
qu'on n'a pas fini d'explorer, que nous 
lui avons ouvert, cette intelligence dé
passe celle de l'homme sous certains rap
ports de capacité et de vivacité. Elle 
est encore loin, toutefois, de s'élever 
jusqu'aux opérations supérieures de l'es
prit, en admettant qu'elle y arrive jamais. 
De plus, comme nous l 'avons déjà dit, si 
dans certains cas, elle enrichit notre sen
sibilité, elle demeure'e$É*-même étrangère 

' a 'toute espèce d'affectivité. Sans doute 
échappe-t-elle ainsi à certains facteurs de 
freinage ou même de paralysie de l'effort, 
tels que l'ennui, la neurasthénie, la lassi
tude, mais elle se ferme, en revanche, les 
frontières de toute production littéraire 
ou artistique, qui ne se conçoit pas sans 
le levain de la sensibilité. 

Louis ARMAND. 

Vfotre ^ D B , J ° U X 
lell V / l t BRILLANTS 

payés haut prix par 

r„R!JOUX 
Acheteur autorisé 

MONTRES DES PREMIÈRES MARQUES 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl. RUttimann, rue de Bourg 10, Lausanne 

TUsetm 
votre papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 - Tél. 22 83 33 

Toutes installations de bureau 
Naville & Cie successeurs" 

f POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 - LAUSANNE 
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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13b l« à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 s 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

CRÉDIT SUISSE 

MART1GNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 
PB05 8 

Ancien chef de FEM particulier du général GUISAN 

L'écrivain et diplomate B. Barbey 
a été tué dans un accident d'autos 

B I A F R A 
La grande pitié 
des petits enfants 

La situation reste toujours tragique au 
Biafra. Voici deux pauvres petits Biafrais 
affamés, le ventre gonflé. Les secours n'ar
rivent que lentement. 

On apprend mainte
nant seulement q u e 
l'écrivain et diplomate 
suisse Bernard Barbey, a 
été victime d'un acci
dent de la circulation di
manche en fin d'après-
midi. Heurté par un vé
hicule ators qu'il rega
gnait son domicile il est 
décédé sur le coup. 

Lieutenant-colonel en 
1940, M. Bernard Barbey 
avait été chef de l'état-
inajor particulier du gé
néral Guisan. Notre pho
to le montre (à gauche) 
en compagnie du com
mandant en chef de l'ar
mée suisse. 

Trafic vers Berlin entravé par 
les autorités est-allemandes 

Les autorités est-allemandes ont con
tinué hier à perturber le trafic de transit 
à travers la République démocratique alle
mande en diiection de Berlin, ce qui a 
causé d'importants retards. 

Les camions ont été très sévèrement 
contrôlés par les fonctionnaires à la fron
tière de la RDA. Certains d'entre eux ont 
dû décharger une partie des marchandises 
qu'ils transportaient et qui étaient destinées 
à Berlin-Ouest. 

Laverdure, académicien! 
Christian Marin, dit La-

verdure, vient d'être ad
mis à l 'académie Sébas
tien Vélo. Il occupera le 
siège (non éjectable) lais
sé par le brave maréchal 
Nouvoillaz ; lequel, à la 
tête de ses féroces bran
cardiers, périt au clan 
d'horreur des donneurs 
de sang d'autrui, lors de 
la bataille de l'eau de 
Lourdes. On le voit, cette 
charge n'est pas légère, 
mais Christian a le pied 
marin. Il se meut à l'aise 
aussi bien sur mer, qu'au 
ciel ou dans la verdure... 
D'ailleurs, parodiant un 
haut fonctionnaire retrai
té à Colombey-les-Deux-
Mosquées, L a v e r d u r e 
s'écria lors de sa « répon
se » à Cohn-Bendit, son 
parrain de circonstance : 
< Changement d'herbage 
réjouit les veaux I Mai, 
Mai, Mai... » 

6 gagnants avec 13 pts : 19 058 fr. 45 
107 gagnants avec 12 pts : 1 068 fr. 70 

1603 gagnants avec 11 p t s : 71 fr. 35 
12 889 gagnants avec 10 p t s : 8 fr. 85 

2 gagnar t s avec 5 numéros (plus nu
méro complémentaire) : 144 836 francs. 

146 gagnants avec 5 numéros : 1 984 
francs 05. 
7 555 gagnants avec 4 numéros : 38 francs 

35. 
122 783 gagnants avec 3 numéros : 2 francs 
35. 

M. Nixon annonce 

N O U V E A U X 
P H A N T O M 

POUR ISRAËL 
Le président Nixon a déclaré dimanche, 

dans un message aux dirigeants de la 
communauté israélienne américaine, que 
les Etats-Unis n'hésiteraient pas à fournir 
davantage de matériel militaire à Is
raël, si l'équilibre des forces devait être 
compromis au Proche-Orient. 

A ce propos, il est question de nouvel
les livraisons d'avions « Phantom ». 

Le spectacle était dans la salle 
Un des grands événements mondains du 

mois de janvier à Rome était le défilé de 

mode de Ken Scott. 

Voici entre autres Gina Lollobrigida as
sistant, en compagnie du directeur Franco 
Zeffirelli, à cette présentation de haute 
couture. 

Des 
pour 

manifestants sur Feau 
sauver la ville de Venise 

« 

Depuis longtemps l'on 
sait que la ville de Veni
se est très menacée. La 
ville risque de s'snfôncei 
lentement dans les eaux. 
En outre les canaux sont 
terriblement pollués el H 
n'existe plus que 1res 
peu de poissons. Des do
nations ont déjà été lai
tes pour sauver la ville 
des doges, mais la bu
reaucratie esl très lente 
et l'on tarde trop à ré
soudre I e s problèmes 
presque désespérés. 

Voici une démonstra 
tion à Venise. Les Véni 
liens demandenl que les 
autorités soient plus ac 
lives poui sauver leur 
ville célèbre. 

PORTRAIT DU JOUR 

Eugène IONESCO 
D'ici quelques jours, le pessimisme 

et l 'absurde feront une entrée très 
remarquée sous la Coupole, lorsque le 
non-conformiste Eugène Ionesco, re
vêtu de son habit vert et pourvu de 
l'épée traditionnelle où seront peut-
êlre gravés une chaise et un rhinocé
ros, prononcera l'éloge de son prédé
cesseur : Jean Paulhan. Ce qui nous 
promet sans doute un morceau d'élo
quence comme on n'en entendit jamais 
à l 'Académie française de la part d'un 
auteur qui, au théâtre, s'est toujours 
refusé au ronronnement dramatique. 

Il s'est trouvé dix-huit académiciens 
pour voter au premier tour l'attribu
tion d'un fauteuil à l 'auteur des « Chai
ses », tandis que neuf voix se portaient 
sur Jules Roy. Plusieurs membres de 
la docte assemblée, et non des moin
dres (François Mauriac, le pasteur 
Boegner, Thierry Maulnier, Etienne 
Gilson et d'autres), absents lors du 
vote, n'ont peul-êlre ainsi pas voulu 
favoriser l'entrée du loup dans la ber
gerie ou du canular chez les Immor-
lels... 

Parmi les nombreux septuagénaires 
et octogénaires de l'Académie, le nou
veau venu va faire figure de benjamin 
avec ses cinquante-huit ans qu'il a fê
lés le 26 novembre dernier. 

Né à Slatina, au pays d'Elvire Po-
pesco, Eugène Ionesco avait à peine 
un an lorsqu'il quitta la Roumanie pour 
venir en France où il a passé sa jeu
nesse. On le retrouvera quelques an
nées plus tard professeur de français 
au Lycée de Bucarest. 

Peu avant le déclenchement de la 
Deuxième Guerre mondiale, il revient 
en France pour préparer une thèse... 
à laquelle il finira d'ailleurs par renon
cer 

En 1950, Nicolas Bataille, jeune ani
mateur connu pour son goût de l'inso
lite et de la farce, présente à Paris, 
sur la petite scène des Noctambules, 
une courte fantaisie qualifiée d'« anti
pièce » et intitulée : « La Cantatrice 
chauve ». Ce spectacle, relevant de la 
farce d'étudiants, est signé Eugène 
Ionesco qui, jusqu'en 1956, fera figure 
de « raté ». Dérouté par les formes de 
son humour, le public se détournera 
de lui comme aussi d'ailleurs l'« intel
ligentsia » d'avant-garde un peu in
quiète devant ce Franco-Roumain sans 
cause ni drapeau. 

C'est seulement lors de la reprise 
des « Chaises », il y a quatorze ans, 
que la glace est rompue et, dès lors, 
le monde du théâtre découvre dans les 
• vuvres d'Eugène Ionesco l'étrangeté et 
la spontanéité mais aussi l'angoisse 
de l'homme conditionné. Dans l'une de 
ses pièces les plus récentes : « Le Roi 
se meurt », il exprime âprement l'an
goisse de la mort ; ce qui faisait dire 
l'autre jour à l'un des chroniqueurs 
annonçant l'élection d'Ionesco sou* la 
Coupole : « Voilà bien l'immortel le 
plus hanté par la mort ! ». 

J.-P. Tz 
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Ancien chef de l'EM particulier du général GUISAN 

L'écrivain et diplomate B. Barbey 
a été tué dans un accident d'autos 

PARIS. — M. Barbey, écrivain et diplo
mate suisse, a été victime dimanche, en 
fin d'après-midi, d'un accident de la cir
culation. Heurté par un véhicule avenue 
Georges-Mandel (16e arrondissement), 
alors qu'il regagnait son domicile, il est 
décédé sur le coup. 

Ses obsèques auront lieu en Suisse. Un 
service religieux, sera . célébré à Paris, 
où Bernard Barbey était une des person
nalités connues de la société parisienne 
et du monde littéraire et diplomatique. 

colonel Masson dans le Service de rensei
gnement. Dès 1940, il succéda au iutur 
commandant de corps Gonard en qualité 
d'adjudant personnel et de chef de l'étal-
major particulier du général Guisan, avec 
le grade de major. Promu lieutenant-co
lonel en 1943, il lut chargé en 1945 d'une 
mission militaire auprès de la Première 
armée française. 

11 consacra à cette période de sa vie 
deux ouvrages : en 1948 « PC du Général », 
journal des années 1940-1945, et en 1967 
« Aller et Retour », journal des années 
1939-1940. Il reçut le «Prix Bockeisenwein» 
décerné par un jury de journalistes lau
sannois. 

En 1945, Bernard Barbey était nommé 
conseiller de presse auprès de la légation 
de Suiss'e à Paris. Il lut promu conseiller 
de légation en 1947 et conseiller d'ambas
sade extraordinaire en 1961. Dès 1952, il 
lut délégué permanent de la Suisse auprès 
de l'Vnesco à Paris, avec dès 1957, le titre 
de ministre plénipotentiaire, et de 1960 
à 1966, il lut le vice-président de la délé
gation suisse aux sessions de la Confé
rence générale de l'Vnesco. Il remit sa 
démission de diplomate suisse au Conse'l 
fédéral le 1er janvier 1966. Cependant, 
Bernard Barbey avait été appelé en 1964 
au comité exécutif de l'Vnesco et il fut 
réélu à ce poste en 1968. 

Originaire de Chexbres, Sainte-Croix et 
Valeyres-sous-Rances, fils de l'inspecteur 
forestier Auguste Barbey-Lombard, Ber
nard Barbey était né le 2 juillet 1900 à 
Montcherand, près d'Orbe. Après des étu
des classiques à Lausanne et Genève, il 
se fixa en 1923 à Paris et se consacra à 
la littérature. Il publia « Le Cœur gros » 
(1924), « La Maladère » (1927), « Toutes à 
Tous » (1933), « La Maison d'Illusion », 
« Le Crépuscule du Matin » (1938), « Am-

' bassadeur de France », puis en 1951 « Che
vaux abandonnés sur Je Champ de Ba
taille », qui lui valut le Grand Prix de 
l'Académie française, décerné pour la pre
mière lois à urf Suisse De 1935 à 1938, 
il fut rédacteur en chei de la « Revue Heb
domadaire » et de 1937 à 1939, directeur 
littéraire de la maison d'édition Fayard. 

Bernard Barbey, recruté dans la cavale
rie, lut allecté en 1939 à l'état-major gé
néral de l'armée suisse et, jusqu'en 1940, 
il travailla sous les ordres du lieutenant-

Israël désire 100 Phantom 
et Skyhawk supplémentaires 

WASHINGTON. — Les porte-parole de 
la Maison-Blanche et du Département 
d'Etat ont démenti catégoriquement, lundi 
que le message adressé par le président 
Nixon, dimanche, à une assemblée d'orga
nisations juives américaines coïncide 
avec une nouvelle orientation de la poli
tique des Etats-Unis concernant le Proche-
Orient. 

M. Ronald Ziegler, porte-parole de la 
Maison-Blanche et M. Cari Bartch, son 
collègue au Département d'Etat, ont dé
claré au cours de leur conférence de 
presse que les propos tenus par le chei 
de l'exécutif constituaient « une réaffir
mation de ce qui est et de ce qui a été 
la politique américaine au Proche-Orient >-. 

M. Nixon avait déclaré dimanche soir, 
que les Etats-Unis suivaient de près l'évo
lution de l'équilibre des forces dans cette 
région du monde et qu'ils n'hésiteraient 
pas, le cas échéant, à fournir des armes 
à des gouvernements amis tels qu'Israël 
pour la' défense de leur territoire. 

Israël désire acquérir aux Elats-Vnis 
une centaine d'avions de combat « Phan
tom» et «Skyhawk» supplémentaires. 

Interrogé à ce sujet, les porte-parole 
américains se reiusent à confirmer l'Im
pression générale selon laquelle les dé
clarations présidentielles peuvent être in
terprétées comme une feu vert pour, la li
vraison de ces appareils. Ils se refusent 

également à établir un lien de cause a 
effet contre l'annonce récente de la vente 
de cent avions militaires français à la Li
bye et la possibilité d'une lourniture 
d'armes américaines à Israël. 

La démission de M. Dubcek 
du comité central du PC 

PRAGUE, 27 janvier. — (ATS-Reuter) 
— M. Alexandre Dubcek, ancien • secré
taire général du Parti communiste tché
coslovaque et actuellement ambassadeur 
de Tchécoslovaquie à Ankara, a renoncé 
à ses dernières fonctions et a démissionné 
de son poste de membre du comité cen
tra] du parti, confirmait-on hier à Prague 
de source informée. 

L'annonce de sa démission du comité 
central, vient confirmer les informations 
selon lesquelles M Dubcek aurait refusé 
d'admettre que ses « erreurs » ont justifié 
l 'intervention militaire des pays du Pacte 
de Varsovie en Tchécoslovaquie en août 
1968. 

L' rrivée s Ankara 
ANKARA, 27 janvier. — (ATS-Reuter) 

— M. Alexandre Dubcek, ancien premier 
secrétaire du Parti communiste tchécoslo
vaque, est arrivé hier à Ankara pour pren
dre possession de son poste d'ambassa
deur en Turquie. II a été accueilli à son 
arrivée par des représentants du ministère 
des affaires étrangères turc, les ambassa
deurs de l'URSS, de Pologne et de Hon-

Météo 
Notre pays se trouve toujours sous l'in

fluence des masses d'air doux et humide 
sur l'Europe occidentale et les Alpes par la 
vaste zone dépressionnaire complexe qui 
occupe l 'Atlantique. La perturbation qui se 
trouve sur la France progresse très len
tement vers l'est. Le temps restera chan
geant ces prochains jours. 

Evolution pour mercredi et jeudi : Sur 
toute la Suisse, le ciel sera changeant, 
en général très nuageux à couvert. Quel
ques plnip, locales. On noiera une légère 
baisse de la température. 

grie, ainsi que des membres de l'ambas
sade de Tchécoslovaquie. 

Il a refusé de répondre aux questions 
posées par les journalistes. 

M. Wilson à New York 
NEW YORK, 27 janvier (ATS-Reuter). — 

M. Harold Wilson est arrivé lundi soir à 
New York venant d'Ottawa. Au cours de 
son séjour aux Etats-Unis, le premier mi
nistre britannique aura des entretiens à 
New York avec le secrétaire général de 
l'ONU et à Washington avec le prési
dent Nixon. 

Travaux de l'assemblée 
de Strasbourg 

Strasbourg, 27 janvier (ATS-Reuter). — 
L'assemblée parlementaire consultative des 
dix-sept nations du Conseil de l'Europe 
a décidé lundi de préc iser un plan pour 
la création d'un graria réseau européen 
de communications rrôlâmmënt routières. 

L'assemblée a ouvert s°a*~1>erah'ce d'au
jourd'hui par la discussion de plusieurs 
rapports pour l 'aménagement du territoire 
européen. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

Tel-Aviv à de quoi s'alarmer 
Le discours que vient d'adresser 

M. Nixon à un groupe d'organisations 
juives américaines revêt une importance 
certaine. Le chef de iexécutil VS a, en 
ellet, déclaré que les Etals-Vnis n'hési
teraient pas à lournir davantage de 
matériel militaire à Israël si d'autres 
Etals contribuaient à mettre Tel-Aviv en 
position de laiblesse. 

Il s'agit là, entre autres, de la phrase 
essentielle de cet exposé. 

Or, pour la bonne compréhension des 
laits, il s'agit de laire un pas en arrière. 
Lorsque Mme Golda Meir s'était rendue 
à Washington, l'année dernière, pour 
obtenir notamment le leu vert concer
nant l'envoi d'avions « Phantom », le 
successeur de M. Johnson avait poliment 
reiusé de s'engager. 

On sait que M. Nixon a toujours prôné 
l'idée de négociations directes entre 
Israël et les pays arabes,pour résoudre 
le conflit. 

Or, à la lecture du communiqué dont 
nous laisons état, il appert que ces ré
serves, émises il y a peu de temps en
core, ont disparu comme par enchante
ment. A quoi cela tient-il ? Principale
ment, à notre avis, au lait que la France 
a vendu à la Libye cent « Mirage ». Une 
tumultueuse campagne de presse a suivi, 

des personnalités ont élevé des protes
tations — en France aussi d'ailleurs — 
des déclarations ont été laites, etc. 

A l'heure actuelle, aucune décision 
n'a été prise par le président des Etals-
Vnis. Mais il ne lait aucun doute que 
si les Israéliens demandent aux Améri
cains des appareils « Phantom », ils au
ront droit à leur requête. 

Car — el de cela on s'en aperçoit cha
que jour davantage — la Libye épouse 
de plus en plus les idées nassériennes. 
Vn conseiller personnel du rais aurait 
même pris place aux côtés des colonels 
qui ont renversé le roi ldriss. Et, lait non 
moins crucial, l'accord que viennent de 
signer la RAV, le Soudan et précisément 
la Libye pour la mise en commun du 
matériel militaire prend une résonance 
toute particulière. 

On peut même prévoir, au vu de l'im
portance des autres pays, qu'un ollicier 
égyptien « chapeautera » le commande
ment. Dans un tel contexte, prétendre 
que Paris a livré... à la République arabe 
unie cent avions de chasse n'est pas dé
nué de tout londement. Au contraire I 

Comme on le voit, Tel-Aviv a de quoi 
s'alarmer. La déclaration de M. Richard 
Nixon survient, en tout cas, au moment 
opportun. Marc SOUTTER 

Débat sur la question nigériane à LONDRES 

Aux Communes F Angleterre 
LAVE SON LINGE SALE... 

LONDRES. — La Grande-Bretagne doit 
reconnaître que le Gouvernement fédéral 
nigérian est seul responsable des efforts 
à faire en vue de la reconstruction dans 
son pays. C'est ce que le sous-secrétaire 
d'Etat britannique, M. Maurice Foley, a 
déclaré lundi après-midi devant les c*é-
putés de la Chambre des communes. 
M. Foley est le ministre spécialiste des 
affaires africaines, et il s'exprimait lors 
d'un débat particulièrement animé concer
nant la question nigériane. 

M. Foley a donné des indications pré
cises sur les mesures britanniques de se
cours à la fin des hostilités. Sa manière 
cîe concevoir a trouvé l'appui de l'ancien 
premier ministre, sir Alec Douglas-Home, 

Situation préoccupante au Biafra 

Le témoignage d'un émissaire de M. Thant 
LAGOS. — Le général Uddin Khan, 

émissaire du secrétaire général des Na
tions unies, qui a visité ces derniers jours 
les zones touchées par la guerre civile au 
Nigeria, a déclaré dans un rapport publié 
lundi à Lagos que « la malnutrition, la 
pauvreté et la mort demeureraient pour 
bien des mois des sujets préoccupants ». 

« 11 n'y a pas eu de massacre », mais 

il y a 
ajoute 

chronique suisse a 
Montreux: ouverture d'une conférence 
mondiale sur l'aide au développement 

La conférence mondiale sur l'aide œcu
ménique aux projets de développement 
s'est ouverte hier soir à Montreux. Con
voquée par le Conseil œcuménique des 
Eglises, elle réunit une centaine de spé
cialistes des problèmes du développement 
et de dirigeants d'églises de toutes les 
confessions chrétiennes. Venus de 50 pays 
du monde entier, ils ont pour mission d'ai
der les Eglises à préciser leur engage
ment dans la coopération mondiale pour le 
développement. 

Dans son allocution d'introduction, le 
président de la conférence, M. Charles 
Sherman, conseiller financier du gouver
nement de Libéria, s'est réjoui de ce que la 
conférence ne se limite pas à une vision 

Une délégation de femmes suisses 
se rend à un congrès international 

ZURICH, 27 janvier (ATS). — Une délé
gation de femmes suisses, avec Mlle Ro
lande Gaillard, de Lausanne, présidente 
de l'Alliance des sociétés féminines suis
ses a sa tête, quittera l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Les déléguées partieperont à 
un congrès du Conseil international des 
'enraies qui a lieu à Bangkok (Thaïlandel 
du 31 janvier au 12 février. Ces congrès 
sont organisés tous les trois ans. 

purement matéritaliste des choses, mais 
(ienne compte d'autres facteurs indispensa
bles. Jusqu'ici, l'aide au développement 
n'a pas réussi à susciter une véritable 
croissance économique, a constaté l'ora
teur. Mais si l'espèce humaine entend sur
vivre, elle n'y parviendra qu'en se muant 
en une seule famille préoccupée de la 
protection de tous ses membres. 

Le pasteur Eugène Carson Blake, secré
taire général du Conseil œcuménique des 
Eglises, a ensuite précisé les buts de la 
conférence. 

Parmi les participants à cette confé
rence qui durera jusqu'au 31 janvier, il 
faut citer monseigneur Helder Camara,' ar
chevêque de Recife (Brésil), M. Erhard 
Eppler, ministre fédéral allemand de la 
coopération technique, le professeur fran
çais André Philip, «résident du Centre de 
développement de l'OCDE, le professeur et 
économiste indien Samuel Parmar et M. 
Edward Hamilton, qui fut l'un des conseil
lers économiques du président Johnson. 

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

des femmes ont été violentées et 
eu davantage de cas de pillage », 
le général Khan. 

Au moins deux soldats trouvés coupa
bles de viols ont été exécutés, et un autre 
pris en flagrant délit de pillage a été 
blessé d'un coup de feu. Beaucoup d'au
tres ont été fouettés publiquement pour 
divers genres d'écarts de conduite, pré
cise le général Khan. 

Ce dernier relève également que les of
ficiers nigérians de haut grade veillaient 
parfois fort sévèrement, au respect du 
code de conduite militaire. 

AU THEATRE DE BÂLE 

UN CHAHUT 
considérable 

BALE. — Les deux représentations qu; 
se déroulaient samedi soir au Théâtre de 
Bâle ont connu des sorts différents. La 
première, « Les Juifs » de Lessing, succès, 
incontesté de la littérature mondiale qui 
traite de la tolérance entre les juifs e! 
les chrétiens a suscité de vifs applaudis.se 
ments malgré la jeunesse des interprètes. 

La seconde, consacrée à la pièce de Pe
ter Handke, intitulée « Quodlibet » a sou
levé un chahut considérable. Il s'agissait 
d'une première. Le public n'a pas goûté 
l 'œuvre de l 'auteur autrichien qui cher
chait par une série de calembours, de 
tournures, de mots drôles, dits par des 
personnages bien déterminés a faire des 
jeux de mots. Le langage selon l'auteur n'a 
pas de fonction à remplir pour les ac
teurs. En revanche, les spectateurs doi
vent pouvoir faire des associations d'idées. 
Une partie du public a quitté la salle 
avant la fin de la représentation. Le 
reste a manifesté son mécontentement. 

qui a déclaré que l'on ne devait mêler 
les affaires intérieures du Nigeria et l'aide 
britannique. 

Le ministre des Affaires étrangères du 
cabinet fantôme, sir Alec Douglas-Home, 
a signalé que le Gouvernement fédéral 
n'avait pas commencé la guerre. Il y a 
selon sir Alec, à l 'intérieur et à l 'exté
rieur du Parlement, des voix qui refusent 
d'accepter les conséquences de l'indépen
dance du Nigeria. 

M. Foley a expliqué pendant les débats 
que le général Gowon et son gouverne
ment venaient d'entreprendre «un acte his
torique de la réconciliation nationale ». Il 
convenait que la Grande-Bretagne offrît 
sa compassion et prit part aux travaux de 
secours sans toutefois poser une quelcon
que condition. 

Le député conservateur Hugh Fraser 
qui avait réclamé l 'ouverture des débats 
a dit que le Nigeria était un Etat souve
rain mais que, la Grande-Bretagne avait 
endossé une responsabilité morale du fait 
de la livraison intensive d'armes à La
gos. 

131 000 réponses sont parvenues 
à ce joir aux évêques suisses 

SAINT-GALL. — Ainsi que l'indique le 
président de la conférence des délégués 
épiscopaux, M Ivo Furst, la lettre com
mune que les évêques suisses avalent en
voyée aux fidèles au cours du mois de 
novembre dernier au sujet de « Synode 
72 », a reçu 131 000 réponses ce qui, selon 
monseigneur Furst indique que cette let
tre a rencontra « un écho réjouissant ». Il 
rappelle par ailleurs que bien que le dé
lai de réponse à la lettre pastorale des 
évêques suisses soit échu au 31 janvier, 
les prises de position personnelles peuvent 
encore être acceptées après cette date. 
Le résultat de l 'enquête épiscopale sera 
publié dès que possible. 

Cours d'éducation sexuelle 
ZURICH. — Le Conseil d'Etat et le con

seil d'éducation zurichois sont prêts à In
troduire des cours d'éducation sexuelle 
dans les écoles primaires et secondaires : 
c'esl ce qu'a déclaré hier le Conseil d'Etat 
en réponse à une demande d'un député du 
Grand Conseil, M. Walter Braem, concer
nant précisément l'introduction de cours 
d'éducation sexuelle dans les écoles. 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 
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CRANS 

Brillante soirée de l'écurie Treize Etoiles 
Au terme d'une saison sportive marquée 

par de nombreuses manifestations et par
ticipations — souvent victorieuses — de 
l'écurie Treize Etoiles aux compétitions 
automobiles de Suisse et de l'étranger, il 
s'agissait comme d'habitude de distribuer 
les prix aux vainqueurs. Cette cérémonie 
toujours très attendue a eu lieu samedi 

soir à l'Hôtel du Golf, à Crans, au cours 
de la soirée de l'écurie que l'actif et tou
jours si dévoué président M. Louis Bonvin, 
avait préparé de main de maître. 

De l'apéritif a... la soupe a l'oignon, en 
passant par le banquet, la soirée dansante 
et les productions des « Mayentsons », 
groupe folklorique dirigé par M. Albert 

Le gagnant du challenge Interne, Michel 
Rudaz, reçoit son trophée des mains de 

Mme Varone-Cottagnoud, speakerine de la 
TV romande. (Photo « Le Confédéré ».) 

Soirées de la Maison Orsat 
Vendredi soir, et pour ne point faillir 

à la tradition, la Maison Orsat recevait 
dans les salons de l'Hôtel Kluser tout son 
personnel. Après un discours de bienvenue 
du président d'administration, M. Edmond 
Gay, il appartenait à M. le directeur W. 
Buhner de donner un bref aperçu de l'an
née écoulée et surtout de récompenser les 
employés méritants et ayant à leur actif de 
nombreuses années de service. C'est ainsi 
que MM. Robert Saudan, Les Rappes, vi
gneron personnel de M. Orsat, et Léonce 
Girard, machiniste, reçurent une montre 
pour 25 ans de service. 

MM. Jean Pil, représentant et caviste, 
Marcel Nater, aide-chauffeur, Paul Mer-
moud, représentant, Luigi Polledro, repré
sentant au Tessin, Ernest Viscolo, repré
sentant du Haut-Plateau, et André Com-
by, chef vigneron, à Saxon, reçurent le 
traditionnel bracelet or pour 30 ans de 
loyaux services. 

A tous ces jubilaires, la rédaction adres
se ses félicitations. 

La soirée animée par M M Reymondeu-
laz et Damy se prolongea fort tard dans 
la soirée. Notons que M. Alphonse Orsat 
relevait la soirée par sa présence. 

... du Crédit Suisse... 
C'est aussi vendredi soir que les em

ployés du Crédit Suisse se réunirent au 
restaurant sur le Scex pour y goûter un 
succulent souper. Le discours de M. Clai-
vaz fut aussi apprécié qu'il fut court. La 
bonne humeur et l 'ambiance furent aussi 
à l'ordre du jour et la descente sur Mar-
tigny se fit aux flambeaux samedi matin. 

... et du Hockey-Club 
La camaraderie n'étant point entamée 

par les deux défaites subies, le HC Marti-
gny se retrouvait pour une sympathique 
soirée familiale dans les salons de l'Hôtel 
Kluser samedi soir. Il appartenait à M. 
le président Mudry de donner un bref aper
çu de la saison et de remercier les jou
eurs présents. 

GRANGES 

Un président radical à la bourgeoisie 
Le corps électoral bourgeoisial de Gran

ges était appelé aux urnes dimanche pour 
une élection complémentaire. Il s'agissait 
de remplacer, au Conseil, puis à la prési
dence, M. Etienne Eggs, président, décédé. 
Aux élections de décembre 1968, une liste 
d'entente dite « des frères bourgeois » avait 
vu passer ses trois candidats, mais le 
Parti conservateur avait suscité une op
position à M. Eggs pour la présidence. 
C'est dans ce fait qu'il faut rechercher 
l'origine de la scission qui s'est produite 
au sein de cette liste lorsqu'il s'est agi 
du remplacement de M. Eggs. 

L'Union démocratique, composée de ra
dicaux, de socialistes et de conservateurs 
dissidents, présentait et soutenait diman
che la candidature de M. Raymond Roh, 
radical, chef de service à l'Alusuisse, qui 
avait siégé au Conseil communal de 1952 
à 1956 et le Parti conservateur présentait 
la candidature de M. Louis Favre, agricul
teur. 

Le scrutin fut excessivement serré. En 
effet, sur 98 électeurs inscrits, 89 partici
pèrent à l'élection. 

M. Raymond Roh fut élu par acclama
tions, sans opposition. 

Cette élection est saluée avec la plus 
vive satisfaction à Granges, dont le ter
ritoire bourgeoisial est l'un des plus 
grands du canton. En effet, venant d'un 
milieu industriel, M. Roh pourra collaborer 

1 

efficacement avec la commune pour la 
réalisation de l 'aménagement et du déve
loppement prévus dans le cadre d'une po
litique d'implantation industrielle. 

Relevons également que le dernier pré
sident radical de Granges fut M. Félix 
Eggs, qui fonctionna jusqu'en 1945 à la 
fois comme président de la commune et 
de la bourgeoisie, la séparation des deux 
collectivités n'étant pas encore intervenue 
à l 'époque. 

« Le Confédéré » est heureux de pou
voir féliciter le nouveau président et de 
formuler les meilleurs vœux pour le suc
cès de sa nouvelle fonction. 

LEYTRON 
En musique 

« La Persévérance », de Leytron, société 
de musique organisatrice les 9 et 10 mai 
1070 du 78e Festival des lanlares de la 
Fédération radicale-démocratique du Cen
tre, rappelle que la date de son concert 
annuel a été lixée au 1er mars prochain. 

Nul doute qu'elle saura, par le choix 
des morceaux présentés, plaire à tout son 
auditoire. 

Pour les amateurs de danse, « La Per
sévérance » organise le 31 janvier 1970 à 
la salle de la Coopérative, un grand bal 
avec l'orchestre Jo Peniei. 

Rouvinez, la soirée se déroula dans une 
ambiance du meilleur aloi. , 

Au dessert, M. le président Louis Bonvin 
se fit un plaisir de saluer particulièrement 
les présences de MM. Pasquinioli, officier 
de police dont la précieuse collaboration 
est déterminante tout au long de l 'année 
pour la bone marche des diverses épreu
ves du calendrier sportif, Simon Derivaz, 
vice-président de l'ACS Valais, commis
saire sportif national et, en l 'absence de 
M. Boven, excusé, délégué du TCS, Jean-
Claude Bonvin, représentant de la Société 
de développement de Crans et grand or
donnateur de toutes les belles et bonnes 
choses appréciées aux tables de son éta
blissement, Robert Jenny, de Lausanne, 
membre d'honeur de l'écurie, John Grete-
ner, qui n'a pas besoin d'être présenté 
tant sa sympathique silhouette est connue 
en Valais, Gérard Pellanda, président de 
la commission sportive de l'ACS, Albert 
Rouvinez, directeur des « Mayentsons », 
les représentants de la presse ainsi que 
notre speakerine de la télévision, Clau
dette Cottagnoud, des mains de laquelle 
les heureux vainqueurs des classements 
de l'écurie reçurent challenges et prix, 
avec une « bise » à la clé, comme il se 
doit. 

Au nombre des personnalités excusées, 
nous avons noté M. André Bornet, prési
dent du Grand Conseil, retenu aux Cham
pionnats valaisans de ski, ainsi que MM. 
Schmidt, commandant de la police canto
nale, Gabriel Favre, président de l'ACS, 
Paul Boven, président du TCS, Jean Zuf-
ferey, président d'honneur de l'écurie, 
tous empêchés. 

Relevons que les dames accompagnaient 
invités et participants et qu'elles furent 
l'objet d'une attention particulière de !a 
part des organisateurs, pour les dédom
mager des fréquentes et longues absences 
de leurs époux engagés presque chaqu? 
dimanche dans une course ou un rallye. 

Brillante soirée, pleine de bonne humeur, 
élégante et sportive, dont le plein succès 
re t ien t au président Louis Bonvin et à 
sa dynamique équipa dirigeante de l'écu
rie. 

Rudaz, Michelet et Rey, 
vainqueurs 1969 

Les classements de l'écurie s'établissent 
sur les trois plans, interne, externe, na
tional et international. Un classement spé
cial dames est prévu mais hélas, cette 
saison, aucune conductrice n'y figure. 

Classement interne 
1. Michel Rudaz, Sion, 85 points ; 2. 

Guy Loertscher, Martigny, 81 ; 3. Jean Gay, 
Pully, 70 ; 4. Pierre Michelet, Vallorbe 70; 
5. Freddy Moix, Monthey, 68 ; etc. Il y a 
39 classés pour 7 épreuves, les cinq meil
leurs résultats entrant en ligne de compte. 

Classement externe 
1. Michelet Pierre, 64 points ; 2. Ber-

thousoz Guy, Grandvaux, 52 ; 3. Rudaz 
Michel, 48 ; 4. Carron Christian, Marti
gny, 43 j 5. Maye Michel, Vétroz, 42, etc. 

Classement national et international 
1. Rey Roger, Sierre, 148 points ; 2. Eg-

gel Bruno, Glis, 108 ; 3. Fatio Albert, Sa-
vigny, 77 ; 4. Mermod J.-Bernard, Salque-
nen, 64 ; 5. Hoffmann Gilbert, Lausanne, 60 
etc. 

Les V a u d o i s font la 
liaison armée-population 

Le Régiment vaudois 5 effectue actuel
lement son cours d'hiver dans diverses ré
gions du Valais. Partout, la troupe a reçu 
un accueil très favorable et nos soldats 
sont sensibles à cette marque de sympa
thie. C'est ainsi que la fanfare de ce ré
giment donne de nombreux concerts dans 
les lieux de stationnement. C'est là un trait 
d'union absolument nécessaire et nous au
rons prochainement l'occasion de revenir 

sur un exercice d'ensemble qui se dérou
lera dans la région du val d'Anniviers. 

Visite des entrepôts Coop 
Donnant suite à l'aimable invitation 

adressée par M. Sauthier, directeur de 
Coop-Sierre, le comité du Parti radical 
sierrois s'est rendu, vendredi soir, aux 
entrepôts Coop de Châteauneuf. M. Zys-
set, directeur, a pris en charge "tous les 
participants parmi lesquels se trouvaient 
de nombreuses dames, et a fait visiter les 
locaux, donnant toutes les explications 
nécessaires. 

Tout le monde se retrouva, ensuite, aux 
Fougères, pour un repas en commun au 
cours desquels MM. Zysset et Clivaz pri
rent la parole. Le premier fit un exposé 
sur la Coop suisse, sur l'historique et 
le développement de la coopérative qui 
comptait, en 1968, 850 000 coopérateurs, 
3000 magasins et 30 000 collaborateurs. 
Outre les entrepôts centraux et régio
naux (tel celui de Châteauneuf), la so
ciété possède des minoteries, des fabri
ques de chaussures, une assurance vie, 
une banque, une société de navigation a 
Bâle, une chaîne de vente des meubles 
et une société pour la vente des légu
mes dont le siège est à Chiètres et qui 
a un embranchement à Illarsaz, Valais. 
Notons également le service culturel et 
la publication d'un journal. 

Les entrepôts régionaux de Château
neuf desservent 114 magasins dans le 
canton et occupent une surface de 26 000 
m2. On prévoit l 'achat d'une surface pres
que analogue pour les prochaines réali
sations. 

M. Clivaz traita du « Confédéré Quoti
dien », nouvelle formule, de l'effort en
trepris depuis quelques semaines sur le 
plan rédactionnel et de l 'avenir du jour
nal. 

M. Mayor, président du PRD de Sierre, 
avait introduit les orateurs, ainsi qu'il 
l'avait déjà fait au début de la soirée 
en saluant les participants parmi lesquels 
MM. Elie Zwissig, ancien président de 
Sierre, et son épouse, Henri Gard, dépu
té, François Valmaggia, député supplé
ant, etc. Les excusés principaux étaient 
MM. Guy Zwissig, président cantonal, 
Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat, 
Schoechli, juge de commune de Blatter, 
président des Jeunesses. 

Après le repas, il y eut une nouvelle 
visite des entrepôts où travaillaient les 
boulangers, quelques gâteries pour les in
vités qui garderont un excellent souve
nir de cette soirée. 

Tout savoir sur les votations 
Le Parti radical-démocratique de Sierre 

organise, le mercredi 28 janvier 1970, à 
20 h. 30 précises, à là grande salle de 
l'Hôtel de Ville, une assemblée d'infor
mation. 

Après l 'ouverture des débats par le pré
sident Roger Mayor, MM. Arthur Bender, 
président du gouvernement, Richard Bon
vin, député, et Henri Gard, député, parle
ront des prochaines votations cantonales. 

Une assemblée à ne pas manquer pour 
se documenter au mieux sur les objets 
traités. 

Malgré le froid, les musiciens firent preuve 
de beaucoup de talent lors des concerts. 

(Photo « Le Confédéré ».) 

SAXON 

Robert Burnier 
C'est avec une profonde consternation 

que la population de Saxon vient d'ap
prendre le décès subit de Robert Burnier, 
dans sa 62e année. 

La veille, il vaquait encore à ses occupa
tions. Il n 'y a pas très longtemps, il avait 
eu la douleur de perdre son épouse et en 
était très affecté. 

Robert Burnier nous laisse le souvenir 
de cet agriculteur tranquille, époux dé
voué et respectueux du prochain, suivant 
en cela les principes de la famille hono
rable de laquelle il est issu. 

A celle-ci, nous présentons nos con
doléances. 

FUILY 

Parti radical-démocratique 
Le comité directeur du Parti radical de 

Fully a décidé la convocation d'une assem
blée générale qui aura lieu le jeudi soir 
29 janvier à 20 h. 15 à la grande salle du 
Cercle démocratique. Cette convocation 
s'adresse à tous les citoyens radicaux, 
ainsi qu'aux dames et demoiselles qui sont 
cordialement invitées. 

Ordre du jour : 

1. Rapport du comité. 

2. Votations cantonales. Exposés de M. 
le conseiller d'Etat Bender et de M. 
Vogt, député. 

3. Votation fédérale. Exposé de M. Jean 
Cleusix, ancien député. 

4 Discussions. Divers. 

Le comité espère que les militants radi
caux participeront nombreux à cette inté
ressante assemblée, afin que chacun puisse 
se prononcer en connaissance de cause 
sur les objets soumis en votation dimanche 
prochain. Mesdames et Mesdemoiselles, 
nous comptons aussi sur votre présence 
car il importe pour vous de préparer acti
vement l 'avènement du suffrage féminin 
dans notre canton. 

Championnats valaisans de ski alpin aux 
Crosets : les six médaillés d'or qui rem
portent les huit titres ne sont âgés, en 

moyenne, que de dix-huil ans. Voici, de 
gauche à droite : Annelise Mining (18), 
Bernadette Zubriggen (14), Béatrice Kro-

nig (18), Gino Oreiller (19), Philippe Roux 
(19) et Maurice Darbellay (22). 

(Photo Valpresse - Sion.) 




