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CENTRALE DES P K W S 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 21416 
Achats - Ventes • Echanges 

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

meubles 

/\e<44cleji£< 

Reichenbach & Cie S A N ^ X Sion 

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

LA LOI SUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

UN I M P O T C A M O U F L É 
Le 1er février, le peuple valaisan est 

appelé à voter la nouvelle loi sur les éta
blissements publics et le commerce des 
boissons alcooliques. L'ancienne datant de 
1916, il est normal qu'on l 'adapte aux 
conditions actuelles. 

Toutefois, et c'est là qu'un piège sour
nois est tendu au citoyen, cette loi prévoit 
en son article 59 que toutes les personnes 
de passage ou en séjour, c'est-à-dire qui se 
trouvent hors de leur lieu de domicile, 
sont soumises au paiement d'une taxe de 
séjour. 

Cette dernière sera fixée par le règle
ment d'exécution, lui-même étant édicté 
par le Conseil d'Etat. 

Cela signifie qu'une fois la loi acceptée, 
'A n'y aura plus aucun recours possible et 
que cette taxe pourra être augmentée à 
volonté. 

Il ne restera qu'à payer et se taire. 
On peut dire qu'on retombera au temps 

de la féodalité où le peuple était taillable 
et corvéable à merci. 

Dès que l'Etat aura besoin d'argent, il 
n 'aura qu'à augmenter la nuitée de un, 
deux ou cinq francs pour remplir sa caisse. 

En acceptant la loi, le peuple signe un 
chèque en blanc et on peut être sûr que 
l'Etat ne se gênera pas pour en profiter. 

Croire que ce seront seulement les tou
ristes et hôtes des chalets de vacances qui 
seront soumis au paiement de cette taxe, 
c'est se nourrir de douces illusions. 

L'article 5 précise bien que le « pas
san t» est une personne en séjour ou de 
passage dans une localité. 

Par conséquent, seront soumis à cette 
taxe : 

f— L'Anniviard qui « remue » à Sierre pour 
y travailler ses vignes. (Ou le Bagnard 
a Fully et le Salvanin à Plan Cerisier). 

s— Tous les agriculteurs qui possèdent un 
« mayen » ou des propriétés hors de 
leur commune, qui s'y rendent à diffé
rentes périodes de l 'année et qui y sé
journent un ou plusieurs jours. 

Il est aussi fort probable que même ceux 
qui possèdent ces propriéts dans leur pro
pre commune y soient aussi soumis, vu 
l'imprécision du texte et la flagrante in
justice qu'il y aurait à les exonérer. 

i— Les enfants de familles nombreuses ou 
peu fortunées qui ont besoin de change
ment d'air et sont placés dans des co
lonies de vacances ou chez des parti
culiers. 

<— Un très grand nombre de familles habi
tant la plaine et qui possèdent en mon
tagne, provenant d'un héritage, une an
cienne grange-écurie transformée en 
chalet habitable. Souvent ces chalets 
ou mayens sont situés en dehors de 
toute agglomération et voie d'accès. 
Ils paieront la même taxe que les dés
œuvrés circulant d'un bar à l 'autre à 
Crans, Verbier ou Zermafct. 

— Les émigrés revenant dans leur ville ou 
village pour les ensevelissements ou 
autres réunions de famille. 

— Les convalescents envoyés en monta
gne par leur médecin, qui sont placés 
dans des homes ou trouvent accueil 
chez de la parenté. 

La liste pourrait encore être allongée 
mais, en bref, on peut dire qu'on ne pourra 
plus mettre le nez hors de son apparte
ment sans payer une taxe de séjour. 

De plus, il est indéniable que l'applica
tion de cette loi sera très difficile et, par 
là-même, empreinte de partialité. 

Qui pourra contrôler, dans une ville par 
exemple, les visites et passages soumis à 
le taxe de séjour ? 

On sera rigoureux ici et très large ail
leurs, d'où favoritisme et injustice. 

En outre, selon l'article 61, les proprié
taires louant des chalets ou appartements 
sont tenus de fournir tous les renseigne
ments nécessaires à la statistique des nui
tées, sous peine des sanctions prévues à 
l'article 88 (amende 20 à 1000 francs). 

Ils devraient donc vérifier chaque nuit 
le nombre de personnes restant jusqu'au 
matin. 

On voit où cela peut menei si c'est un 
agent du fisc qui est chargé de la sur
veillance. 

Non, cet article 59 n'a rien à faire dans 
cette loi. 

On nous dit qu'il sera inclus par la suite 
dans la loi sur le tourisme. 

Alors pourquoi cette hâte ? 
Ne serait-ce pas pour tromper le ci

toyen ne se méfiant pas du mauvais tour 
qu'on veut lui jouer ? 

Le Grand Conseil serait mieux inspiré 
de se hâter de réviser la loi sur les fi
nances. 

Nul ne conteste qu'il faille donner une 
base légale aux sociétés de développement. 
Alors, attendons cette loi sur le tourisme 
et laissons à ces sociétés le soin, comme 
jusqu'ici, de percevoir ces taxes. 

Elles peuvent, bien mieux que l'Etat te
nir compte de la situation géographique, 
des particularités et des besoins propres 
à chaque région. 

Il est aussi normal que la future loi 
oblige tous les propriétaires se trouvant 
dans le rayon d'une de ses sociétés, à fai
re partie de ces dernières. 

On parle de tourisme moderne. Or, quel
le est sa tendance actuelle ? 

C'est celle du tourisme de masse et des 
prix « tout compris ». 

Cela est compréhensible car celui qui ne 
peut dépasser son budget aime connaître 
ce qu'il aura à payer. 

Le « tout compris » est la formule de 
l 'avenir donc aussi pour la taxe de séjour. 

Qu'on y pense en rédigeant la nouvelle 
loi. 

Il convient donc de remettre l 'ouvrage 
sur le métier, de supprimer cet article 59 
dans la future loi sur les établissements 
publics et de donner dans la loi sur le 
tourisme la base légale aux sociétés de 
développement. 

Citoyen, la loi soumise à ton vote est 
excessivement dangereuse. 

Elle ne fait aucune différence entre l'ou
vrier et le millionnaire, le malade et le 
bien-portant, l'enfant et l'adulte, la ve
dette de cinéma et le paysan de la monta
gne. 

Tous paieront la même taxe. 
Est-ce cela que tu désires ? 

Alors, NON à cette loi injuste qui n'est 

rien d'autre qu'un impôt camouflé. 

F. SIERRO 

Erreur ne fait pas compte 
77 était nécessaire qu'au cours de la 

campagne électorale l'opposition à la loi 
sur les auberges se maniieste. L'article 
ci-dessus de M. Sierro exprime des avis 
que l'on entend fréquemment dans le pu
blic. Qu'en est-il réellement ? Pour le sa
voir , nous avons demandé à M. le député 
Richard Bonvin, auteur de la motion qui 
a été à l'origine de la présentation de la 
nouvelle loi, de se prononcer sur ces ar
guments. Nous pensons ainsi éclairer le 
débat à la satisfaction de tous ceux qui 
entendent aller voter dimanche en pleine 
connaissance de cause et nous remercions 
et M. Sierro et M. Bonvin de cette discus
sion publique de laquelle jaillit la lumière. 
Voici donc le texte de M. Bonvin. (Réd.) 

Nombreuses inexactitudes 
L'article de M. F. Sierro comprend de 

nombreuses inexactitudes — c'est le moins 
qu'on puisse dire — propres à induire en 
erreur le profane ou le citoyen-électeur 
insuffisamment renseigné. Il est donc in
dispensable que nous rectifions certaines 
affirmations grotesques. 

Sur la base du décret de 1947, toutes les 
personnes de passage ou en séjour dans no
tre canton sont astreintes au paiement 
d'une taxe de séjour dont le produit est 
destiné à fournir les ressources nécessaires 
à l'activité de l'Union valaisanne du tou
risme et des sociétés de développement 
locales. Les milieux touristiques valaisans 
ont désiré, par l 'incorporation des articles 
59 et 60 dans la nouvelle loi sur les éta
blissements publics, renforcer la base lé
gale de la taxe de tourisme et de la taxe 
de séjour qui repose sur un décret qu'il 
est également nécessaire d'adapter aux exi
gences actuelles, attendu que celui-ci est 
en vigueur depuis 23 ans déjà. Nous ne 
nous expliquons pas le rapprochement que 
fait M. Sierro avec un renflouement quel
conque de la caisse de l'Etat par le tru
chement desdites taxes puisque, comme 
par le pasé, il appartiendra à l'Union va
laisanne du tourisme qui groupe tous les 
milieux intéressés à cette branche capitale 
de l'économie valaisanne, de veiller à 
l 'encaissement de la taxe de séjour et à 
son utilisation. 

Monsieur Sierro ignore-t-il les excep
tions quant à la perception de la taxe de 
séjour ? Il faut le croire, car actuellement 
- - et il en sera ainsi, pour le moins, lors de 
l'élaboration du règlement d'exécution — 
sont exemptés du paiement de la taxe : 

a) Les personnes qui ont dans la localité 
leur résidence permanente et y paient 
tous leurs impôts. 

h) Les indigents pour autant qu'ils pré
sentent individuellement une attestation 
officielle délivrée par leur commune de 
domicile et ne paient pas les prix de 
pensions usuels dans la station. 

c) Les personnes en traitement dans les 
hôpitaux publics du canton, de ses dis
tricts et de ses communes, ainsi que les 
pensionnaires des établissements de 
bienfaisance officiels appartenant au 
canton du Valais ou à ses communes. 

d) Les journalistes, les médecins et les 
ecclésiastiques, pour autant qu'ils aient 
été appelés dans une station pour y 
exercer leur profession ou leur minis
tère. 

e) Les écoles, à l'occasion des courses 
scolaires ou d'études, pour autant qu'el
les voyagent sous la conduite d'un pro
fesseur et que leur excursion n'a pas 
le caractère d'un séjour. 

f) Les ouvriers et les agriculteurs pen-
dans les déplacements imposés par leur 
activité professionnelle. 

g) Les propriétaires de chalets, apparte
ments, etc., dans les cas indiqués à 
l'article 36, aliéna 3. 

h) Les personnes logeant dans les cabanes 
et chalets du CAS ou de clubs de sxi 
affiliés à la FSS, pour autant que ces 
établisements soient exploités comme 
tels et que l 'hébergement ne présente 

pas le caractère d'un séjour. 

Les enfants accompagnant leurs pa
rents sont exonérés jusqu'à 6 ans. De 6 
ans à 12 ans, ils paient demi-taxe. 

D'entente avec les sociétés de dévelop
pement intéressées, le comité de l'UVT 
peut faire d'autres exceptions. 

Nous pensons que cette énumération 
infirme, sans autres explications, le tableau 
dressé par M. Sierro. 

Insistons encore une fois sur la liste des 
exceptions qui pourra être étendue dans le 
règlement d'exécution et sur les taux pré
férentiels appliqués dans des cas particu
liers. Comme on le constatera, la situation, 
dans son ensemble, ne sera donc pas chan
gée par rapport à celle existant actuelle
ment. 

Enfin, en ce qui concerne les propriétaires 
occupant leur propre chalet, appartement, 
l 'assujettissement est subordonné à la 
condition que l 'équipement et l 'organisa
tion de la station, de même que les ser
vices qu'y rend la société de développe
ment soient tels qu'ils justifient la contri-
oution de tous les hôtes. L'autorisation 
de perception est donnée aus stations re
quérantes (si la majorité des membres des 
sociétés de développement locales le de
mande) par le Conseil de l'Union valai
sanne du tourisme et elle est soumise à la 
ratification du Conseil d'Etat. Dans toutes 
les localités et stations du canton qui ne 
répondent pas aux conditions posées, les 
propriétaires occupant leur propre immeu
ble sont exonérés du paiement de la taxe 
de séjour, de même que les membres de 
leur propre famille. 

POLITIQUE CANTONALE 

La loi sur l'imposition des 
v é h i c u l e s à m o t e u r (suite) 

p a r G é r a l d R U D A Z 

Dans notre article d'hier, nous avons 
résumé le problème posé par l 'accroisse
ment constant du nombre de véhicules à 
moteur et la solution qui est proposée. 
Celle-ci a été approuvée en première lec
ture en 1968, puis définitivement votée 
le 24 juin 1969. Ce fait revêt une grande 
importance car le Grand Conseil a été re
nouvelé au début du mois de mars 1969 
et ce sont une soixantaine de nouveaux 
députés qui ont eu ainsi l'occasion d'ex
primer leurs avis sur la loi proposée. 
Celle-ci peut donc se féliciter d'avoir été 
étudiée et votée, à quelques exceptions 
près, par une sorte de parlement extraor
dinaire qui compterait non plus 130, mais 
190 représentants du peuple. Pour le corps 
électoral qui sera appelé à se prononcer 
dimanche, c'est là une garantie de poids 
que nous nous devions de souligner. 

Une solution moderne 
A moins d'un nouveau miracle de la 

manne qu'aucune prospective ne se hasar
de à prévoir, il faut bien, pour couvrir 
des dépenses, envisager des recettes. Dans 
le cas qui nous occupe, c'est l'impôt indi
rect ou, si l'on préfère, l'impôt sur l'objet 
utilisé, que l'on charge de récolter ces 
recettes. 

Nous savons que certains reprochent 
cette solution à la loi. Ils pensent qu'il 
faut en finir avec l'imposition indirecte 
pour en venir à l 'augmentation de l'im
pôt direct, qu'ils estiment plus juste parce 
qu'il tient compte de là capacité contribu
tive du contribuable taxé sur celle-ci et 
non seulement sur les biens qu'il consom
me. 

Ce qui pouvait être juste et bon hier ne 
l'est plus aujourd'hui. C'est que nous n'en 
sommes plus à une société composée d'un 
quarteron de richards et à une grande 
majorités de miséreux. C'est que nous vi
vons l'ère de la société de consommation. 
Tous les partis politiques admettent cette 
évolution, qui a amené une très large ré
partition des richesses. Ce qui fait que 
l'impôt indirect, aussi bien dans les pays 
capitalistes qu'en démocraties populaires, 
est devenu un habit sur mesures pour la 
société de consommation. 

M. Celio, chef du Département fédéral 
des finances, s'est exprimé dernièrement 
à ce sujet en qualifiant l'impôt indirect 
de « solution moderne allant comme un 

A ce jour, seules les stations de Zer-
matt, Montana et Crans, qui disposent d'un 
équipement touristique exceptionnel, sont 
autorisées à percevoir une taxe de sé
jour, cela sur la base d'une décision préa
lable prise à la majorité de l 'assemblée gé
nérale de leur société de développement. 

Prétendre aujourd'hui que ce droit sera 
reconnu à l 'ensemble des stations valai-
sannes est une utopie et une affirmation 
absolument gratuite et de pure invention, 
propre à semer la confusion au sein élec
toral que nous laissons libre juge. 

L'UVT, l 'OPAV et les PTT, par le tru
chement de leur service de cars postaux, 
ont à maintes reprises collaboré étroite
ment dans des actions de propagande tou
ristique sur le plan local, régional, natio
nal et international. Appartient-il à M. 
Sierro, préposé au service des voyageurs 
PTT, de réagir violemment contre, les in
térêts de son propre employeur et encore 
d'une manière peu orthodoxe par des in
formations ne correspondant absolument 
pas à la réalité. Est-ce son rôle, d 'autre 
part, de traiter nos clients étrangers que 
nous recherchons à grands frais, de dés
œuvrés ? Le citoyen objectif fera fi de 
i elles allégations, et dans l'intérêt du dé
veloppement touristique du Valais en gé
néral, et celui de la vallée et station en 
particulier, votera OUI et par là en faveur 
de la loi sur les établissements publics. 

Richard BONVIN, 

député et président de la 
Société de développement de 

Montana- Vermala. 

gant à la société de consommation ». Le 
Valais, avec ses quelque 55 000 véhicules 
à moteur, atteint bientôt le taux, jugé 
inaccessible il n'y a pas longtemps encore, 
de 1. véhicule pour trois habitants. Per
sonne ne pourra contester que notre can
ton soit un grand « consommateur » auquel 
l'impôt de consommation aille comme un 
gant. 

Une loi fédérale ? 
Parmi les objections que Ton entend à 

rencontre de la loi, celle de l'uniformisa
tion, sur le plan suisse, revient souvent. 
On se dit qu'il est ridicule que chaque 
canton impose différemment les véhicules 
automobiles au moment même où le réseau 
routier se nationalise de plus en plus et 
au moment, surtout, où les changements de 
domicile d'un canton à l 'autre deviennent 
fréquents par suite des obligations pro
fessionnelles. 

La question s'est posée à plusieurs re
prises car, il faut le dire, elle ne manque 
pas de pertinence. Dernièrement encore, 
le canton de Berne a procédé à une étude 
dans ce sens. Les conclusions de ce travail 
confié à des experts fut qu'une telle solu
tion est actuellement impraticable. Nous 
passons sur les considérants de cette ré
ponse pour ne retenir que l'une des dif
ficultés évoquées, à part le principe de 
l'autonomie cantonale : la diversité des 
recettes à destination déterminée. En Va
lais, ces recettes atteignent le taux de 
93 "Ai, soit 16,5 °/o de plus que la moyenne 
suisse. Pour le reste, on peut faire con-
iiance à l 'objectivité des commissaires 
bernois qui n'ont pas donné leurs conclu
sions aussi nettement négatives sans une 
solide motivation. 

Une adaptation nécessaire 
et raisonnable 

Le communiqué du TCS, section du 
Valais, publié dans ce journal le mercre
di 21 janvier, résume très bien l'opinion 
des automobilistes face à la nouvelle loi 
proposée. En effet, le communiqué sou
ligne que le montant de l'impôt n'a pas 
varié oepuis 1952 et que l'adaptation au 
coût de la vie demeure dans une marge 
lolérable, que la nouvelle loi apporte des 
améliorations intéressantes (cylindrée au 
lieu de CV, charge utile pour les camions, 
plaques interchangeables, dépôt des pla
ques, etc.) et que la ristourne de l08/o 
aux communes permettra à celles-ci d'amé
liorer les conditions de circulation, de pré
vention routière et d'extension de places 
de stationnement. Il convient d'ajouter à 
ces considérants celui, très important, de 
l'affectation de l'impôt qui figure à l'article 
premier et qui constitue une garantie cer
taine en faveur de l'automobiliste. 

C'est donc à la fois une adaptation des 
taxes raisonnable (le 7 0 % des véhicules 
actuellement en circulation dans notre can
ton ne subira qu'une augmentation de 
45 francs par an) et une nouvelle loi mo
derne, comportant de très intéressantes 
améliorations en faveur des propriétaires 
de véhicules, que le peuple est appelé à 
voter dimanche. Le bien-fondé de cette loi 
a été constaté par le comité central du 
Parti radical-démocratique valaisan qui, 
lors de sa dernière séance de Martigny, a 
recommandé, à l 'unanimité, de voter oui. 
C'est la réponse que l'on attend avec con
fiance du peuple valaisan pour lequel ont 
déjà répondu d'ailleurs, en toute connais
sance de cause, ses représentants au Grand 
Conseil en 1968 et en 1969. 

Gérald RUDAZ. 

DIVA 
touteunegammede liqueurs surfines 
dansd'élegantsflacons. ,'." 
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SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Bulletin de nouvelles 
10.05 (C) Lassie 

Une aventure pour les jeunes réali
sée par Philippe Garcia, avec Ro
bert Bray 

18.30 Pop hol 
Un programme pour les jeunes 
avec la participation de l'Orchestre 
« Soûl » Sam etDave 

18.55 (C) Les Poucetofs 
Le Merle et Coco 
Pour les petits 

19.00 (C) Flipper le Dauphin 
Douzième épisode 

19.35 Quid 
Spécial Affaires publiques 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Sénéchal le Magnifique 

Un film interprété par Fernandel, 
Armontel, Dinan, Lilaine Patrick, 
Georges Chamarat, André Philip, 
Jeanne Aubert, Madeleine Barbulée, 
Nadia Gray, Serge Nadaud, Simone 
Paris, P. Stephen, Pizani et Baconnet. 
Scénario original de Jean-Jacques 
Rouff 

22.10 Lanternes magiques 
Une émission de Michel Buhler et 
François Rochat, consacrée à l'actu
alité cinématographique en Suisse 
romande 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 
13.00 
13.15 

14.03 
14.45 
15.30 
18.30 
18.35 
18.55 

19.00 
19.25 
19.40 
19.45 
20.30 

21.25 

Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Cours de la Bourse 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Dernière heure 
Le Schmilblic 
Les Poucetofs 
Les Fourmis 
Actualités régionales 
Maurin des Maures 
Les yeux, la voix 
Information première 
La piste .aux-étoiles 
Une .émission de Gilles et Hélène 
Mafga'fltis et Pierre Tchernia 
Eurêka 
Magazine scientifique de Michel 
Tréguer. Ce soir : Enquête sur l'En
fance inadaptée. Un film de Jean-
Louis Fournier et Antoine Lazarus 

22.15 Année Beethoven 
2. Emission musicale en liaison avec 
France-Musique : Sonate No 2, op 
31, Beethoven, par Hans Richter-
Haaser, pianiste. Avec la participa
tion de Max-Pol Fouchet et des musi
cologues Brigitte et Jean Massin. 
Réalisation : Gérard Herzog 

23.05 Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique générale 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 
Vagabond : Poursuite en plein ciel 

19.20 Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Le Miracle des Loups 

Un film d'André Hunebelle. Roman 
d'Henri Dupuy-Mazuel. Adaptation : 
Jean Halain, Pierre Foucaud, André 
Hunebelle. Dialogues : André Hune
belle. Musique : Jean Marion. Avec : 
Jean Marais : Robert de Neuville -
Rosanna Schiaffino : Jeanne de 
Beauvais - Jean-Louis Barrault : 
Louis XI - Roger Hanin : Charles !e 
Téméraire - Guy Delorme : Sénac -
Louis Arbessier : Comte Hesselin -
Annie Anderson - Georges Lycan -
Jean Marchât - Albert Lambert fils -
Paul Bonifas - P. Palfray - Jacques 
Seiler - Alberto Titado - Raoul Bilsev 

23.10 (C) Débat 
Louis XI et Charles le Téméraire. 
Avec la participation de : Mme Fran
çoise Autrand, maître-assistant d'his
toire à la Sorbonne - M. Marcel 
Brion, de l'Académie française - M. 
Philippe Contamine, professeur des 
lettres à la Faculté de Nancy - André 
Castelot - Jacques Le Goff, profes
seur à l'Ecole des Hautes Etudes. 
Une émission d'Armand Jammot 

SUISSE alémanique 
15.45 Télévision éducative 
16.15 Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Dis la vérité ! 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique, culturel 

et scientifique 
21.15 La Maison de la Peur 
22.20 Téléjournal 

irons!?, 

programmes de la radio 

Mercredi 28 janvier 1970 
Premier programme 

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

12.45 Cause commune. 14.05 Réalités. 14.30 
La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec 
La Peau de chagrin. 17.05 Pour vous, les 
enfant. 17.15 Tous les jeunes. 18.05 Le mi
cro dans la vie. 18.45 Sport. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 La situation nationale. 
19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Disc-O-ma-
lic. 20.00 Magazine 70. 20.20 Ce soir nous 
écoulerons. 20.30 Les concerts de Genève 
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 30 
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-der
nière. 

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 Nachmittag. 17.00 Musica 
die fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa
tions. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au 

pays du blues et du gospel. 21.30 Sport et 
musique 

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

midi. 14.00 Portrait de la romancière F. 
Bremet. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Accor
déon. 15.20 Jodels et musique champêtie. 
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les en
fants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeu
nesse. 19 00 Sports. Communiqué. 19.15 Inf. 
Actualités 20.00 Pages de Sibelius. 20.20 
Série en dialecte bernois. 20.55 Divertisse
ment populaire. 21.40 Histoires étranges. 
22.00 Divertissement populaire. 22.15 Inf. 
Commentaires. Revue de presse. 22.30 Re
portages partiels de matches de hockey sur 
olace. 23.00 Big Band Bail. 23.30-1.00 D'un 
jour,à l'autre, divertissement musical. 

Jeudi 29 janvier 1970 
Premier programme 

9.00, 10.00, 11.00 12.00, Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 

Horloge parlante 7.00 Miroir-première. 
8.00 Informations et revue de presse. 9.05 
Le bonheur à domicile. 11.05 Crescendo. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 

M O I S CROISES 
8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1 11 digeie mal 2 Archipel d Océanie 

Une enclave espagnole dans le Maroc mé
ridional. 3. Aveu qu'on n'entend plus. Ar
me d'académicien Abréviation pour le 
Fils de l'homme 4 Liste des choses que 
l'on doit prendre Certains sont des se
mences. 5. Jeu de cartes. Cours de langue 

espagnole. 6. Risquera le paquet. Article 
aiabe. 7. Dans le nom d'un héros de VVal-
tei Scott. Saucée. 8. Ne pas reconnaître. 
Grande division. 9. Matière de canons. 
Délégué du pape. 10. Qui ne se mouillent 
pas. Pronom. 

VERTICALEMENT 
1. Dans la Côte-d'Or. 2. Un cheval 

dressé pour les courses de plat. Se jette 
dans la Seine. 3. Abréviation du matin. 
Une mère malheureuse qui fut métamor
phosée en rocher. 4. Ils peuvent être cou
lants. Ennemi du règlement. 5. Vert chez 
des Noirs. Divinité. Symbole. 6. Braque. 
7 Maréchal de France. A l'air. 8. Gymno-
sperme. Pour doubler. Est couvert de pier
res. 9. Canules. Il gagne beaucoup. 10. 
Rôtie garnie de viande hachée. 

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

Remanier. — 3. Aa. Meg. Eve. — 4. Em. 
Agnel. — 5. Ossatures. — 6. Net. Ide. II. — 
7." Nuées. Sacy. — 8. El. Dam. Sûr. — 9 
Retenue. Le. — 10. Senestres. 

Verticalement. — 1. Braconner. — 2. 
Réa. Seules. — 3. Im. Este. Te. — 4. Gamma. 
Eden. — 5. Ane. Tisane. — 6. Nigaud. 
Mus. — 7. Té. Grès. Et. •— 8. Irène. As. — 
9. Vésicule. — 10. Etel. Lyres. 

Inutile de décrire la joie et la reconnaissance de Sukochin et 
de son équipage, et de l'accueil chaleureux qui les attendait. 
Sukochin, ému, les larmes aux yeux répétait sans arrêt : « Je 
vous l'avais bien dit' les gars, il ne iaut pas désespérer! Et 
vous voyez ? Deux hommes qui tombent du ciel seulement pour 
nous venir en aide I » 11 tapait sur l'épaule de Marc ou de 
Conin, qui souriaient embarrassés. « Mais d'où venez-vous com
me ça, mes amis ? Et juste au bon moment ! » Mais Marc 

secouait la tête. « On en parlera tout à l'heure, mon cher. 
Nous allons tout d'abord essayer de sortir de ce marécage, 
vous et vos blessés ne pouvez rester plus longtemps ici, car il 
est possible aussi que les Sloghs nous barrent le passage tout à 
l'heure, et après le coucher du soleil ce serait un désastre pour 
tout le monde s'ils reprenaient l'attaque. L'autre rive est encore 
loin ! » 

L I N G feuilleton 
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JACQUES 

MARCIREAU 

Mitions Baudelaire 

Lorsque Frédéric III mourut, le 15 juin 1888, Rodolphe 
fut bouleversé. Non seulement parce qu'il avait eu de 
l'estime et de l'amitié pour le disparu, mais aussi parce 
que sa mort était pour lui une leçon amère : 

L'héritier du trône avait attendu son heure avec 
patience, et, quand elle était venue enfin, il était trop 
tard ; la mort le guettait déjà. 

Lorsque Guillaume II succéda à son père, Rodolphe 
comprit, que son grand projet — l'Autriche maîtresse des 
Balkans — était compromis. 

Jamais Berlin n'interviendrait pour aider Vienne contre 
le tsar. 

Quant à l'Angleterre et à la France, elles étaient 
désintéressées ou hostiles. 

La solution de rechange : la Hongrie 
Ne voulant pas, ou ne pouvant pas, renoncer à ses 

rêves ambitieux, Rodolphe abandonna toutefois son rêve 
balkanique. 

Pour donner satisfaction à son désir de grandeur, il 
restait la Hongrie : . 

Séparer la Hongrie de l'Autriche et se faire couronner 
roi. à Budapest, voilà ce que se proposa Rodolphe. 

Ce projet devait permettre au prince d'exercer le pou
voir sans attendre la mort de son père. La dislocation 
de l'Empire austro-hongrois en deux Etats ne risquait pas 
de susciter d'opposition à Moscou, à Berlin ou à Londres. 

Cependant il-y avait un risque et un grand : Rodolphe 
entrait en rébellion contre son propre père et le gouver
nement de Vienne. Il devenait un conspirateur. 

La Hongrie orgueilleuse et chevaleresque 
Contrairement à l'Autriche, que Rodolphe considérait 

comme une nation de boutiquiers^ et de petits bourgeois, 
la Hongrie avait de quoi séduire une imagination roman
tique comme la sienne. 

La Hongrie... pays de larges horizons, de plaines illi
mitées, avec ses coteaux couverts de vignobles et ses 
vins généreux... 

La Hongrie... avec ses tziganes, vestiges d'un noma
disme révolu... 

Il y avait dans la Hongrie quelque chose de fascinant : 
une irréductible fierté, le goût de l'aventure, de la révolte, 
le dédain des règlements et des lois... 

En Hongrie, un grand seigneur était capable d'hypothé
quer ses domaines dans le seul but de se montrer à une 
fête avec des habits dignes de son rang : des diamants, 
le sabre courbe, l'aigrette de héron... 

Les magyars étaient « un peuple de seigneurs » domi
nant des Slovaques, des Allemands, des Juifs et des 
tziganes. 

Depuis 1867' la Hongrie était associée à l'Autriche, 
dont elle se considérait comme l'égale, mais l'objectif 
de tous les gouvernements hongrois qui s'étaient succédé 
était l'indépendance. 

Il existait depuis 1867 une milice nationale hongroise, 
le Honved. 

Cette milice n'était qu'une armée de parade, symbo
lique. Les Hongrois rêvaient d'une armée autonome et 
nationale. C'était le but de la lutte entreprise à Budapest. 

Au cours de l'année 1888, Rodolphe se proposa d'utili
ser la rébellion larvée des nobles Hongrois pour obtenir 
la couronne de Saint-Etienne. 

Rodolphe, dédaignant l'aristocratie autrichienne, 
recherchait la sympathie de la noblesse magyare. 

Pendant les séjours de la cour à Budapest, il habitait 
le château des Monts d'Ofen, d'où il dominait de très 
haut le Danube. 

De là on pouvait voir la vieille église Saint-Mathias : 
Là étaient couronnés les rois de Hongrie qui semblaient 
puiser leur force mystique dans l'obscurité de ce sanc
tuaire. 

Rodolphe avait l'habitude de conduire ses brillants 
attelages dans l'allée Saint-Etienne ou sur l'élégant cours 
du Danube. Il allait quelquefois rêver tout s e u l a u Blocks-
berg, massif rocheux depuis lequel on domine Budapest. 

Il entretenait des relations avec le président du Conseil 
des Ministres hongrois, Koloman Tisza, et il dit un jour 
au journaliste Szeps : 

— La Hongrie libérale combat les forces réaction
naires. 

La conspiration 
La conspiration de Rodolphe — en vue de se faire 

couronner roi de Hongrie —• comprenait Tisza ainsi que 
deux personnalités hongroises non officielles mais jouis
sant d'une grande considération. 

Le projet transpira et l'on sut bientôt à Vienne que 
Rodolphe aspirait à la couronne de Hongrie. 

Le prince apprit que ses plans étaient éventés. 
Il rompit avec Tisza et se rapprocha de son adversaire 

politique, Karolyi. 
Et il envisagea, lorsqu'il deviendrait empereur, . de 

quitter Vienne pour s'installer à Budapest. 

Au lieu d'une « grande » Autriche, il créerait une grande 
Hongrie allant jusqu'aux Balkans... 

Chapitre V 

QUI ÉTAIT RODOLPHE ? 
L'archiduc Otto 

Au cours des deux dernières années de la vie de 
Rodolphe, des histoires scandaleuses circulèrent sur sa 
vie privée. 

Le véritable héros de ces turpitudes était en réalité 
un cousin de Rodolphe, l'achiduc Otto. 

Otto était un jeune homme d'une ravissante beauté 
mais doué d'instincts cruels. 

Ce fut lui qui, par amusement, priva un bœuf d'eau 
jusqu'à rendre l'animal fou. Il le laissa ensuite boire à 
volonté et le bœuf creva. 

Une autre fois, rencontrant un enterrement, Otto passa 
par-dessus le cercueil d'un bond de son cheval. 

Un jour au restaurant Sacher, Otto avait invité des 
dames de la société. Il arriva entièrement nu, ou plutôt 
vêtu seulement de son shako et de son ceinturon, avec 
son sabre. 

L'archiduc avait épousé une princesse saxonne vertu
euse. Il introduisit une nuit une bande de compagnons 
de débauche dans la chambre conjugale et contraignit 
sa femme à lever sa chemise de nuit. 

D'innombrables méfaits de nature erotique peuvent 
être mis au compte de l'archiduc Otto. 

Rodolphe n'était pas un petit saint mais il n'était pas 
naturellement pervers ni cruel. 

Le peintre dans le cercueil 
A la suite d'une partie de chasse, un des compagnons 

de Rodolphe, le peintre Hans Canon, s'était endormi à 
table. 
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Musique pour les écoles 
Grâce à l'initiative du professeur Henri 

Bujard, l 'harmonie municipale de Martigny 
va offrir pour la troisième fois une avant-
première de son concert annuel aux élè
ves de la commune. C'est en effet le 
jeudi 29 février, à 18 h. 15, qu'aura lieu 
cette séance en la salle du casino Etoile. 

Tous les écoliers martignerains y sont 
cordialement invités avec, bien entendu, 
le corps enseignant. L'entrée est gra
tuite et le concert sera terminé vers 
19 h. 45. 

L'harmonie municipale se présentera 
avec son nouvel uniforme en cours de 
concert, dont voici le programme. Notre 
jeunesse pourra apprécier le nouveau 
corps des clairons et tambours dans une 
production originale du professeur Bu
jard. 

— Marche de la tour (J.-F. Gorret). 
Dircetion : Jean-François Gorret, sous-
directeur. 

— Sonata pour deux flûtes en sol ma
jeur (A. Fritz, transe. H. Bujard). 

AUegro-adagio-menuetto. 
Solistes : Charles et Monique Pigue-
ron. Accompagnement : un groupe de 
l'harmonie. 

— Sinfonia (J.Ch. Bach). 
Allegro assai-andante-presto. 
Soliste de l'andante : Roger Jonneret, 
hautbois. 

— Freischutz, ouverture (C.-M. von We-
ber). 

— Production des tambours de l'harmonie 
municipale. 

— Nous maintiendrons... (H. Bujard). 
Fantaisie pour clairons par le corps 
des clairons de l'harmonie municipa
le. 

— Danse persane, air de ballet (E. Gui-
raut, professeur de Cl. Debussy). 

— Life's Treasures (T.-J. Powel). 
Fredom, Sincerity, Good Healt. 

— Rythm'Parade (J. Darling). 
Fantaisie jazz. 

— Le 125e, marche pour harmonie, corps 
de clairons et tambours (H. Bujard). 

Madame Charles Guglielmina-Vouillamoz à Riddes, ses enfants et petits-enfants à 
Lausanne, Saint-Maurice et Chalais ; 

La famille de feu Alfred Guglielmina-Crettenand, ses enfants et petits-enfants à 
Riddes et Verbier ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Bazzoni-Guglielmina à Riddes et Neuchâtel ; 
Madame et Monsieur Jean Battiston-Guglielmina, leurs enfants et petits-enfants à 

Riddes, Lausanne, Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Marc Posse-Guglielmina, leurs enfants et petits-enfants, à 

Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charles G U G L I E L M I N A 
leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et oncle, paisiblement 
décédé à Riddes le 26 janvier 1970, dans sa 92e année, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le jeudi 29 janvier 1970, à 10 h. 15. 
Départ Pré-de-Foire à 10 heures. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Conférences et expositions 
En cette semaine, le public monthey-

san a la possibilité de participer à plu
sieurs manifestations publiques intéres
santes. Ce mercredi 28 janvier tout d'abord 
l'Ecole des parents de Monthey présen
tera, à 20 h. 30, à la salle de la gare, Mlle 
Françoise Destang, psychologue respon
sable nationale française de la catéchèse 
des petits enfants (âge préscolaire). La 
conférence portera sur le sujet suivant : 
« L'éducation chrétienne des tout petits ». 
Conçue dans un esprit d'œcuménisme, 
cette conférence s'adresse à tous, éduca
teurs, parents et grands-parents tout spé
cialement. 

Toujours au chapitre des conférences, 
à la salle de' la gare, c'est en date du 
vendredi 30 janvier que M. Marcel Clé
ment, rédacteur en chef de « L'Homme 
nouveau », professeur d'université à Pa
ris, parlera de « La famille et l'amour dans 
la société de consommation ». Cette con
férence publique intéressera certainement 
un nombreux public. 

Dans le domaine des expositions, rele
vons tout spécialement l'exposition mise 
en place à la Galerie des Mormettes et 
qui présentera durant quelques jours les 
œuvres récentes du peintre Georges Bor-
geaud. Nous reparlerons de cette mani
festation culturelle lors de l 'ouverture of
ficielle de l'exposition consacrée à ce 
peintre de talent. 

Puisque nous en sommes à parler de 
conférences, relevons encore une réunion 
d'un tout autre genre, réservée aux jour
nalistes cette fois, et qui aura lieu le sa
medi 31 janvier. Comme le veut la cou
tume, c'est le samedi précédent les fes
tivités du Carnaval que les gens de pres
se sont reçus par le comité de Carnaval 
dans le cadre d'une conférence d'informa
tion. Cette année, une innovation est à 
relever puisque ce sont les journalistes 
qui décideront des établissements les 
mieux décorés et qui attribueront les trois 
prix récompensant les meilleures réali
sations dans ce domaine. 

F.G. 
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M É M E N T O D U J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les |ours de 
14 a 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert |usqu 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 (0251 3 62 17 

Médecin de service : 
S adresser à ta clinique Saint-Amé 

(0251 3 62 12 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité pai 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Directeur politique Gérald Rudaz. — Chef 
du service des sports Walty Leva — 
Réduction et administration Place de 'a 
Gare, Sion - Téléphones : (0271 2 92 22 
et 2 92 2.'! (deux lignesl — Télex conte 
38 206 — Case postale : 120 Sion — 
Compte de chèques postaux 19 58 Sion. 
Abonnements : Un an 50 francs , six mois 
26 francs . trois mois 14 francs Etranger : 
Demandai 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-oart mor
tuaires : Pour « Le Confédéré • : Publici
tas Sion, ou directement : Rédaction « Le 
Confédéré quotidien », Sion, téléphones 
(027) 2 92 22 et 2 92 2.3 

Les décès dans le. canton 
MARTIGNY : Mine veuve Auguste Moret-

Jordan, 10 heures. 

VIÊGE : Mme Emile Bender-Albrecht, 10 

heures 

BRIGUE : Mme Klara Brechbuhler-Jrufer, 
14 heures. 

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

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

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visites : tous les )ours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la 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 ùa 0,8 pour 
mille • Jérémie Mabillard, 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 : Club de patinage art. 
juniors. — 18 h. : HC Sion juniors. — 
19 h. 15 : HC Sion II. — 20 h. 30 : Patinage. 

IERRE , 
Pharmacie de service : 
Lathion (027) 5 10 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 
a 2 heures. Entrée libre. 

Patinoire : 

17 h. 15-17 h. 30 : Réfection de la glace. 
17 h. 30-18 h. 30 : Ecoliers. 
18 h. 30-20 heures : Sierre Novices B-
Chàrrat Novices (championnat). 
20 heures-20 h. 15 : Réfection de la 
glace. 
20 h. 15 : Sierre II (match amical). 
20 h. 30 : À La Chaux-de-Fonds : tour 
final La Chaux-de-Fonds-Sierre (cham
pionnat). 

Ctiieiiias 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi! - 18 ans révolus 
Si tu rencontres 

SARTANA 
prie pour ton âme I 
Un western avec John Garko 

ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Annie Girardot et Francis Blanche dans 

EROTISSIMO 
Le film le plus « drôlissimo » de l'année 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 29 - 16 ans révolus 

LE RAID-SUICIDE DU X-1 
Dès vendredi 30 - 18 ans révolus 

HELCA ET MICHAEL 

SKI 
• 

Aux j o u r n é e s f r a n c o - s u i s s e s 
Le géant à P. Christensen et C. Puig 

C'est sous la pluie et la neige que se 
sont terminées hier à Châtel les Journées 
internationales franco-suisses de 6ki. En 
dehors de ces difficiles conditions atmos
phériques, ces épreuves, tant à Morgins 
qu'à Châtel n'ont cette année encore, mal
gré les points FIS accordés, connu un très 
grand succès de participation. Il faut le 
tegretter, en espérant que les organisa
teurs ne désespèrent pas et maintiennent 
encore leurs compétitions au calendrier 
international. 

Sur les 2100 mètres du parcours, offrant 
une dénivellation de 430 mètres avec 56 
portes, le Norvégien Peik Christensen 
s'est affirmé une fois de plus le meilleur 
des 51 concurrents en lice. Si son avance 
était très minime à Morgins, elle le fut 
bien davantage hier, car Eric Fleutry le 
meilleur représentant helvétique, termina 
à près de 4 secondes. Chez les dames, la 
Norvégienne Trine Lunde n'a pas été 
aussi heureuse sur le 1900 mètres avec 
dénivellation de 370 mètres, jalonné de 
47 portes, la victoire revenant à l'Espa
gnole Conchita Puig. 

Les principaux résultats : 

Messieurs : 

1. Christensen Peik, Norvège, 1'46" 95 ; 
2. Fleutry Eric, Suisse, 1' 50" 74 ; 3. Roux 
Philippe, Suisse, 1'50" 80 ; 4. Grundisch 

Ueli, Suisse l '52"62,- 5. Bregy Christian, 
Suisse, l - 54" 71 ; 6. Cavagnioud Gaston, 
France l ' 5 4 " 9 9 ; 7. Moret Bruno, Suisse 
l ' 5 5 " 7 3 ; 8. Morand André, France, 
1' 55" 83 i 9. Foster Tony, Australie, 
1" 55" 87 ; 10. Rubio Manuel, Espagne, 
l ' 56"06 . 

Dames : 

1. Puig Conchita, Espagne, l ' 3 8 " 2 8 ; 2. 
Socquet Béatrice, France, 1'38" 45 ; 3. Vil-
lanova Olga, Andorre, 1'40" 24 ; 4. Puig 
Nurria, Espagne, 1' 40" 42 ; 5. Cote Martine 
France, 1" 40" 83 ; 6. Lunde Trine, Nor
vège, l ' 4 2 " 2 2 ; 7. Ribolla Jeannette, 
France, 1'43" ; 8. Tercis Marie-Agnès, 
France, 1" 43" 30 i 9. Lugrin Martine, 
Suisse l - 45" 34 ; 10. Bofill Monchita, Es
pagne, 1'45" 87. 

Combiné des Journées Iranco-suisses 

Messieurs : 

1. Christensen Peik, Norvège, 3' 31" 30 j 
2. Grundisch Ueli, Suisse, 3' 39" 82 i 3. 
Bregy Christian, Suisse, 3' 43" 43 ; 4. Su-
dan Jean-Pierre, Suisse, 3' 44" 13 i 5. Mo
ret Bruno, Suisse, 3' 44" 36. 

Dames : 

1. Villanova Olga, Andorre, 2' 58" 07 ; 
2. Lunde Trine, Norvège, 3' 00" 15 ; 3. 
Socquet Béatrice, France 3' 02" 10. 

19e ski-rallye de Publicitas suisse 
C'est à Montana-Crans, ainsi que nous 

l'avons signalé, la riante station valai-
sanne, qu'eut lieu ce week-end le tradi
tionnel Rallye-concours national de Publi-
citas-Suisse. 

Ces rencontres au sommet permettent 
non seulement de resserrer les liens qui 
unissent déjà les 1800 employés de ia 
plus importante société suisse de publi
cité, mais encore de leur offrir l 'heureuse 
possibilité d'un affrontement sportif des 
plus spectaculaires (187 concurrents ins
crits). 

Voici le palmarès du slalom géant dis
puté le 24 janvier 1970 sur la piste de 
la Cabane des Violettes à Crans. 

'O.n: 
Catégorie dames II 

1. Stampfli Elisabeth, Soleure, 1'41" 07 ; 
2. Sudan Marguerite, Lausanne (DG) 
1 50" 11 j 3. Vielmetti Brunhilde, Saint-
Gall, 2' 09" 08. 

Catégorie dames I 
1. Voser Rosmarie, Lucerne, 1 ' 31" 6 ; 2. 

Schmid Irma, Bienne, 1' 38" 1 ; 3. Nibbia 
Ruth, Glaris, 1'52". 

Catégorie seniors II 
1. Rutsche Albert, Saint-Gall l ' 4 5 " 3 ; 

2. Germanier Freddy, Sion, l ' 4 8 " 6 ; 3. 
Schreck Martin, Lausanne (DG) 1'52" 9. 

Catégorie seniors I 
1. Ruch Robert, Bienne, 1" 24" 6 ; 2. Mul-

ler Karl, Bâle 1' 40" 2 ; 3. Vogt Kurt, Lu-
cerne, 1' 50" 9. 

Caté""~ie juniors 
1. Auer Hans, Coire, 1' 20" ; 2. Heinz-

mann Anastasius, Sion, 1' 24" j 3. Biselx 
René, Sion, l ' 2 8 " 5 . 

En plus de ces joutes à ski, quelques 
manifestations divertissantes dont notam
ment une grande soirée organisée parallè
lement dans deux hôtels importants de la 
station, agrémentèrent le séjour alpin de 
tous ces joyeux participants. 

Attribution des challenges : 
Trois meilleurs temps par succursale 
SION (Challenge direction générale) 
LUZERN 
CHUR 

• 

Elle et lui par succursale : 

Schmid Irma, Bienne i Ruch Robert, 
Bienne (Challenge Der Bund). 

Champion 1970 toutes catégories : 

Auer Hans, Chur (Challenge des sports). 

Meilleur temps dames II : 

Stampfli Elisabeth, Soleure (Challenge 
Tribune de Lausanne). 

Meilleur temps dames I : 

Voser Rosmarie, Lucerne (Challenge Ver-
lag Az-Ring, Zurich). 

Meilleur temps seniors II : 

Rutsche Albert, Saint-Gall (Challenge 
Fendant, éditeurs valaisans). 

Meilleur temps seniors I : • 

Ruch Robert, Bienne (Challenge Perrier). 

Meilleur temps juniors : 

Auer Hans, Chur (Challenge Nouvelliste 
et Feuille d'Avis du Valais). 

Concurrent le plus âgé : 

Schuler Walter, Lausanne (DG) (Chal
lenge Mosse Annonces). 

Meilleur temps absolu des dames : 

Voser Rosmarie, Lucerne (Challenge 
La Suisse). 

ATHLÉTISME 

Pour les Championnats valaisans 
de cross-country 

Les Championnats valaisans de cross-
country 1970 auront donc lieu le diman
che 15 février prochain dans la région 
de Grône et seront organisés par le Sion-
Olympic. 

Outre les véritables spécialistes en la 
matière, une catégorie ouverte (populai
res) réunira, nous l'espérons, un important 
peloton. Cette catégorie est destinée aux 
sportifs ne pratiquant pas spécialement 
l'athlétisme et ces derniers se mesureroct 
sur la distance de 5 kilomètres. Les orga
nisateurs attendent de nombreuses inscrip
tions persuadés de l'utilité du cross-coun
try, tant pour les athlètes que pour les 
sportifs de toutes les autres catégories. 
Nous en reparlerons. 

Les inscriptions sont à adresser à : Sion-
Olympic, case postale 484, 1951 Sion et 
les finances d'inscription à verser en même 
temps au CCP 19-9344 Sion. 

Dernier délai : samedi 7 février 1970. 

BANQUE ROMANDE 
Livret de 
placement 

Obligation 
de caisse 
à 5 ans 

MARTIGNY, avenue de la Gare 13bu 

Genève - Lausanne - Yverdon 
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NOUVELLE L I S T E DE CLASSEMENT FIS 

Le tableau n'englobe pas tous les résultats 
des courses disputées jusqu'au 18 janvier 

La Fédération internationale de ski pu
blie sa nouvelle liste d e classement qui 
remplace celle communiquée le 1er no
vembre. Cette classification aurait dû en
glober tous les résultats des courses dis
putées jusqu'au 18 janvier. Malheureuse
ment, ce n'est pas le cas, les organisa
teurs d'épreuves importantes, comme Bad-
gastein, Maribor, Les Gets et Tarvi=io, 
n'ont pas fait parvenir à temps les résul
tats officiels de leur manifestation. Ce
pendant, juste avant les Championnats du 
monde, cette liste sera remise à jour el 
correspondra exactement à la situation ciu 
moment. 

Tel qu'il est présenté, ce classement re
flète assez bien les changements survenus 
dans la hiérarchie des skieurs, bien que 
des performances de choix de jeunes cou
reurs n'aient pas eu tout le résultat es
péré. Chez les dames, la France est re
présentée dans les trois disciplines par 
au moins quatre concurrentes. Chez les 
messieurs, aucun pays ne place quatre 
coureurs dans toutes les disciplines. 

La supériorité la plus nette de la France 
se situe dans le slalom féminin et la des
cente féminine avec six noms dans le 
premier groupe. L'Autriche à six repré
sentants dans le premier groupe en des
cente masculine. C'est au slalom géant 
que la Suisse obtient chez les messieurs 
le résultat le moins bon avec trois élé
ments dans le premier groupe (plus une 
17e place pour Kurt Schnider). Chez les 
dames, la faiblesse helvétique est parti
culièrement nette au slalom où la mieux 
placée se trouve isolée dans le deuxième 
groupe. 

Des coureurs de premier plan, la pro
gression la plus remarquable est celle de 
Gustavo Thoeni. Au 1er novembre, l'Ita
lien occupait le 47e rang au slalom. Dans 
le nouveau classement, il est troisième. 
Les Autrichiens enregistrent une régres
sion sensible. 

Messieurs 
Slalom spécial : 

1. Alfred Matt (Aut) ; 2. Jean-Noël Au-
gert (Fr) ; 3. Patrick Russel (Fr) ; 4. Alain 
Penz (Fr) ; 5. Gustavo Thoeni (lt) ; 6. Her
bert Huber. (Aut) ; 7. Reinhard Tritscher 
(Aut) ; 8. Dumeng Giovanoli (S) ; 9. Henri 
Duvillàrd (Fr) ; 10. Spider Sabich (EU) , 
puis 13. Peter Frei. (S) ; 14. Andréas Spre-
cher (S) ; 27. Jakob Tischhauser (S) ; 30. 
Mario Bergamin (S) ; 36. Berrihard Russi 
(S) ; 44. Heini Hemmi (S) ; 56. Walter 
Tresch (S) ; 58. Hans Zingre (S). 

591 coureurs classés. 

Slalom géant : 
1. Gustavo Thoeni (lt) ; 2. Karl Schranz 

(Aut) ; 3. Dumeng Giovanoli (S) ; 4. Jean-
Noël Augert (Fr) ; 5. Patrick Russel (Fr) ; 
6. Jakob Tischhauser (S) ; 7. Reinhard 
Tritscher (Aut) ; 8. Heini Messner (Aut) ; 
9. Josel Heckelmiller (Ail) ; 10. Alain 
Penz (Fr) : puis 12. Edmund Bruggmann 
iS) ; 17. Kurt Schnider (S) ; 24. Kurt Hug-
gler (S) ; 34. Bernhard Russi (S) ; 44. Adolf 
Roesti (S) ; 55. Peler Frei (S) ; 60. Heini 
Hemmi (S) ; 65. Waller Tresch (S). 

642 coureurs classés. 

Descente : 
1. Henri Duvillàrd (Fr) ; 

(Aut) ; 3. Heini Messner 
2. Karl Schranz 
(Aut) ; 4. Jean-

Berni Rauter (Aut) ; 7. Annie Famose (Fr); 
8. Barbara Cochran (EU) ; 9. Kiki Cutter 
(EU) ; 10. Rosi Mittermaier (Ail) : puis 
26. Anneroesli Zryd (S) ; 48. Edith Spre-
cher (S) ; 54. Francine Moret (S) ; 56. Ca
therine Cuche (S) ; 57 Vreni Inaebnil (S) ; 
58. Heidi Schillig (S) ; 8-1. Ruth Wehren (S). 

268 coureuses classées. 

Slalom géant : 
1. Françoise Macchi (Fr) ; 2. Michèle 

Jacot (Fr) ; 3. Florence Steurer (Fr) ; 4. 
Barbara Cochran (EU) ; 5. Gertrud Gabl 
(Aut) ! 6. Marilyn Cochran (EU) ; 7. Judy 
Nagel (EU) ; 8. Ingrid Lafforgue (Fr) ; 9. 
Berni Rauter (Aut) ; 10. Kiki Cutter (EU) -, 
puis 18. Anneroesli Zryd (S) ; 20. Edith 
Sprecher (S) ; 45. Vrcni Inaebnit (S) ; 53. 
Catherine Cuche (S) ; 75. Francine Moret 
(S) ; 81. Ruth Wr-hren (S) ; 83. Michèle 
Rubli (S). 

288 coureuses classées. 

Descente : 
1. Isabelle Mir (Fil ; 2. Wiltrud Drexei 

(Aut) ; 3. Annie Famose (Fr) ; 4. Olga 
Pall (Aut) ; 5. Florence Steurer (Fr) : 6. 
Anneroesli Zryd (S) ; 7. Annemarië Proell 
(Aut) ; 8. Michèle Jacot (Fr) ; 9. Ingrid 
Lafforgue (Fr) ; 10. Françoise Macchi (Fr) ; 
puis 30. Michèle Rubli (S) ; 33. Vreni Inaeb
nit (S) ; 43. Edith Sprecher (S) ; 59. Heidi 
Schillig (S) ; 64. Ruth Wehren (S) ; 65. 
Francine Moret (S). 

225 coureuses classées. 

SUR UNE JAMBE A 60 KM/H. 
Cette photo a été prise récemment au 

cours d'une course de ski. M. Calza, am
puté d'une jambe au-dessus du genou, a 
dépassé 60 km/h. N'est-ce pas là une per
formance ? M. Calza est un skieur émérite 

malgré son lcurr! handicap, el est titulaire 
du « Chamois de l>To-ize ». M. Calza re
grette qu'il n'y ait pas d'épreuves de ski 
aux prochaines « Jeux mondiaux des han
dicapés physiques » qui auront lieu du 
1er au 8 juillei 1970 à Saint-Etienne. 

Dumeng GIOVANOLI 

Daniel Daetwyler (S) ; 5. Karl Cordin 
(Aut) ; 6. Bernard Orcel (Fr) ; 7. Franz Vo-
gler (Ail) ; 8. Malcolm Milne (Aus) ; 9 
Kudi Sailer (Aut) ; 10. Jos Minsch (S) ! 
puis 12. Hanspeter Rohr (S) ; 15. Andréas 
Sprecher (S) ; 16. Hans Zingre (S) ; 18. 
Bernhard Russi (S) ; 22. Michel Daetwyler 
(S) ; 24. Kurt Huggler (S) ; 31? Harry 
Schmid (S) ; 38. Edmund Bfuggmann (S). 

527 coureurs classés. 
. i 

Dames 
Slalom spécial : 

1. Gertrud Gabl (Aut) ; 2. Michèle Jacot 
(Fr) ; 3. Judy Nagel (EU) ; 4. Ingrid Laf
forgue (Fr) ; 5. Florence Steurer (Fr) ; 6. 

SKI 

Avant les Championnats suisses de ski nordique 
à Sainte-Croix, les 31 janvier et 1er février 

HOCKEY SUR GLACE 

Bientôt le tourno i des écoliers 

Les matches commenceront le 4 février 
L'Ecole lausc-nnoise de hockey sur glace 

vient de fermer ses portes. Le tournoi des 
écoliers approche lui à grands pas. Il dé
butera le 4 février pour se poursuivre jus
qu'au 11 mars. Pour les jeunes qui dési
rent s'inscrire, il est encore temps de le 
faire. Le délai d'inscription échoit en effet 
aujourd'hui. Cette fois, cette compétition 
remporte un plus grand succès que par le 
passé. Une quinzaine de formations s'af
fronteront devant de nombreux parents 
dans ces joutes amicales.-

Avant le jour J, nous avons posé quel
ques questions à M. François Wollner qui 
s'occupe de la partie administrative de 
cette sympathique manifestation. 

$ sjî :fc 

Ce tournoi iemporte-l-il un certain suc
cès auprès des jeunes ? Depuis le départ, 
une progression s'est-elle fait sentir î 

Le tournoi aes écoliers a débuté il y a 
8 ans. Au départ nous n'avions que 5 à 
6 formations. Par la suite nous sommes ar
rivés à une dizaine d'inscriptions. Cette 
fois nous en avons une quinzaine. 

D'où proviennent les formations qui par
ticipent au tournoi ? 

Ce sont des équipes de quartier qui se 
constituent d'elles-mêmes, ainsi que des 
formations de nos écoles. 
Où peut-on obtenir des formulaires d'ins
cription ? 

Aux caisses des patinoires, chez tous 
les marchands d'artioles de sports et au
près des maîtres de gymnastique. 

Après de pareilles joutes, des jeunes 
joueurs se lancent-ils dans la compétition ? 

Oui, nous découvrons des talents. Au 
premier coup d'oeil on sent ceux qui ont 
de bonnes dispositions pour ce sport. 

Quelles sont les règles qui régissent 
les rencontres ? 

Ce sont les mêmes que celles appliquées 
dans notre championnat suisse. Nous 
avons cependant apporté deux simplifica
tions. Le dégagement interdit et l'offseid 
de passe ont été supprimés. Les pénalités 
sont également plus courtes, le temps de 

jeu étant assez limité (trois fois dix mi
nutes de temps relatif). 

Distribuez-vous des récompenses ? 
Chaque participant reçoit un souvenir. 

Les trois premiers des trois catégories re
çoivent un prix. 

Un désir à formuler ? 
J 'aimerais que nous arrivions à avoir 

25 formations... 
Ce vœu n'est pas utopique si l'on con

sidère l'essor réjouissant que prend ce 
sport qui rencontre chaque jour de nou
veaux adeptes. 

M. H. 

Comment técompense-i-on un saut? 
Si une épreuve de saut est particulière

ment spectaculaire, la manière dont les 
concurrents sont jugés est généralement 
peu connue du public. 

Comment, donc, taxe-t-on un saut au
jourd'hui ? Nous avons demandé à M. 
Germanp Cassis, chef _ de cette discipline 
passionnante à la Fédération suisse de ski, . 
juge FIS et ancien sauteur lui-même, 
d'éclairer à çé sujet notre lanterne et 
celile de nos lecteurs. 

Les notes de longueur 
Si le sauteur franchit une longueur 

équivalant à celle du point critique du 
tremplin augmentée de dix pour cent, il 
reçoit 60 points. Chaque mètre supplémen
taire est récompensé par des «surpoints», 
les sauts moins longs se voyant par contre 
attribuer des notes plus basses selon un 
barème très précis. 

Le style 
L'attribution des notes de style est 

effectuée par cinq juges de saut, qui doi
vent juger indépendamment les uns des 
autres. La note la plus élevée et la note 
la plus basse sont éliminées et les trois 
autres notes entrent en ligne de compte 
pour le résultat final. 

Les sauts sont taxés par chacun des 
juges de 20 à 6 points. Les sauts se termi
nant par une chute sont taxés de 12 à 
zéro points. Total maximum, par saut, 
pour la note de style : 60 points. 

Les facteurs fondamentaux à considérer 
dans l'attribution de ces notes sont : un 
maintien correct et une bonne maîtrise du 

corps ; l'équilibre dans toutes les phases 
du saut ; la hardiesse dans l'envol et dans 
l'air et un angle très lermé entre les 
jambes et les skis. Un saut est considéré 
comme « debout » lorsque le concurrent 
est passé de la piste de réception au dér 
gagement dans une position parfaitement 
équilibrée. 

Si, autrefois, on tenait compté du com
portement du sauteur sur la piste d'élan 
déjà, le jugement du style ne commence 
eujourd'hui qu'à partir de l'arête du trem
plin. Lorsqu'un sauteur quitte ce dern'er 
il lui faut, pour aller loin, utiliser toute 
son énergie au départ et voler d'une 
manière aérodynamique. Normalement, les 
juges ne doivent pas se laisser influencer 
par l'élégance avec laquelle le sauteur 
accomplit son bond. En effet, cette qualité 
est liée à des questions purement mor
phologiques. Un Hans Schmid, par exem
ple, est aérodynamique et très puissant ; 
par contre, sa grande taille et ses longues 
jambes le rendent moins élégant que le 
Tchécoslovaque Jiri Raska, champion 
olympique. Ce qui a pour effet, parfois, de 
le défavoriser inconsciemment dans l'es
prit des juges. 

La phase la plus importante, pour le 
sauteur, est celle qui précède immédiate
ment la réception. Le concurrent doit con
server sa position de vol le plus long
temps possible. Lorsqu'il sent que ses 
pieds vont reprendre contact avec la neige, 
il ouvre les bras, joint les skis et prend 
une position fendue, le buste redressé, 
afin de parer le choc de réception. Immé
diatement après la réception, le skieur 
continue dans une position équilibrée et 
calme. C'est surtout lors de ces deux 

dernières phases (préparation à la récep
tion et réception) que le sauteur est le 
plus exposé aux pénalisations. 

L'importance du point critique 
Quant à la valeur relative de la note rît 

longueur et celle du style, on peut dire 
qu'il existe une grande similitude entre 
les barèmes régissant ces deux facteurs du 

. jugement. 
En généra], un bon sauteur bénéficie de 

notes de style qui oscillent, pour chaque 
saut, entre 51 et 54 points. Si les deux 
sauts dépassent le point critique de dix 
pour cent et sont techniquement presque 
parfaits, le total général des deux sauts 
peut atteindre et même dépasser 240 
points. 

Dernière remarque, enfin : dès qu'un 
concurrent a dépassé le fameux point 
critique augmenté de dix pour cent, on 
léduit l'élan d'une plate-forme afin de ne 
pas exposer les sauteurs au danger que 
représente le changement de courbe dans 
le profil de la piste de réception. 

Et maintenant que vous savez presque 
tout de la manière dont on juge un saut, 
rendez-vous à Sainte-Croix pour applaudir, 
en connaisseurs, nos meilleurs hommes 
lors du saut combiné (samedi 31 janvier 
dès 14 heures) et du saut spécial (diman
che 1er février, dès 14 heures également) 
qui se dérouleront sur le tremplin du 
Châble, dont le record se situe à 70 
mètres ! 

J. DUFEY. 

reprendre de l'autre 
Le peuple suisse se flatte d'être généreux. Voyez 
la Croix-Rouge et la Chaîne du bonheur... Voyez 
le succès de nos collectes pour les pays sous-
développés... Mais n'avez-vous jamais pensé qu'un 
prix anormalement bas payé pour un produit étran
ger (le sucre par exemple) avait pour effet de main
tenir ces pays dans la dépendance économique 
des nations les plus fortunées? Et ne pensez-
vous pas que la véritable charité commence 
par donner le prix équitable de son travail à 
plus pauvre que soi? Tel n'est pas l'avis de cer
taines entreprises économiques qui recherchent 
à tout prix le bonheur du consommateur suisse 
aux dépens des autres. Payer le sucre à son 
juste prix, c'est respecter la dignité des autres... 
et les autres, demain, ce sera peut-être vous! 

Comité romand en (aveu-de l'arrêté sur l'économie sucrière.G.Thévoz 
les 31 lanvier 
et 1er février 1970 
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faits et commentaires de l 'ac tual i té suisse 

On découvre dans un appareil d"*El AL 
des pièces de rechange pour des avions 
militaires israéliens à Cointrin 

GENEVE. — Samedi dernier, sur l'aéro
port de Genève-Cointrin, les autorités 
douanières suisses onl procédé à un con
trôle de fret en transit transporté par un 
avion de la compagnie israélienne « El 
Al » et sont tombées sur un important en
voi de matériel de guerre qui devait être 
dirigé sur Te! Aviv. Selon les premières 
constatations, il s'agit de pièces de rechan
ge pour des avions militaires. Une auto
risation de transit n'avait pas été délivrée. 
Le ministère public fédéral a ouvert une 
enquête et séquestré préventivement l'en
voi. 

L'avion de « El Al », apprend-on à Ge
nève, effectuai! un vol Amsterdam, Genè
ve, Rome, Tel Aviv. Là où les caisses de 
matériel de guerre ne se trouvaient pas à 
bord de l'appareil, elles ont été chargées 
à Genève. En raison du contrôle, l'avion 
est parti avec une heure de retard. 

PAS DE COMMENTAIRES 
A TEL AVIV 

TEL AVIV. — De source autorisée à 
Tel Aviv on se refuse à tout commentaire 
au sujet des informations en provenance 
de Genève seion lesquelles les autorités 
douanières suisses ont saisi, samedi, une 
cargaison d'équipement militaire qui de
vait être chargée à bord d'un avion d'« El 
Al » en partance pour Tel Aviv. 

La radio israélienne a fait état de l'infor
mation dans ses bulletins sans commen
taire. 

UNE DÉCLARATION 
DE LA COMPAGNIE « EL AL » 

C'est une erreur d'embarquement qui est 
à l'origine de la saisie samedi à l'aéroport 
de Genève-Cointrin, de matériel aéronau
tique destiné à Israël et chargé à bord 
d'un avion de la compagnie « El Al », af
firmait-on hier après-midi au siège d'« El 
Al » à Zurich. 

Le matériel aéronautique, réparti en 70 

colis d'un poids total de 1500 kilos, devait 
être chargé, précise-t-on de même source, 
sur un avion « El Al » assurant la liaison 
New York - Tel Aviv. Par suite d'une er
reur technique « d'un employé du fret, 
l'envoi fut embarqué sur un avion gagnant 
Amsterdam. Là il fut chargé sur l'avion 

d'« El AI » assurant la liaison Amsterdam -
Genève - Rome - Tel Aviv ». 

Cet envoi, affirme-t-on également au 
siège d'« El Al » à Zurich, figurait normale
ment sur les documents d'expédition, 
comme prévu pour le transport de toutes 
les marchandises. 

Après le sauvetage de l'alpiniste japonais sur l'Eiger 

II ne s'agit pas là de la plus grande 
opération menée à bien dans les Alpes 

BERNE. — Après le sauvetage réussi 
par la Garde aérienne suisse de sauvetage 
du dernier alpiniste japonais, M. Kengi 
Kimura, sur la face nord de l'Eiger, il 
convient de préciser qu'il ne s'agissait 
pas là de la plus grande opération rie 
sauvetage menée à bien dans les Alpes 
suisses. En effet, en novembre 1946, eut 
lieu sur le glacier du Gauli une opération 
plus importante encore : le sauvetage des 
occupants d'un « DC-3 Dakota » de l'avia
tion américaine. L'appareil s'était égaré 
dans la région de Rosenlaui lors d'un vol 
de l'Allemagne vers l'Italie. Des avions 
militaires américains et suisses, ainsi que 
des guides de montagne, des gens de la 
Garde de fortification et du personnel de 
la place d'aviation de Meiringen avaieni 
été mobilisés sous la conduite de l'alpi
niste Reiss. Les Américains, dont un seul 
était légèrement blessé, avaient pu être 

I ramenés en plaine à bord de deux avions 
| du type « Fieselerstorch » pilotés par le 
I capitaine Wyss, (mort accidentellement en

tre-temps) et le capitaine Victor Hug 
(promu entre-temps lieutenant-colonel). 

L'armée américaine avait envoyé d'Italie 
un train spécial de troupes sanitaires et 
des véhicules à chenilles à Meiringen, 
mais l'intervention de ces hommes n'avait 
pas été nécessaire. 

ANNE VANDERLOVE A PASSÉ 
A GENÈVE 

La sympathique chanteuse Anne Van-
derlove a fait escale à Genève, venant 
oe Paris. (ASL) 

VACANCES TERMINÉES 
POUR GILBERT BÉCAUD 

Gilbert Bécaud a terminé ses vacances 
en Suisse et a quitté Genève par avion 
à destination de Paris. 

Voici Gilbert Bécaud peu avant son dé
part. 

Coire : un hôtelier-écrivain devant le Tribunal cantonal 

E. von Daeniken, Villon des temps modernes 
COIRE. — Lundi prochain 2 février, 

s'ouvrira à Coire, devant le Tribunal' can
tonal, présidé par M. Rolf Raschein, le 
procès intenté à l'hôtelier-écrivain Erich 
von Daeniken, accusé d'abus de confiance 
(art. 140 cps par. 1), infraction contre les 
droits pécuniaires (art. 148 cps par. 1 et 2) 
et faux dans les titres (art. 251 cps par. 1). 

LA SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL 
D e u x mi l l i ons p o u r le N i g e r i a 

BERNE. — Le chancelier de la Confédé
ration, M. Karl Huber, a renseigné hier 
matin la presse sur les délibérations du 
Conseil fédéral qui a tenu lundi en fin 
d'après-midi une séance extraordinaire 
consacrée essentiellement aux mesures de 
lutte contre la surchauffe. 

Le Conseil a notamment décidé d'accor
der une aide de deux millions de francs 
comme contribution aux opérations de se
cours au Nigeria. Le Département politique 
fédéral a été chargé d'organiser la répar
tition de cette somme, en tenant compte 
des vœux du Gouvernement de Lagos. 

Le Conseil fédéral a pris acte, d'autre 
part, du fait que la Conférence du Super-
Cern ne peut avoir lieu à Genève mercredi 
et jeudi, l 'Allemagne ayant demandé son 
renvoi. Il n'est pas encore possible de 
dire maintenant si celte conférence aura 

lieu en Suisse à une date ultérieure. De 
même, le problème de la participation de 
la Suisse,- qui a déjà été traité en une 
séance de commission reste ainsi en sus
pens. 

L'Avis du 
Docteur 
Paul 

I Martin 
Le Dr Paul Martin, médaillé olympique 
à Paris en 1924, finaliste aux Jeux de 
1928, spécialiste des accidents du 
sport et de la nutrition des athlètes. 

- En tant que simple citoyen, j 'ap
prouve les propositions du gouver
nement. La production indigène de 
betteraves sucrières constitue une 
garantie pour l'ensemble du peuple 
suisse. Il est, en effet, indispensable 
que notre pays ne soit pas entièrement 
tributaire de l'étranger en ce qui con
cerne son ravitaillement en sucre. Une 
production nationale représentant le 
cinquième environ de la consommation 
totale, comme c'est le cas actuellement, 
suffirait, par des temps troublés, à 
assurer nos besoins vitaux en sucre 
De plus, il est évident que la produc
tion indigène joue un rôle modérateur 
sur le prix du sucre lors de crises poli
tiques internationales. Enfin, je crois 
savoir que la betterave est nécessaire 
sur le plan de l'assolement des terre 

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

Participerons-nous bientôt 
aux votations fédérales ? 

C'est-à-dire, serons-nous — enfin — 
des citoyennes à part entière ? On ose 
l'espérer. 

Pour en arriver là, il faut tout d'abord 
deux « oui », ceux du Conseil national 
et du Conseil des Etats, puis la double 
majorité du peuple et des cantons. 
Cette procédure, lente et coûteuse, est 
celle que préconise le Conseil fédéral 
et l'on veut croire que le peuple mas
culin comprendra, enfin, que notre 
pays, qui se glorifie d'être un modèle 
de pure démocratie, en est, sous sa 
forme actuelle, très éloigné. Mais que 
demandons-nous à la démocratie, que 
peut-elle nous apporter ? 

La démocratie, comme l'a dit Jaurès 
dans son célèbre discours à la jeu
nesse : « C'est un grand acte de con
fiance. C'est proclamer que des mil
lions d'hommes et de femmes sauront 
tiacer eux-mêmes la règle de leur ac
tion commune, qu'ils sauront concilier 
la liberté et la loi, le mouvement et 
l'ordre. Instituer la démocratie, c'est 
proclamer que les citoyens des grandes 
nations modernes, obligés de suffire 
par un travail constant aux nécessités 
de la vie privée et domestique, auront 
cependant assez de temps et de liberté 
d'esprit pour s'occuper de la chose 
publique ». 

La démocratie exige donc des ci
toyens responsables et, qu'on le veuille 
ou non, la destinée de chacun de nous, 
hommes et femmes, est impliquée par 
des options politiques et elle n'a de 
sens que si elle a l'adhésion de tous. 
De quel droit donc persisterait-on à 
écarter les femmes de cette exigence 
démocratique ? Comment admettre, en 
effet, que la femme qui passe de ni
veau avec l'homme sous la toise in
tellectuelle soit déclarée incapable 
pour les actes les plus ordinaires de 
la vie civile et politique, car le droit 
est aussi bien politique que civil ; 
l 'exercer sous le seul aspect civil, c'est 
lui ôter toute garantie. 

Nous espérons fermement qu'en 
cette année 1970 la grande majorité 
des hommes de notre pays a compris 
cette exigence de la démocratie. 

Gertrude Girard-Montet 

Au sujet des mesures conjoncturelles, 
M. Huber a fait savoir que la discussion 
s'est poursuivie sur les mesures annoncées 
le 14 janvier par le Département des fi
nances, qui ont été approuvées par ie 
Conseil fédéral sans grands changements. 
Il s'agit d'une part de mesures dans sa 
compétence (abaissements tarifaires, stéri
lisation de fonds, etc.), d'autre part, d'un 
projet d'arrêté urgent instituant un dépôt 
à l 'exportation. Lundi prochain, à l'occa
sion d'une conférence à Berne, les can
tons seront encore consultés à ce suiet. 
Tout le « train » de mesures devrait être 
formellement adopté le 4 février, et une 
conférence de presse de M. Nello Cel'o 
est prévue pour le 5 février. 

Drame dans la région de Genève 
GENÈVE. — Un Algérien habitant en 

Haute-Savoie en instance de divorce avec 
sa femme s'est rendu au cours de la nuit 
dans la villa de Sevigny où elle 6'était 
réfugiée avec leurs deux enfants chez un 
oncle. Cet Algérien armé d'un fusil de 
22 long-rifle à canon scié eut une alter
cation avec l'oncle qu'il blessa de deux 
balles. Finalement maîtrisé il a été ap
préhendé par la police et écroué. 

On sait qu'Erich von Daeniken se trouve 
depuis plus de 13 mois en détention pré
ventive. 11 avait en effet été arrêté ie 
19 novembre 1968 à l'aéroport de Vienne-
Schwechat et livré par la police autri
chienne aux autorités grisonnes le 12 fé
vrier 1969. 

Le pire évité au dernier moment 
L'accusé est né en 1935 à Zofingue. En 

1939, il suivit ses parents à Rabius (Gri
sons) et deux ans plus tard à Hernach, 
dans le canton de Schaffhouse, où il passa 
sa jeunesse. Ne se sentant que peu de 
goût pour les études, il 6'engagea dans 
l'hôtellerie. II fut successivement employé 
d'hôtel à Zurich, garçon dans un établisse
ment davosien, steward sur un bateau de 
la ligne Pays-Bas-Amérique, retourna à 
Davos, comme barman dans un grand 
hôtel. On le vit ensuite à Berne et Nurem
berg. En 1964, il est de retour à Davos et 
travaille comme chef de rang, puis ac
quiert un hôtel. Des difficultés financières 
se présentent, mais le pire est chaque 
fois évité au dernier moment. 

Sa carrière pénale... 
Ecolier, on lui reprocha quelques vols 

mineurs. Prenant peur face aux conséquen
ces possibles, il s'enfuit en compagnie 
d'un camarade en Allemagne, où il resia 
introuvable dix jours durant. Plus tard, ce 
fut une escapade en France. 

Erich von Daeniken est titulaire de 
quatre condamnations au casier judiciaire 
central suisse, pour vols et abus de con
fiance. Une instruction pénale fut ouverte 
contre lui en Allemagne, mais aboutit à 
un non-lieu. Une autre instruction ouverte 
en 1961 dans les Grisons aboutit au même 
résultat. 

...et littéraire 
C'est lors de ses détentions à Berne 

et en Allemagne, qu'Erich von Daeniken 

se mit à écrire. Depuis longtemps, il était 
passionné d'archéologie et d'énigmes his
toriques non résolues. Son livre « Souve
nir du Futur » (Erinnerung an die Zukunft) 
en fit un auteur à succès. Il a publié d'au
tre part divers romans de science-fiction 
ainsi que des études sur des sujets parti
culiers, tels que la « navigation spatiale 
préhistorique ». Il ne fait pas de doute, 
qu'en raison de la personnalité particu
lière de l'accusé, le procès de Coire aura 
un grand retentissement. 

A la frontière franco-suisse 
CONTREBANDE DE MONTRES 

BESANÇON. — Les douaniers français 
en service au Col-de-France, à la Irontière 
Iranco-suisse, près de Villers-le-Lac 
(Doubs), ont intercepté une voiture venant 
de Suisse et recelant dans ses ailes ar
riéres 300 montres en acier, plusieurs cen
taines de pièces d'horlogerie et, répartis 
en sachets, une centaine de kilos d'une 
poudre blanche qui s'avéra être un médi
cament antibiotique et non pas de la dro
gue comme on le pensait tout d'abord. 

Les occupants de la voiture, José Car-
rayos-Oyaregui, 27 ans, bûcheron à Parn-
pelune (Espagne) et sa lemme Thérèse 
22 ans, ont été appréhendés et placés sous 
mandai de dépôt par le parquet de Be
sançon. Tous deux prétendent n'être que 
des intermédiaires. Selon eux, leur mission 
consistait à prendre livraison de la voi
lure dans une rue de La Chaux-de-Fonds 
(Suisse) et à la conduire dans une rue 
déterminée de Saragosse (Espagne) où ils 
devaient l'abandonner. 

Changements au sein de la direction 
de la Swissair 

ZURICH. — L'actuel président de la 
direction de la Swissair, M. Walter Berch-
told, a annoncé sa démission pour la fin 
de l'année 1971. Le nouveau directeur 
sera M. Armin Baltensweiler qui entrera 
en fonctions le 1er janvier 1972, ainsi que 
l'a confirmé la direction de la Swissa'i. 
M. Baltensweiler est actuellement l'ad
joint de M. Berchtold. 

M. Berchtold, qui aura 65 ans à la fin 
de 1971, quittera également son poste de 

délégué du conseil d'administration En 
revanche, il conserve son siège aussi 
bien au sein de ce conseil que de son 
comité. M. Berchtold a travaillé pendant 
plus de 20 a/is à la Swissair. 

Le nouvel adjoint du président de la di
rection a été prévu en la personne de 
M Heinz Haas, actuellement secrétaire 
général. 

Ce changement au sein de la direction 
de la Swissair a été annoncé par M. Wal
ter Berchtold dans une allocution au per
sonnel. 

Usage simulé d'agents chimiques 
pendant les manœuvres 

Le Déparlement militaire lédéral 
annonce que lors d'un cours AC du ré
giment d'inianterie 31, un exercice 
aura lieu demain dans la région de 
Hettlingen (canton de Zurich), pendant 
lequel on simulera l'emploi d'agents 
chimiques lancés par avion. Volant à 
lnible altitude, un avion léger équipé 
d'un dispositii d'arrosage répandra sur-
la troupe un mélange de poudre de 
craie et d'eau, produit propre à simuler 
une arme chimique. 

Cet exercice a pour but d'instruire la 
troupe à prendre dans des conditions 
proches de la réalité des mesures de 
déiense appropriées contre les agents 
chimiques, à l'image de celles qui de
vraient l'être en cas de guerre. Si ce 
premier essai donne de bons résultats, 
d'autres exercices seront organisés 
dans des écoles de recrues et cours de 

A Zurich, les dettes d'impôts 
sont plus facilement acquittées 

Tout travailleur dont le salaire est 
versé par une entreprise utilisant des 
ordinateurs a désormais la possibilité 
de fixer un montant à, verser directe
ment au service des contributions de 
Zurich. Cette mesure concerne tant les 
impôts communaux que les impôts 
cantonaux. 

L'action visant à décharger les ser
vices de l'administration à l'époque de 
la perception a connu un certain suc
cès. Un tiers des 7000 ouvriers et em
ployés qui peuvent taire usage de ce 
nouveau mode de paiement a répondu 
à l'appel de l'administration zuri
choise. Un montant de 328 000 irancs 
parvient ainsi au lise chaque mois. 

L'art espagnol à l'honneur 
à La Chaux-de-Fonds 

Poursuivant son investigation des 
arts contemporains, le conservateur du 
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds, M. Paul Seylaz, vient de 
placer une importante et très belle ex
position d'art espagnol contemporain : 
le sculpteur (de sculptures démonta
bles comme un mouvement d'horloge
rie) Miguel Berrocal et un peintre 
également d'une haute originalité, Luis 
Feito 
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Dimanche 1er février 1970 
dès 15 h. 30 

SAINT-MAURICE 

Hôtel des Alpes 

Café de la Place 
EN DUPLEX 

Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au organise par les 

Jeunesses musicales 
de Saint-Maurice 

2 quines et 3 cartons 
à chaque tour 

Voyage à Palma de Majorque ou un bon de voyage équivalent - Week-end 
pour 2 personnes à Zermatt-Gornergrat - Télévision portative - Pendule 
neuchâteloise - Montres « Longines » - Mixer « Rotel 2000 » - Transistor -

Demi-porcs - Jambons - Fromages - etc. 

Abonnement Fr. 35. 
de Fr. 85 — 

au lieu 

P 36-6000 

A vendre à Martigny, dans immeuble 

neuf de grand standing, 

un appartement 
de 4 pièces 
Renseignements au téléphone N° 

(026) 2 28 52. 
OFA 60.052.001 

A vendre entre Fully et Charrat une 

PROPRIÉTÉ 
de 7500 m2 environ. 

Ecrire sous chiffre PC 30 850-36 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-30850 

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 

A vendre à Ravoire/VS 

I '. 

chalet de vacances 
Immeuble avec confort, comprenant 
living, 3 garages et terrain aménagé 
de 400 mètres carrés. 

Vendu meublé Fr. 85 000.—. Pour 
traiter Fr. 30 000.—. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à l'Agence immobilière Clément, 
Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de-
Trême, téléphone (029) 2 75 80. 

Entreprise électrique à Nendaz 
engage 

monteurs-électriciens 

aides-monteurs 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Téléphone (027) 4 52 85. 

Fumier de poules 
livré sur place par camion. 

L'engrais le plus riche et le meilleur 
marché. 

Téléphone (026) 5 33 33. 
P 36-1011 

Verbier - Urgent ! 
Cherchons 

jeune homme 
pour réglage et location de skis. 

FELLAY-SPORTS, Verbier, téléphone 
(026) 7 12 76. 

P 36-30946 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l ' I ns t i t u t Sandra 
à S&int-Maurice 

vous reçoit les ieudi, vendredi et samedi 
sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62 

Getaz 
Romang 
Ecoff ey SA 

Matériaux de construction - Bois - Sanitaires - Carrelages - Agencements 
de cuisines modernes 

engage pour sa maison de Sion une 

secrétaire 
pour les travaux de correspondance des bureaux de vente. Elle des
servira également le central téléphonique et le télex. 

Un salaire intéressant est offert à collaboratrice qualifiée possédant si 
possible quelques connaissances d'allemand. 

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, au service du 
personnel de la direction générale de la société, à 1800 Vevey. 

M 
;3 

0 l i e r es! 
Evitez-vous des ennuis de démarrage 
en faisant contrôler votre voiture par des spécialistes 
formés dans les usines que nous représentons. 

Mise au ppint précise grâce à notre 

G A R A G E H E D I G E R Agences officielles 
MERCEDES et SIMCA -
Téléphone (027) 4 43 85 

SION 

P 36-2818 

vous offre un 

APPRENTISSAGE COMPLET 
de 

Monteur électricien 
Dessinateur en constructions métalliques 
Chaudronnier pour appareils chimiques et spéciaux 
Serrurier de constructions 
Mécanicien complet 

Nous assurons une formation sérieuse. 
Nous vous aidons par des cours et stages réguliers dans 
notre centre professionnel interne. 

Renseignez-vous et inscrivez-vous sans tarder auprès de notre service de formation 
(téléphone interne N° 370) ou au moyen du bulletin ci-dessous. 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Formation désirée : 

GIOVANOLA F R È R E S S.A. 1870 M O N T H E Y - V S 

Je cherche 

femme 
de ménage 
pour 4 à 5 jours 
par semaine, 
de 9 à 11 heures. 
Tél. (026) 2 27 58. 

P 36-90079 

A vendre 

1 tracteur 
Massey-
Ferguson 
modèle F 35, 
moteur diesel 
35 CV., véhicule 
en parfait état. 

S'adresser à la 
case postale N° 72, 
Martigny. 

P 36-5602 

Mtâi 
SIOAT 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bat de France 

tel 10271 2 25 57 
P 67» 

Abonnements - Pions 
Tableaux de contrôle 

et tous les articles de fête 
chez 

• ^ f i l s V&à'.isiôn 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEU 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES MARTIGNY 
Téléphone (0261 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 P a6 4659 

L'offre de la semaine ! 
Lutte contre la vie chère ! 
Prix discount ! 
A VENDRE 

2 MOBILIERS COMPLETS 
comprenant chambre à coucher clas
sique ou moderne avec grand lit ou 
lits jumeaux, literie et couvre-lit. 

1 SALON 
comprenant 1 divan transformable en 
couch, 2 fauteuils sur pieds tournants 
ou sur roulettes et 1 table. 

1 SALLE A MANGER 
comprenant 1 meuble de service, 
1 table avec rallonge, 6 chaises. 

1 CUISINE 
comprenant 1 table avec rallonge et 
tiroir, 2 chaises et 2 tabourets. 
L'ensemble de cuisine avec pieds 
chromés et recouvert de Formica. 

• Le tout au prix incroyable de 
4950 francs. 

• Exposition permanente ! 

LUYET MEUBLES - SAVIÈSE 
Téléphone (027) 2 54 25 

; 

GRA9MDE VENTE 
de gré à gré 

beaux mobiliers 
anciens et 
de styles 

Peintures, tapis d'Orient et chinois, 
lustres bronze et cristaux', 

belles glaces, tableaux, pendules, etc. 

DIVERS MEUBLES COURANTS 

Dimanche 1er février 1970 
de 11 heures à midi, 

de 14 heures à 18 heures. 

Lundi 2 février 
de 11 heures à midi, 

de 14 heures à 19 heures. 

Maison de maîtres 

«VILLA DU CHÊNE» 
Avenue de la Gare 

BEX (VD) 

(entre Aigle et Saint-Maurice) 

Il sera mis en vente de gré à gré 

Très belles salles à manger 
Louis XV noyer et EMPIRE ACAJOU 
COMPLÈTES, SALONS Louis XV, 
Louis XVI, Louis XIII avec canapés, 
fauteuils, chaises, etc. Tables, petits 
meubles styles, bergères dorées, 
canapés Louis XV, belles commodes, 
secrétaires," armoire bois de rose 
marquetée, belles vitrines Louis XV, 
Louis XVI, très jolie table bureau 
Louis XV bois de rose et bronzes, 
grand secrétaire noyer sculpté, fau
teuils Louis XIII, Louis XV, Louis 
XVI, divers fauteuils bois laqué. 
Semainiers et bonheur-du-jour Louis 
XV bois de rose, commodes Régence 
et autres. TRÈS BELLE CHAMBRE A 
COUCHER Louis XV avec grand lit 
capitonné, literie de qualité extra. 
Glaces. 

Meubles anciens 
Belle armoire vaudoise, armoire 
peinte, buffets sculptés, très belles 
glaces cadres dorés, une grande 
Louis XV cadre bois sculpté, canapés 
Louis-Philippe et 1900, secrétaire. 

TRÈS BEAU 
LUSTRE CRISTAL ANCIEN 

Commode Empire à colonnes, une 
Louis XVI, une belle bibliothèque 
EMPIRE acajou. Une salle à manger 
acajou anglaise, méridiennes, buffets 
Louis XVI. LIT Louis XV CAPITONNÉ 
COMPLET. Grande armoire chêne 
2 portes, profonde. Desserte époque 
1900, etc. 

Grand tapis ancien Orient, environ 
3 m. 80 X 4 m. 80, pièce rare, pro
venance Asie-Mineure. 

Divers meubles courants, tels que : 
Couch et fauteuils, petite salle à 
manger, 2 fauteuils club skai, salon 
club avec grand canapé et 2 fauteuils 
état de neuf. Divans, chiffonnier, 
commode noyer Louis-Philippe, ar
moires à glaces, etc. LIT CAPITONNÉ 
Louis XV RUSTIQUE. 

La villa se trouve à 2 minutes de la 
route cantonale, en bordure de route 

PARCAGE FACILE pour tous les 
véhicules. 

Vente faite par les soins et chargé 
de la vente 

J. ALBINI P 22-1101 

v m a n v 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 

P613 S 
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éditoviaux, f onds , a.rticles et c h r b n i q u e s 

A c t u a l i t é s 

LE "OUI" 
DE DIMANCHE 

par Michel JACCARD 

| - | URA lex, sed lex... » La loi est dure, 
W MJ mais elle est la loi. La formule des 
Anciens s'applique à certains aspects de 
notre démocratie. 

Par le jeu des institutions que nous nous 
sommes données — et dont nous conser
vons toute raison d'être fiers — nous pou
vons être appelés à trancher, en profanes, 
de questions d'une extrême complexité et 
qui divisent les spécialistes eux-mêmes. 

Dura lex... 
Notez que le citoyen, peu porté à l'ana

lyse approfondie des problèmes ardus, s'en 
remet volontiers à son parti ou à son as
sociation du soin d'en trancher à moins 
que, dérouté par l'aridité du débat, il ne 
décide de rester couché le dimanche ma
tin... 

La votation du week end relève de cette 
situation singulière. 

Le nouvel arrêté sur l'économie sucriè-
re n'est pas de ceux qui se résument en 
trois coups de cuiller à pot. Si l'objet lui-
même est relativement simple, ses prolon
gements, notamment dans le domaine de 
I économie rurale, sont considérables et 
il sied de les apprécier à l'instant de voter. 

Essayons de situer très rapidement le 
débat. 

La culture de la betterave à sucre est, 
pour notre pays, une valeur sûre. Notre 
sol s'y prête admirablement et nos ren
dements sont les plus élevés d'Europe. 
Notez que tout paysan n'y sacrifie pas. Le 
nombre d'hectares betteraviers est limité. 
Quelque neuf mille exploitations, sur les 
quelque 120 000 que dénombre la Suisse, 
se vouent à cette activité. Nos besoins 
ne sont couverts que pour un quart, le 
gros étant fourni par l'importation. 

Mais ce « volant » est suffisant pour 
assurer les soudures en cas de crise ou 
de conflit. 

L E régime qui nous est soumis, et qui 
reprend, en les améliorant, les condi

tions du précédent, est un compromis 
heureux qui déploie ses effets bénéfiques 
sur trois niveaux : 
, 1. II assure au consommateur un prix 
d'achat qui est, lui aussi, le plus bas d'Eu
rope. 

2. II accorde à l'exploitant une rémuné
ration satisfaisante. 

3. II en appelle à l'appui des pouvoirs 
publics dans une mesure demeurée extrê
mement raisonnable. Dans le cas le moins 
favorable, l'application du régime provo
querait une hausse du prix de détail li
mité à 5 centimes par kilo au maximum. 

Pourquoi, dès lors, s 'attaquer à cet édi
fice ? 

Observons tout d'abord qu'il n'y a qu'un 
seul contestataire véritable : l'Alliance 
des indépendants, expression politique de 
l'entreprise Mlgros. Tous les partis, tou
tes les associations cautionnent le projet, 
ou s'abstiennent de le combattre. 

Que veut Migros ? 
Restituer au marché du sucre une li

berté complète. Et cette liberté recou
vrée, profiter du mouvement des cours 
internationaux, ces cours n'étant point fon
dés sur la loi de l'offre et de la demande 
mais sur l'exploitation, relevant souvent 
du dumping, de surplus offerts à vil prix. 

Pourquoi à vil prix ? Notamment parce 
que certains pays en voie de développe
ment, pour se procurer des devises, font 
« suer » le burnous et produisent de ce 
chef un sucre rémunéré à des tarifs de mi
sère ! 

Et nous, Suisses, bien nantis, nous profite
rions de cette situation ? 

Autre argument — pour le moins bi
zarre — avancé par l'Alliance. En produi
sant nous-mêmes une partie de notre sucre, 
nous nous privons des taxes que nous 
pourrions prélever, à l'importation, sur cet
te marchandise. 

Si l'on étendait ce stupéfiant raisonne
ment à l'ensemble de notre production, 
nous n'aurions plus qu'à nous croiser les 
bras et à importer ce qu'il nous'faut. Seu
lement voilà, avec quel argent ? 

Bref, le référendum lancé par les indé
pendants l'est pour le seul profit de la 
Migros, Ni le producteur, ni le consom
mateur, ni l 'ensemble de notre économie 
n'ont intérêt à s'associer à cette manœu
vre égocentrique. II s'agira donc de voler 
OUI samedi et dimanche, ce OUI confir
mant l'arrêté voté par les Chambres et 
soutenu par tous les partis. 

M. J. 

POUR L'AN 2000 

l 
LES CAFÉS THOTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
«chez votre épicier 1 

Demain, la civilisation planétaire 
La révolution qui s'amorce dans les télécommunications aura une conséquence 

évidente : pour apprendre, pour étudier, il ne sera plus nécessaire d'aller à l'école, de 
s'inscrire dans une université. L'école sera partout, dans chaque maison, dans chaque 
bureau, dans chaque atelier... 

par Arlhur-C. CLARKE 

Mais ce n'est là qu'un des aspects de la 
transformation des mœurs que vont en
gendrer les nouveaux moyens de trans
mission. Au cours des dix prochaines an
nées, un appareil permettant d'établir des 
communications de tous genres fera son 
apparition dans les foyers : comportant 
un écran de télévision, un appareil photo
graphique, un microphone, un clavier re
lié à un ordinateur, et un dispositif assu
rant la lecture et la sortie « en clair » des 
informations conservées dans la mémoire 
du calculateur, ce combiné électronique 
permettra d'entrer instantanément en com
munication avec tout particulier ou orga
nisme — établissement d'enseignement, 
administration, entreprise industrielle ou 
commerciale... De telle sorte, les voyages 
e.t les déplacements d'affaires deviendront 
pratiquement inutiles, notamment pour le 
personnel d'encadrement et de direction. 
Récemment, une partie des cadres de la 
Westinghouse Corporation, aux Etats-
Unis, a été dotée d'un équipement qui 
préfigurait sommairement l'appareil en 
question : en quelques mois, les déplace
ments des intéressés avaient diminué de 
20 %>. 

C'est ainsi, j ' en suis convaincu, que l'on 
parviendra à résoudre le problème de la 
circulation et, en corollaire, celui de la 
pollution atmosphérique. Le mot d'ordre 
de l'an 2000 sera : « Ne voyagez pas, com
muniquez ! » 

Aliments sans agriculture 
Les recherches qui nécessitent les voya

ges interplanétaires vont hâter l 'avène
ment d'une autre révolution qui trans
formera l'existence des citoyens de l'an 

2000 : je veux parler des expériences en 
cours pour mettre au point des systèmes 
assurant le maintien en vie des astro
nautes et la « régénération » de leurs ali
ments au cours de voyages intersidéraux 
de longue durée et pendant l'installation 
de bases sur la Lune et les planètes.. Ces 
travaux vont coûter des milliards de dol
lars, mais une fois les techniques maîtri
sées, ces moyens seront à la portée de 
tous. Cela veut dire que, n'importe où sur^ 
la Terre, des collectivités subvenant à 
leurs propres besoins, mais parfaitement 
indépendantes de l'agriculture, pourront 
s'installer et subsister. Les maisons d habi
tation, même, pourraient devenir des uni
tés produisant, en vase clos, toute la nour
riture requise et tous les services néces
saires. 

La mort des villes 
Cette transformation complète des « cir

cuits de production alimentaire », s'accom-
pagnant d'un développement sans précé
dent des télécommunications, aboutira 
inévitablement à long terme à la dispari
tion des villes. Il faudra un siècle peut-
être ou davantage pour bouleverser aussi 
ladicalement la structure de la société, 
car les investissements requis sont gigan
tesques et toute institution humaine op
pose traditionnellement la force de l'iner
tie au changement. Pourtant, dans les, 
âges futurs, la ville — sauf pour quelques 
applications spécifiques — n'aura plus de 
raison d'être. 

Certes, le cauchemar du surpeuplement 
et des embouteillages va s'aggraver en
core, du moins de notre vivant. Mais au-
delà de l'asphyxie croissante, on peut en

trevoir un monde où l 'homme redeviendra 
ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : 
un animal « rare »... tout en communiquant 
à volonté, bien entendu, avec ses sembla
bles. 

Pour évoquer la société de l'avenir, 
Marshall McLuhan a forgé l'expression 
« un village à l'échelle du globe » ; j 'a i 
bon espoir que ce « village » ne sera pas 
une suite de faubourgs couvrant la pla
nète tout entière. Car dans le monde de 
demain l'espace vital ne manquera pas, il 
s en faut : nos descendants pourront choi
sir de s'établir à leur guise sur les terres 
libérées par la fin de l'âge agricole, qui 
approche de son terme après avoir duré 
dix mille ans. J 'espère, pour ma part, que 
de vastes étendues retourneront à l'état 
de nature, à l 'état sauvage, pour le plai
sir et le délassement des « musardeurs » de 
l'ère électronique. 

La révolution des télécommunications 
exercera aussi une profonde influence sur 
cette institution de création assez récente : 
l'Etat-nation. Quand je m'adresse à des 
auditoires américains, je suis souvent 
tenté de leur rappeler que leur nation a 
été créée il y a seulement un siècle, grâ
ce à deux inventions avant lesquelles il 
ne pouvait y avoir des « Etats-Unis d'Amé
rique », et après lesquelles ceux-ci ne 
pouvaient pas ne pas exister : je veux 
parler des chemins de fer et du télégra
phe électrique. 

Or, que cela nous plaise ou pas, une 
nouvelle étape se prépare. L'Histoire se 
répète à un niveau plus élevé de la spi
rale : ce que les chemins de fer et le télé
graphe ont fait, il y a cent ans, à l'échelle 
des continents, l 'avion à réaction et les 
satellites de communications vont bientôt 
ie réaliser, à l'échelle de la planète. 

(Suite en page bourses.) 

Un Lausannois au Congrès des solitaires de Tahiti 

Il y a un an environ, nos journaux rela
taient l'exploit d'un navigateur lausan
nois, Pierre-Hervé Piguet, qui, à bord 
d'un cotre des Glénan de 8 m. 20, le 
« Kantreidi », avait franchi l 'Atlantique 
en 20 jours, du Cap Vert à la Barbade. 

Naufrage ! 
De Tahiti, où il se trouve aujourd'hui, 

P.-H.. Piguet nous donne de ses nouvelles. 
Après s'être attardé plus d'un mois aux 
Antilles, à la Martinique en particulier, 
i! mit le cap sur l'objectif suivant : le ca
nal de Panama. Belle mer et bons vents. 
Et même, jolis coups de vent. Une nuit, 
au large du Venezuela, notre navigateur 
dormait dans sa cabine, laissant comme 
d'habitude le « Kantreidi » suivre son cap 
sous trinquettes jumelles. Il se réveille 
dans l'eau ! C'est le naufrage : adieu livre 
de bord, lectures et photos précieuses ; 
tant pis pour les provisions abîmées. 
L'homme et le bateau sont indemnes. Ils 
continuent. Mais par trois jours de tem
pête qui laissent le navigateur exténué et 
couvert de bleus. 

Les « voisins de palier » 
Canal de Panama. — A presque toutes 

les escales depuis les Canaries, on retrou
ve d'autres solitaires, avec lesquels on 
a d'ailleurs pris rendez-vous. De véritables 
voisins de palier ! La taxe perçue pour la 
traversée du canal est raisonnable. Mais 
les autorités du canal exigent quatre hom-

i mes d'équipage. Louer leurs services se-
! rait trop onéreux. Alors les solitaires se 

Pierre-Heivé Piguet 

transforment en... solidaires. A quatre, 
on passe le premier bateau, on revient en 
arrière par le chemin de fer, on passe le 
bateau suivant et ainsi de suite. Balboa, 
Panama, ports sans joie. Vivement le cap 
sur Taboga, petite île du golfe de Panama. 
Lumineuse journée, celle où passe au large 
un cargo battant pavillon suisse. C'est le 
« Romandie » de la Suisse-Atlantique SA 
de Lausanne qui vient mazouter dans les 
parages. Quelle joie pour P.-H. Piguet, qui 
a navigué quelque sept ans sur les cargos 
de la compagnie, comme mousse, matelot 
et officier, de retrouver ses compagnons de 
travail, ses amis et le sympathique com
mandant. La chaleureuse réception qui lui 
est faite à bord restera un des meilleurs 
souvenirs de son périple. 

De l'eau tiède aux alizés 
Et maintenant, les grandes étapes, les 

plus longues du voyage, les plus lentes 
aussi. Que de journées internimables passe 
ie «Kantreidi» encalminé dans une eau tiè
de, sous un soleil de plomb. Les Galapagos, 
les Marquises. Soulagement, les alizés 
auxquels on ne croyait plus se remettent 
à souffler. Belle navigation jusqu'aux 
Touamotu. Et voici Makatea, que notre 
navigateur connaît déjà, puisqu'il y est 
venu, en 1966, charger du phosphate avec 
l'« Ariana ». Mais le filon est épuisé, l'île 
presque abandonnée. Dans les bureaux 
déserts de la Compagnie des Phosphates, 
un échantillon étiqueté de la marchandise 
chargée sur l'« Ariana ». 

SURPRISE A TAHITI 
• Voici comment la « Dépêche de Ta

hiti »"a signalé l 'arrivée de notre com
patriote : 

Les incrédules sourient lorsqu'on leur 
parle de marine marchande suisse. Ils 
pensent tout de suite aux bateaux 
blancs qui sillonnent le lac Léman. 

Pourtant, la Suisse a une Hotte de 
cargos arborant le pavillon rouge à 
croix blanche sur toutes les mers et 
tous les océans du globe. 

Pierre-Hervé Piguet a été, justement, 
oiiicier de la marine marchande suisse 
jusqu'au jour où las des machines et 
des équipages, il a décidé de naviguer 
seul, à la voile. 

Il s'est embarqué sur le « Kantreidi », 
nom breton de son cotre signifiant 
l'« Aventurier », et a traversé la France 
par les canaux du Dunkerque à Port 
Saint-Louis du Rhône. 

Long de 8 m. 20, large de 2 m. 60, 
pour un tirant d'eau de 1 m. 40, le 
« Kantreidi » s'est alors lancé sur la 
Méditerranée puis l'Atlantique jusqu'au 
canal de Panama qu'il a franchi pour 
atteindre les Galapagos après avoir 
chaviré au large de la Colombie. 

Le « Kantreidi » a atteint Papeete au 
début de décembre, il n'en repartira 
qu'après quelques mois d'escale. 

Un jour, peut-être, P.-H. Piguet nous 
parlera-t-il de ses passionnantes escales 
polynésiennes, de ses pêches sous-mari
nes avec les insulaires, de ses rencontres 
avec la raie manta, plus dangereuse pour 
le pêcheur que le requin ; de la gentillesse 
des habitants (Polynésiens et Européens 
exilés) ; de la beauté sauvage des îles dé
sertes ou abondonnées. 

Le « Congrès » ! 
Deux jours de navigation facile jusqu'à 

Tahiti, où P.-H. Piguet arrive juste à temps 
pour participer au « Congrès des Solitai
res ». En effet, d'autres navigateurs sont 
déjà au rendez-vous : les « deux grands », 
Tabarly et Moitessier, un troisième Fran
çais, un Allemand et Julio, son ami, qu'il 
retrouve à chaque escale depuis les côtes 
d'Espagne. La « Dépèche de Tahiti » peut 
titrer en date du 19 décembre : « Le Con
grès des Solitaires — « La Dépêche » a 
réuni en un amical dîner les 6 navigateurs 
actuellement à quai à Papeete. » 

Notre Lausannois s'attardera quelque 
temps à Tahiti. Même après avoir vécu 
neuf mois dans ce Pacifique généreux 
avec 300 francs suisses seulement, il s'agit 
de travailler, de refaire une beauté au 
« Kantreidi », avant de mettre le cap sur 
l objectif suivant, le Japon. , 

q u e s t i o n s p o l i t i q u e s 

Un Grand Conseil 
efficace 

Question posée 
par M. Henry CAILLOT 

sur la mission du Grand Conseil 
Un étudiant français, lecteur dans son 

pays de la « NRL » — nouvelle preuve de 
son rayonnement international — inté
ressé par le développement d'une initia
tive législative, souhaite connaître l'opi
nion radicale sur les mesures propres à 
consolider les pouvoirs du Grand Conseil. 

Répo use 
Les textes légaux, et surtout les usages 

traditionnels qui dominent les activités du 
Grand Conseil, n'ont guère évolués depuis 
100 ans. Or, les missions de l'Etat sont de
venues si complexes, depuis la dernière 
guerre, surtout que les parlementaires ne 
peuvent plus les dominer toutes. 

Les responsabilités de la gestion des 
affaires publiques, mais aussi de l'initiati
ve législative, émigrent peu à peu vers le 
gouvernement. Les membres du Conseil 
d'Etat sont aussi soumis à de telles solli
citations que, finalement, c'est au niveau 
de l'administration, que se situe bien sou
vent le siège de la décision politique. 

Tout cela fait que le Grand Conseil par
ticipe moins que par le passé, à la direc
tion des affaires publiques. Et pourtant, 
la Constitution fixe une mission législative 
au Grand Conseil. On apprend à nos en
fants, lorsque, d'aventure, ils ont la chance 
de recevoir des leçons d'éducation civique, 
que le Grand Conseil fait les lois et que 
le Conseil d'Etat les applique ou les fait 
appliquer. Est-ce bien vrai ? Beaucoup de 
textes arrivent tout cuits devant le légis
latif, élaborés par les bureaux, c'est-à-dire 
par ceux-là même qui auront à les appli
quer. II est vrai parfois, qu'exceptionnelle
ment, les commissions préposées, de cas 
en cas, à l 'examen préalable des textes 
proposés, grâce à une farouche ténacité, 
arrivent à y introduire quelque idée du cru 
du Grand Conseil. 

Il n'est pas question de prétendre que 
cela marche mal. Mais il faut bien consta
ter que le parlement perd de son autorité. 

Le contrôle de la gestion gouvernemen
tale, autre rôle essentiel du législatif, est 
exercé par une commission de gestion 
annuelle et sans continuité. Ce serait hy
pocrisie de prétendre qu'elle exerce en
core le rôle imparti par la loi, alors que 
son activité relève davantage du voyage 
d'étude. 

Alors que faire ? 
Admettre une mutation progressive du 

pouvoir vers le gouvernement et un systè
me politique du genre gaullisme î Au 
contraire rechercher les moyens propres 
à assurer au Grand Conseil une plus gran
de coopération à la gestion des affaires 
publiques et un meilleur contrôle parle
mentaire ? 

Pour ceux qui sont partisans d'un Grand 
Conseil efficace il y a un remède : 

L'inévitable spécialisation par le tru
chement de commissions spéciales, per
manentes — mais non éternelles — en 
nombre restreint, chargées de suivre, en 
continu, les grandes affaires, du stade de 
la préparation, voir du financement jus
qu'à la réalisation. Exemple : aménage
ment du territoire, Cité universitaire, 
CHUV. Elles pourraient apporter, avant le 
choix des grandes options, et non après, 
l'opinion du Grand Conseil, en manifester 
son génie propre — car il existe I Ces 
commissions spécialisées devraient n'être 
pas institutionnalisées comme telles, de 
sorte qu'elles disparaîtraient dès l'objet 
de leur ressort liquidé. Les Chambres fé
dérales se portent bien de leur diverses 
commissions permanentes — 14 pour cha
cun des Conseils. Le Grand Conseil en a, 
ielle la commission des routes, mais la loi 
ne lui impose pas de suivre l'exécution des 
projets dès qu'elle les a sanctionnés. 

Enfin, députés, commissions et groupes 
parlementaires — dont les travaux pré
paratoires allègent utilement les débats du 
Grand Conseil — manquent singulièrement 
d'assistance, de moyens d'informatfon et de 
documentation. Un secrétariat plus étoffé, 
indépendant du gouvernement, devrait être 
à leur disposition. C'est à ce prix — et U 
est modeste — que le Grand Conseil ren
forcera son autorité. 

Passivité croissante ou renforcement des 
pouvoirs du Grand Conseil : 

Participer ou subir r voilà le dilemme. 
Entre les rôles figuratifs des eunuques à 
la petite voix et une vigueur coopérative, 
les gens normalement constitués sont pour 
la deuxième hypothèse. 

Le Grand Conseil a été saisi d'une ini
tiative législative tendant à consolider les 
moyens d'action du Grand Conseil et à 
moderniser ses méthodes de travail. Elle 
a été bien accueillie. Il reste à la faire 
passer dans les faits. Le Parti radical, pour 
sa part, a toujours manifesté sa volonté de 
conserver un Grand Conseil efficace, con
forme à notre définition de la démocratie. 
II convient que celui qui va bientôt sor
tir des urnes satisfasse à cet idéal. 

P. REGAMEY, député, Lausanne. 
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F é m i n i t é s 

UN MENU 
Betteraves 

Epaule de mouton bretonne 

Haricots 

Fromage 

Oranges 

LE PLAT DU JOUR 
L'épaule de mouton bretonne. — Pour 

six il faut, 1 épaule roulée de 1 kg. 500, 
30 g. de beurre, 400 g. de haricots blancs 
secs, 2 gousses d'ail, 2 oignons, 1 petite 
boîte de tomate concentré, bouquet garni, 
sel, poivre. Dans une casserole, mettez a 
bouillir les haricots recouverts d'eau froi
de non salée ; faites dorer l 'épaule à la 
cocotte avec 30 g. de beurre bien chaud, 
puis les oignons coupés en quatre, pen
dant ce temps, égouttez les haricots. Re
mettez-les à cuire dans la casserole en 
couvrant largement d'eau bouillante avec 
1 gousse d'ail et bouquet garni. Une heure 
et demie environ (en auto-cuiseur : 30 mi
nutes) salez à mi-cuisson seulement. A la 
viande bien dorée ajoutez sel, poivre, ail. 
Couvrez et laissez mijoter 1 h. 30 (en 
auto-cuiseur 30 minutes). 

La cuisson terminée, retirez la viande 
versez la tomate concentrée dans la co
cotte puis les haricots égouttés, la viande 
dessus. Faites chauffer cinq minutes. Ser
vez la viande entourée des haricots à la 
tomate. 

LES CONSEILS 
DU CORDON BLEU 

A propos du mouton : 
— Servez le mouton dans des assiettes 

chaudes, sa graisse se fige très vite sur 
la vaisselle froide, c'est désagréable a 
voir et difficile à digérer. 

— Piquez l'ail entre la souris et le manche 
du gigot, il sera facile d'éviter de ser
vir une tranche à l'ail aux convives qui 
n'apprécient pas son parfum. 

— L'épaule roulée est plus avantageuse et 
plus tendre braisée à la cocotte, non 
désossée, elle est parfaite, rôtie au 
four comme un gigot. 

— Les légumes de haut goût conviennent 
au mouton : navets, oignons, haricots 
verts et haricots en grain, fenouil, cé
leri. 

— Le mouton se mange saignant : il. suf
fit de 10 à 12 minutes de cuisson par 
livre ou mieux encore 15 minutes pour 
la première livre- et 10 minutes pour 
les autres. 

CONSEILS PRATIQUES 
Pour coudre facilement les objets en 

caoutchouc (cartables, chaussures, etc.), il 
suffit avant d'introduire l'aiguille, de la 
passer dans les cheveux, elle pénètre en
suite comme dans du beurre. 

Pour élargir une bague ou une alliance 
en or, qui vous serre le doigt, plongez-
la simplement dans de l'eau bouillante 
pendant une ou deux minutes et placez-
la ensuite sur un morceau de bois rond 
très dur de la largeur que vous désirez, 
quand elle sera refroidie, le tour sera joué. 

NOTEZ-LE 
SUR VOS TABLETTES 

— On peut teinter du bois blanc avec 
décoction de chicorée non moulue, 
plus ou moins forte. Il faut passer plu
sieurs couches jusqu'à ce qu'on ait obte
nu la nuance voulue, puis cirer ou vernir 
selon les goûts. 

•— Pour empêcher les foulards de tivile 
de soie, de tricetale de plisser sur les che
veux lorsque vous les nouez en turban, 
il faut coudre aux endroits stratégiques un 
petit morceau de bande velcro. 

SAVEZ-VOUS QUE 
Les tables juponnées, chères à nos ar

rières-grand-mères sont de plus en plus en 
vogue, le dessus plat épouse la forme de 
la table et il en tombe un immense vo
lant qui cache complètement le bas du 
meuble. En étoffe brodée ou imprimée ou 
en crochet multicolore (utilisation de res
tes de laine) l'effet est assez heureux... 
on voit aussi de la mousseline incrustée 
de l'organdi brodé... mais quel entretien. 

VOTRE SANTÉ 
Après une longue station devant le poste 

de télévision, soignez vos yeux, en appli
quant des compresses d'huile d'olive. 

Faites tiédir de l'huile d'olive vierge au 
bain-marie et ajoutez deux gouttes . d'es
sence d'origan (vendue en pharmacie). 
Trempez un coton dans cette huile par
fumée et posez-la délicatement sur vos 
yeux clos. Gardez cette compresse dix mi
nutes. 

Pour régulariser votre intestin en voya
ge. — Prenez au dessert quelques figues 
sèches, elles ont un effet laxatif léger ou 
encore un peu de crème fraîche, la crè
me fraîche active la sécrétion biliaire et 
il suffit parfois d'un faible excès de bile 
pour débloquer les intestins. Le lendemain 
matin, avant votre petit déjeuner, buvez 

<un grand verre d'eau e t pour votre petit 
déjeuner, si vous buvez du café, 'ajou
tez-y un peu de chicorée. 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

Qu'est-ce que le* 

«droits de souscription»? 

Le droit préférentiel de souscription ins
titué par le code des obligations consiste 
en une obligation d'offrir à l'actionnaire, 
lors d"une augmentation de capital, une 
fraction des nouveaux titres proportionnée 
au nombre de ses actions. Si une société 
veut émettre 100 000 actions nouvelles et 
si son capital avant l'opération est divisé 
en 500 000 actions, elle doit offrir une 
action nouvelle pour 5 anciennes, à moins 
que l'assemblée générale des actionnaires 
ne décide à la demande de l'administration 
de renoncer au droit préférentiel de sous
cription. 

Selon une autre définition, le « droit de 
souscription » est « le titre auquel ce droit 
est incorporé ». Il s'agit en règle générale 
d'un coupon, qu'il faut, pour obtenir des 
nouvelles actions, présenter au moment du 
paiement du prix d'émission. Ce coupon, 
c'est-à-dire le droit de souscription, est 
traité en bourse, à un prix qui dépend du 
cours de l'action, de la proposition d'ac
tions nouvelles et du prix d'émission. 
Ainsi dans notre exemple, si chacune des 
5 actions vaut 5 actions anciennes plus 
une action nouvelle (5 X 5000 + 1000) at 
teindra 26 000 francs, de sorte qu'après 
l 'augmentation de capital une action 
vaudra 4333 francs. Comme le prix de 
1 action ancienne est de 5000 francs, le 
droit de souscription aura une valeur de 
667 francs, prix auquel le coupon sera 
traité en bourse. 

On constate a ce calcul que le droit de 
souscription ne constitue nullement une 
libération de la société envers son action
naire. S'il renonce à souscrire, il obtient 
simplement, par le marché, la contreva-
leur du montant dont il est privé, c'est-à-
dire du montant dont le cours de l'action 
est amputé par la division de la valeur 
boursière précédente entre un plus grand 
nombre d'actions. Le droit de souscription 
serait ainsi sans valeur, si les nouvelles 
actions étaient mises au cours de bourse 
aes actions anciennes, c'est-à-dire si 
aucun privilège n'était accordé à l'ancien 
actionnaire au moment de la souscription. 
Aux Etats-Unis, par exemple, c'est en 
général le cas. En Suisse, le droit de sous
cription a en revanche une valeur, pour 
autant que les nouvelles actions soient 
mises à un cours inférieur à celui des 
anciennes, c-est-à-dire à un prix de faveur.' 

Exportations en Suisse < -
et dans le monde 

Alors que le taux de croissance dès ' 

exportations suisses a pasié de 6,8 °/o en 
1967 à 14,4 °/o en 1968, il s'est relativement 
stabilisé en 1909, avec 14,9 °/o pendant 
les trois premiers trimestres de l'an de : 
nier (à noter que pendant le troisième 
trimestre, les exportations ont connu une 
moins forte augmentation que pendant la 
période correspondante de 1968). 

Par rapport aux autres pays industriels, 
le taux de croissance suisse de 14,9 °/o 
pendant les neuf premiers mois de 1969 
apparaît comme relativement modéré. Dans 
deux pays seulement, il a été moins élevé, 
soit la Grande-Bretagne (13,8 °/o) et la 
Suède (14 ":'»). Dans les autres pays il a 
été supérieur au taux suisse. Nous trou
vons en effet 16,8 °-'o en République fédé
rale d'Allemagne, 19,3 °/n aux Pays-Bas, 
19,4 °/o en France, 20,5 °/o en Autriche, 
21,1 °/'o en Italie et 25,1 °/o au Japon. 

Les gains dss entreprises 
et le revenu national 

Les gains des entreprises se subdivisent 
en deux catégories : les bénéfices non dis
tribués (dividendes, tantièmes, etc.) et les 
bénéfices distribués qui sont pour les 
entreprises les moyens d'autofinancement 
des investissements productifs et des amé
liorations techniques. 

Selon les dernières données de la comp
tabilité -nationale (relatives a l'exercice 
1968), les bénéfices distribués se sont 
élevés à 1765 millions de francs. Cela ne 
représente que 2,9 °/o du revenu national 
de 61,7 milliards et le 2,4 °/o du produit 
national brut de 74 milliards (revenu natio

nal plus les impôts indirects et les amor
tissements). 

Quant aux bénéfices non distribués, ils 
se sont élevés en 1968 à 2995 millions de 
francs, soit 4,1 °/o du produit social brut. 

Les bénéfices distribués ne représentent 
guère qu'un vingt-cinquième de la con
sommation privée et un vingtième de la 
somme des salaires et des traitements. 

Vers des déficits cantonaux 
Les finances des cantons ne sont guère 

brillantes. En effet, tous les budgets can
tonaux pour 1970 (total des comptes ordi
naires et des comptes extraordinaires) sont 
déficitaires, l'excédent global des dépenses 
étant de l'ordre de 700 millions (dont 600 
millions pour les seuls comptes extra
ordinaires). 

L'origine de cette situation défavorable 
n'est pas un fléchissement des receltes 
Celles-ci continuent en effet à augmenter, 
bénéficiant notamment de la progression à 
froid. Malheureusement, les dépenses aug-
ious les cantons, leur taux daccroissemeni 
mentent plus vite encore et, dans presque 
est supérieur à celui du produit national 
brut. 

Une annonce dans la 
Nouvelle Revue de Lausanne 

sera lue 
attentivement 

et plusieurs fois 

Demain, la civilisation planétaire 
(Suite de la page éditoriaux, fonds) 

Malgré le réveil du nationalisme et la 
résurgence assez surprenante de groupes 
minoritaires, linguistiques et politiques, 
le processus est déjà bien engagé. Parmi 
les jeunes, en particulier, on trouve des 
idéologies et des mouvements qui ignorent 
ies frontières géographiques. En Europe, 
du moins, les jeunes — Français, Alle
mands, Maliens, etc., — qui ont déjà en 
commun leur mode de transport — petite 
voiture ou « deux roues » — et leurs tran
sistors, sont exaspérés par le chauvinisme 
étroit de leurs parents : ils voient plus 
grand, plus large... 

!l1t»inW6!»II v 

L'exemple du roi Canut 
Leur attente ne sera pas déçue, car les 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
B.aumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
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. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper. 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Maco 
Nat. Distillera 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S Steel 
Woolwortb 

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 '/» 

209 
269 
109 

301 d 
430 
338 

107 'Il d 
315 d 

347 '/i d 
285 

122 d 
1527 d 

178 
149 >/= d 

244 d 
191 d 

229 >/i d 
71 'h A 

130 d 
130d 

261 
154 d 

146 
155 Va d 

27. I. 
1125 
460 

1005 
95 d 

1050 d 
355 d 

25 
580 
335 

635 d 
3110 
2065 
1325 
635 

3900 d 
2700 d 
550 d 
280 d 

280 
1050 d 
3100 d 
2250 d 

5300 
105 d 

208 
266 d 
107 d 
297 d 

432 
340 

170 d 
316 

343 d 
283 d 

121 'h d 
1505 d 

177 
148 d 

245 
192 

222 Vs d 
71 d 

127 d 
125 d 

262 
154 d 

. 143 d 
150 l/i d 

BOURSE DE ZURICH 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Général! 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Maqneti Marelll 
Olivetti priv 
Snirt Viscose 
Mnniedison 

26. 1. 
81890 
3460 

692 V: 
257.10 

1616 
3199 
3805 
1090 

27. I. 
81630 

3441 
688 

25750 
1612 
3149 
3795 
1092 

Swissair port. 
Swissair 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 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens ( 

Thyssen 
VW 

26. I. 
760 
700 

4140 
3145 
3460 
3120 
1330 

330 d 
400 

2030 
435 

1820 d 
' 1425 

213 
1150 
218 

2230 
1365 
1075 
5950 

815 d 
2060 
2025 

11750 
9550 

460 d 
1490 

10550 
6600 
8075 
4350 

1450 d 
1720 
2420 
4590 
3425 
1560 
7450 
3850 

435 d 
2925 

30»/i 
4D'A 
9 2 ' / ! 
50 ' /s 
74'/» 

161 </s 
181 

137 ' / : 
263 
242 
206 
261 

187 V: 
283 
114 
296 

27. I. 
765 
710 

4130 
3125 
3450 
2115 
1320 

390 d 
400 

2035 
430 

1820 
1425 
213 

1150d 
218 

2230 
1375 

5950 
810 

2050 
2025 

11800 
9560 

460 cl 
1485 

10650 
6640 
8125 
4325 
1450 
1700 
2425 
4600 
3410 
1560 
7410 
3850 

2940 
32 

40 '/i 
93 

51 '/s 
73 V: 

163 >/î 
180 ' / ; 

138 
265 

243 '1: 
206 '/s 
260 •/: 
188 >/« 

285 
117 
300 

BOURSE DE GENÈVE 

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

26. I. 
230 d 
1310 
950 
720 

480 d 
480 d 

142 
7.25 

21.60 

27. I. 
230 

1310 
900 
700 

480 d 
480 d 

142 
7.30 

21.40 

BOURSE DE LONDRES 

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

26. I. 

60,7-V. 
110/-
104'-

28'-
57/6 
58/9 
17'6 

24'4-Vs 
75'6 

132/6 

27. I. 

62/6 
105/4-1/-

195/-
28 /1 -VJ 

58/9 
59/-

17 5-V< 
24/4-Vs 

74'9 
136 3 

BOUBSE DE PARIS 

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

BOURSE D'AMSTERDAM 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilever 

HORS OOURSE 

26. I. 
464 

214.80 
615 

128.90 
1683 
.206 
286 

260.90 
165 
385 

17-8.80 

27. I. 
468 
221 
614 

130.50 
1685 
206 

283.90 
262 
163 

396.50 
178 

26. I. 
99.40 

101.70 
62.30 

135.60 
115.50 

27. I. 
99.80 

102.60 
62.40 

137.40 
116 

• 

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

•m.-iria*-
emission 
émission 
émission 

815 

O l l » 
9.56 
8.46 

12.47 
830 

1040 

BOURSE DE RÂLE 

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

26. I. 
226 

3600 d 
9550 

10550 
6625 
1210 
4590 

173000 

27. I. 
223 

3600 d 
9575 

10550 d 
6600 
1205 
4560 

1740C0d 

EOURSE DE FRANCFORT 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

26. 1. 
225 '/s 

207 
398.80 
392 'h 

303 
177 

222.80 
263 
161 

243 'li 
98 '. : 

254 V. 

27. I. 
227 l/ï 

208 
397 
394 

302.20 
175.80 
223.10 

267 
162 

244 '/s 
99 </« 

255 ' / : 

BILLETS DE BANQUE 

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

PRIX DE L'OR 

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

Achat 
4.29 '/* 

3.98 
10.25 

115.50 
73 -

0.67 
16.55 
8.45 

117.5!) 
56 -
59 -
8 2 . -

t o i . -
5.90 

14.70 
28.50 
12.75 
5 

EN SU 
'Demande 

4865. -
485 . -

5 2 . -
1 3 5 . -

4 6 . -
43 — 

2 3 0 . -

Vente 
4.33 '/» 

4.06 
10.45 

118.— 
7 6 . -

0.69 'h 
16.85 
8 70 

120.— 
5 9 . -
62.— 
85.— 

104.— 
6.20 

15.30 
33.50 
14.25 
6 25 

ISSE 
Otfre 

4940.— 
510.— 
55.50 

185.— 
52.50 
48.— 

265.— 

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

fondations de la première civilisation en
globant le monde entier sont en train de 
:-e mettre en place. Je ne sais pas si, en 
lin de compte, l'autorité planétaire se 
modèlera sur les formes fédératives en 
vigueur aux Etats-Unis, en Union soviéti
que ou ailleurs. Mais j e prévois que des 
organismes tels que les services de satel
lites pour l'observation météorologique, 
les télécommunications ou la surveillance 
des ressources naturelles déborderont peu 
à peu le cadre de leurs propres institu
tions et découvriront un beau jour, à leur 
grande stupéfaction, qu'elles gouvernent 
en fait le monde. 

Beaucoup considéreront ces prespectives 
avec inquiétude et pourraient être tentés 
de s'opposer à leur réalisation. Je 'leur 
• appellerai simplement l 'exemple célè
bre du roi Canut faisant placer son trône 
sur le rivage, face à la mer, pour signifier 
a ses ambitieux courtisans que personne, 
pas même le roi, ne saurait commander 
les mouvements de la marée. Le flot de 
1 avenir commence a monter devant nous : 
il est inutile d'essayer de l'endiguer. 

Pour finir, considérons notre monde 
dans sa totalité... comme nous avons pu 
ie faire de la Lune, à travers les caméras 
des cosmonautes. J'ai dit que ce serait un 
monde unifié — encore que je ne me fasse 
pas d'illusions pour imaginer que ce sera 
un monde sans violence. Or, il est un 
.'acteur qui accélérera cette unification : 
d'ici une génération, notre monde ne sera 
plus le seul ! En cette année-miracle 1969, 
nous avons vu la première trace du pas 
d'un homme sur la Lune ; avant la fin du 
s.ècle nous assisterons à un événement 
d'une portée non moins capitale. 

La colonisation de l'espace 
Mais, avant d'en parler, rappelons-nous 

comment nous aurions réagi, il y a trente 
ans, si l'on nous avait dit que nous irions 
sur la Lune... Et bien, avant que trente 
nouvelles années se soient écoulées, nous 
verrons s'accomplir la suite logique des 
expéditions intersidérales : la naissance 
sur la Lune du premier enfant de Ter
rien, et ce sera le point de départ de la 
véritable colonisation de l'espace. Le jour 
cù certains hommes ne considéreront plus 
notre planète comme leur « Terre na
tale », nous autres Terriens nous sentirons 
bien plus proches les une des autres. 

Je l'ai dit, le processus est déjà engagé. 
L'enthousiasme qui a déferlé, par delà 
:outes • les frontières, lors de l'exploit 
d'Apollo XI, l'a bien montré : l'exploration 
de l'espace exerce un effet unificateur 
qui ramènera nos querelles de famille à 
leurs véritables proportions. Et c'est ici 
que les satellites de communications vont 
jouer un rôle capital, en faisant revivre 
les temps où l'espèce humaine n'était pas 
divisée. 

Le mythe de la Tour de Babel — qu'on 
le prenne ou non à la lettre — s'applique 
avec une étonnante pertinence aux temps 
présents. En cette époque lointaine, si l'on 
en croit la Genèse — et même certains 
anthropologues — les hommes parlaient 
tous la même langue. Cela ne se verra 
peut-être plus jamais, mais le jour vien
dra où. par l'intermédiaire des satellites 
HP pnmVtj^ | r a t Jn n , M v aura 'lotix ou ttois 
! "-j'ifv, Eornmupe» a tous les hommes. 

A. C. CLARKE. 
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Lausanne est bien représentée dans le sport automobile international 

Le " Wicky Racing Team" fait le point 
Bilan 1969 et perspectives 1970 

Pour beaucoup d'écuries de course et de pilotes, janvier est l'occasion de dresser 
un bilan des compétitions de la saison écoulée et de tirer les leçons de toutes les 
épreuves qui, sur divers circuits de ce côté-ci et de l 'autre de l'Atlantique, ont mis à 
rude contribution les mécaniques des bolides et les nerfs des coureurs mais ont aussi 
fait vibrer les foules. 

Dans ce sport motorisé qui passionne de plu< en plus de gens, la ville de Lausanne 
est représentée avec un brio certain grâce au « Wicky Racing Team » en général, et à 
son animateur André Wicky en particulier. 

Cette écurie lausannoise, dont le bilan 1969 comporte bien des motifs de satisfaction, 
a bien mérité que l'on fasse, dans cette page, le plus large écho de ses succès. 

Adversaire valcureur puis 
coéquipier de Gérard Larrousse 

Avant d'être associés dans l'importante 
épreuve des Douze Heures de Sebring 
1969 où ils devaienl conquérir de haute 
lutte une magnifique seconde place en 
catégorie GT, Gérard Larrousse et André 
Wicky furent des adversaires mémorables 
dans certaines courses en circuit où le 

Le fondateur et brillant animateur du 
« Wicky Racing Team ». 

premier pilotait une « Alpine » et le se
cond une « Porsche ». 

Deux des photographies accompagnant 
cet article illustrent l'un des duels fan
tastiques auxquels se livrèrent le cham
pion de France et le pilote lausannois et 
qui devait, de justesse, s'achever par la 
victoire de Wicky. Celui-ci devait d'ail
leurs avouer, après l'avoir emporté d'une 
seconde : « Durant les douze tours, je n'ai 
aperçu dans mon rétroviseur que le bleu 
de l'« Alpine » de Larrousse ! » 

Ce duel Larrousse-Wicky est resté un 
régal dans l'histoire du sport automobile 
en France durant ces dix dernièras an
nées. Et lorsque Gérard Larrousse a signé 
son engagement chez Porsche, on pouvait 
attendre le meilleur d'une association avec 
le Lausannois Wicky. On l'a bien vu à 
Sebring comme aussi lors des Coupes de 
Paris où Wicky-Larrousse obtinrent une 
troisième place qui devait placer le se
cond nommé à la tête du championnat de 
France 1969. 

Autre association couronnée de succès : 
celle du pilote lausannois avec le cham
pion de France des circuits 1968 : Sylvain 
Garant. Dans la très difficile course des 
24 Heures de Daytona, aux Etats-Unis, le 
tandem franco-lausannois obtient une 3e 
place en GT et une étonnante dixième 
place au classement général. 

Succès et malchances 
Grand amateur de courses de côte où 

il s'esl souvent révélé parmi les meil
leurs « porschistes », André Wicky s'est 
classé l'an passé 10e au Mont-Venloux, 
6e à Chamrousse 4e à Bellegarde et 10e 
à Ollon-Villars. 

Mais parmi les plus beaux titres de gloi
re de cette année 1969 pour le pilote lau-

André Wickv en pleine action au volant de sa « Porsche », lors d'une étape nocturne 
du Critérium « neige et olace » 

sannois. citons une troisième place à 
Casablanca devant quelques-uns des plus 
grands as, et une onzième place aux Mille 
kilomètres de Paris, associé avec Garant. 
Il faut remarquer que cette course célèbre 
léussit particulièrement à Wicky puisque 
sur quatre participations depuis 1966, il 
a terminé quatre fois et de façon plus 
qu'honorable, alors que bien d'autres fu
rent contraints une fois sur deux à l'aban
don. N'oublions pas une 6e place aux Six 
Heures1- de Madrid. 

Il faut pourtant en venir au chapitre de 
la malchance avec les Vingt-Quatre Heu
res du Mans 1969 où la «Porsche 911 T » 
dont Wicky partageait le volant avec 
l'Yverdonnois Edgar Berney et qui visait 
la victoire en catégorie Grand Tourisme, 
fut contrainte à l'abandon après deux heu
res trois quarts seulement de course pour 
Incident mécanique. Malchance aussi au 
Tour de France sur le circuit du Mugello, 
mais ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. 

Une révélation : 
Bernard Chenevière 

1969 a marqué, on le sait, la création du 
Challenge André Wicky, événement dont 
notre journal s'est largement fait l'écho. 
Le pilote lausannois a tout lieu d'être sa
tisfait de cette première édition qui a fait 
naître à la compétition automobile un 
jeune as du volant dont on a beaucoup 
parlé et dont on reparlera sans nul doute : 
Bernard Chenevière. 

Ce jeune homme de Chexbres a pleine
ment mérité la confiance placée en lui en 
réussissant d'emblée des résultats surpre
nants, notamment dans la course de côte 
Ollon-Villars où, après une lutte acharnée 
avec des as chevronnés tels que Cl. Haldi 
et Sepp Gregger, il parvenait à battre ce 
dernier et enlever la 2me place en Grand 
Tourisme ! 

Chenevière a également inscrit son nom 
aux places d'honneur du Challenge Shell 
et du championnat suisse de Grand Touris
me, grâce à sa saison régulière au volant 
de la « Porsche » du concours. 

Au palmarès 1969 du « André Wicky 
Racing Team », nous voudrions encore 
ajouter une première place remportée au 
Rallye du Vin et une seconde au Critérium 
neuchâtelois par l'équipage Meier-Bian-
chi, sans oublier quelques premières places 
en course de côte (GT) par Bernard Bu-
gnon. 

Une foule de projets 
Venons-en, pour conclure, aux projets 

pour l'année en cours. 
La réussite du cours de formation de 

Monza comptant pour la validité des li
cences suisses, qui fut organisé l'an der
nier en collaboration avec ASL Corsa et 
TACS vaudois, incite le « André Wicky 
liacing Team » à récidiver en 1970, avec 
une organisation encore plus complète et 
la participation des sections vaudoises et 
du Tessin. 

Quant au programme de course 1970, il 
sera, nous dit André Wicky, entièrement 
basé sur le trophée européen des voitures 
de sport jusqu'à deux litres, avec une 
6 Porsche 910 », une « Porsche 907 » et deux 
voitures de grand tourisme. 

L'écurie lausannoise compte en outre 

par J.-P. THEVOZ 

participer au championnat d'Europe de 
ta montagne en Sport et en GT, ainsi qu'au 
championnat suisse. Les pilotes du « Wicky 
Team » disputeront également les quel
ques courses de côte classiques organi
sées par les associations sportives voi
sines. 

Enfin, André Wicky cherche à mettre sur 
pied un nouveau Rallye des Neiges sur 
les routes romandes, mais il ne cache pas 
son amertume, devant le peu de compré
hension rencontré auprès des autorités. 

Telles sont, brièvement évonnées en ce 
début d'année 1970, les activités du pilo
te lausannois qui, comme coureur aussi 
bien que comme précurseur et mécène, 
honore sa ville et son pays dans le sport 
automobile international. 

J.-P. THEVOZ. 
Un mémorable duel entre la « Porsche » de Wicky et l'« Alpine » de Larrousse. 

Un million de voitures volées aux Etats-Unis cette année ? 
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Selon un « professionnel », « il suflit 
d'un garage et d'un peu de temps. Vous 
commencez par démonter l'avant, moteur 
et transmission, puis vous enlevez les por
tes, les pneus, le capot et les sièges. 
Quand vous avez revendu le tout à des 
marchands de pièces détachées, vous avez 
gagné 2800 dollars environ (soit 14 000 
Irancs) et personne ne peut identifier la 
voiture... » 

Il n'y a pas si longtemps de cela, ce 
genre d'opération se pratiquait, aux Etats-
Unis comme ailleurs, sur les voilures 
abandonnées. Aujourd'hui, il s'agit de « big 
business » et le nombre des voitures volées 
bat tous les records. L'an dernier, il dé
passait 650 000, soit une augmentation de 
75 °/o par rapport aux deux années précé
dentes. A New York, plus de 200 voitures 
disparaissent chaque jour : on en compte 
100 à Los Angeles, 85 ù Chicago. Selon un 
détective qui connaît bien la question, la 
seule laçon d'empêcher un véhicule de 
disparaître, c'est de monter la garde à 
côté, le tusil à la main. 

L'industrie automobile essaye bien en

tendu de remédier à la situation. La Ge

neral Motors, par exemple, a mis au point 

des systèmes de blocage de la transmis

sion et du volant qui se déclenchent auto

matiquement dès que le conducteur éteint 

le contact. Il n'est donc plus possible, en 

principe, de faire démarrer une voiture 

sans sa clé. Mais de toute laçon, c'est un 
jeu d'eniant, pour un voleur qui est en 
même temps un bon mécanicien, de dé
jouer ces ruses... 

Ils n'ont d'ailleurs, la plupart du temps, 
nullement besoin de faire usage de leurs 
talents. Dans les parkings et garages sur
veillés, les gardiens laissent le plus sou
vent les clés de contact sur les voitures 
pour pouvoir les changer de place plus 
rapidement. En s'installant au volant 
avec beaucoup d'assurance, on enlève une 
voiture avec une grande facilité. 

On pense que cette année il y aura 
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; 000 000 de voitures volées. Cette perspec
tive ne laisse pas d'attrister les agents 
d'assurances qui en sont à conseiller à 
leurs clients, non plus des remèdes pré-
\ enlîfs, mais des « recettes » permettant 
de récupérer la voiture par la suite (ex. : 
laisser tomber sa carte de visite entre les 
deux parois des portières, par l'interstice 
de la glace, ou graver son nom sur diflé-
ientes pièces, etc.) 

Notre photo : une voiture qui tentera 
sans nul doute les voleurs : la nouvelle 
« Ponliac GTO ». 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER 

LA "CLÉMENT BAYARD 1911 f) 

Telle que vous me voyez ici, je suis lune des pièces maîtresses de la collection ras
semblée sous les voûtes mémorables du château de Grandson. 

Considérée comme un excellent cabriolet des années d'avant la Première Guerre 
mondiale, j'étais propulsée par un moteur de 8 CV. à quatre cylindres monobloc 1358 cmc. 
ù soupapes latérales. 

Mon capot moteur en iorme de baignoire renversée et mon radiateur placé entre le 
moteur et le poste de pilotage me faisaient ressembler à une Renault. 

A noter mon klaxon en forme de clairon et mon éclairage composé d'imposants phares 
à acétylène et de lanternes latérales ù huile. 

Prochain article : La « BUGATTI 57 », coupé « Atlantic » 
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CRÉDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 
P80B8 

On découvre dans un appareil d'El Al 
des pièces de rechange pour des avions 
militaires israéliens à Cointrin 

TENSION 
À BERLIN 

On apprend seulement 
aujourd'hui que vendredi 
dernier, un avion d'« El 
Al », venant d'Amster
dam s'est posé à Genève-
Cointrin. La douane et 
la police suisses, contrô
lant la cargaison de l'ap
pareil, ont découvert des 
armes qui ont été saisies. 

Il s'agit, en fait, de piè
ces détachées pour des 
avions militaires. 

Rencontre Wilson - Nixon 
h ier à la Maison-Blanche 

Deux Suisses dirigent rémetteur pirate 

M. Harold Wilson, premier ministre bri
tannique est arrivé hier à la Maison-Blan
che, où il a été accueilli à 10 h. 30 locales 
(15 h. 30 GMT) par le (président Nixon et 
les membres de son gouvernement. 

Dans son allocution de bienvenue, M. 
Nixon a souligné le caractère personnel de 

son amitié pour le chef du gouvernement 
britannique, qu'il rencontrait pour la troi
sième fois en moins d'une année. Les deux 
premières rencontres ont eu lieu en fé
vrier et en août 1969. C'est la septième 
fois que M. Wilson visite les Etats-Unis 
depuis qu'il est premier ministre. 

Depuis dimanche deux jeunes Suisses 

dirigent un émetteur pirate installé sur le 

bateau « Mebo II » et diffusent de la musi

que pop et de la publicité 20 heures sui 

24. Leur bateau se trouve en dehors des 

eaux territoriales sur les côtes néerlan

daises et ce nouvel émetteur peut être 

capté jusqu'au cap Nord, à Marseille et en 

Pologne même. 

Voici les deux jeunes Zurichois Bol-

lier et Meister devant leur bateau. 

Lausanne est bien représentée dans le sport automobile international 

Le "Wicky Racing Team" fait le point 
Bilan 1969 et perspectives 1970 

L'une des écuries automobiles romandes 

les plus dynamiques est sans doute le 

« Wicky Racing Team », dont les voitures 

ont brillé dans bien des courses e t ral
lyes internationaux. 

Notre page de l'automobile est consa
crée au bilan et aux perspectives du pilo

te lausannois André Wicky et de son 
équipe. 

Notre photo : la « Porsche » de Wicky 
au Critérium Neige et Glace. 

i i- Maxi-succès 
p o u r u n e 
m i n i r o b e 

Un couturier français a utilisé un ri
deau en coton crocheté pour en faire cette 
minirobe « air conditionnée », avec une 
rangée de boutons boule, un petit col et 
une petite manche étroite. 

P O R T R A I T DU JOUR 

km STALINE 
Par une curieuse coïncidence, le 

jour même où Moscou publiait le 
décret par lequel Svetlana-Allilouyeva 
Staline était déchue de la citoyenneté 
soviétique, paraissait aux Editions 
Laffont le second ouvrage de la fille 
du dictateur, sous le titre « En une 
seule année ». 

On se souvient que Sevtlana, après 
avoir gagné les Etats-Unis en 1967, 
avait brûlé son passeport soviétique 
et exprimé son intention d'acquérir la 
citoyenneté américaine. De leur côté, 
les autorités d'URSS expliquent le ré
cent décret pris à l'égard de l'illustre 
cmigrée « en raison de ses actes qui 
souillent le titre de citoyen de 
l'URSS ». 

Née en 1924 à Moscou, Svetlana 
Staline est la fille de la seconde femme 
du dictateur, Nadiejda Allelouieva, 
qu'il épousa en mars 1919. Elle n'avait 
que dix-sept ans et Staline trente-neuf. 
Un biographe pourra dire de celte 
deuxième Mme Staline qu'elle fut un 
être exceptionnel, dédiant à son terri
ble compagnon quatorze années de sa 
vie, deux enfants (dont Svetlana) et sa 
mort. 

Celle mort tragique de sa mère, 
Svetlana, qui n'avait alors que huit 
ans, n'en comprendra que plus tard 
loute l'horreur. C'étail par un soir 
d'hiver de 1932 ; une scène violente 
venait d'opposer Joseph Staline à son 
épouse, indignée de la prochaine exé
cution capitale d'un étudiant lors des 
« purges » qui ravagèrent alors les 
rancis des mililanls communistes. Hors 
de lui, Staline avait grossièrement mis 
sa femme à la porle. Elle fut retrouvée 
le lendemain, gisanl dans une mare de 
sang, un pistolet à côlé d'elle. Staline 
s'opposa à l'autopsie et fil publier un 
communiqué laconique annonçant la 
mort subite de son épouse. 

Parlant de son père, Svetlana a dit : 
« Je désapprouve beaucoup de choses 
(jui se son! passées de son vivant, les 
meurtres, les injustices ; mais beau
coup de gens, aujourd'hui membres de 
notre gouvernement, partagent sa res
ponsabilité. Je trouve qu'il est injuste 
d'accuser un seul, homme de tous les 
crimes commis par le parti et le régime 
tout entier ». 

Le dictateur a d'ailleurs manifesté 
une tendre afieclion pour su fille, ainsi 
qu'en témoignent des photographies 
bien connues, et Svetlana n'a pas ou
blié la fin de son père, dans des cir
constances aussi tragiques que celles 
de sa mère : <t Mon père éiait malade, 
rtit-elle, mais il aurait pu être sauvé. 
Il a été mal soigné et a reçu des médi
caments absolument contraires à son 
état. On l'a assassiné médicalement... » 

Sous Khrouchtchev, Svetlana a cher
ché à se faire oublier. Professeur de 
iittérature puis traductrice, elle vivait 
modestement à Moscou avec son mari 
indien et ses deux enfants. En décem
bre 1966, elle reçut l 'autorisation de se 
rendre en Inde dans la famille de son 
mari. De là, elle gagna la Suisse pour 
un mystérieux séjour près de Fribourg, 
puis l 'Amérique où elle est aujour
d'hui, partageant avec Lénine — mais 
pour bien d'autres raisons — l'honneur 
d'être l'un des auteurs russes les plus 
lus et traduits dans le monde entier. 

J.-P. Tz. 
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Le secrétaire d'Etat de Bonn 
part aujourd'hui pour Moscou 

BONN. — M. Egon Bahr, secrétaire 
d'Etat a la chancellerie fédérale alleman
de, se rendra aujourd'hui à Moscou, ap
prend-on à Bonn de source sûre. 

Il est chargé par le chancelier Willy 
Brandt, dont i! est le plus proche conseil
ler, d'ouvrir ia seconde phase des négo
ciations,sur le non-recours à la force. Les 
premiers contacts préliminaires avaient été 
menés à Moscou par M. Helmut Allardl, 
ambassadeur de la RFA en URSS. 

M. Allardt itvait eu trois entretiens avec 
M. Gromyko. M. Egon Karlheînz Bahr, 
journaliste et diplomate qui vient d'être 
chargé par le chancelier Willy Brandt de 
mener les prochaines négociations de Mos
cou sur le non-recours à la force, est un 
partisan convaincu de l 'ouverture à l'est. 
En 1967, alors qu'il occupait un poste éle
vé aux affaires étrangères, il avait été 
violemment critiqué pour avoir déclaré à 
la télévision allemande : « Pourquoi n'ac
cepterions-nous pas le statu quo ?... En 
fait nous l'avons accepté : lorsque le gou
vernement fédéral parle de non-recours à 
la force, qu'est-ce d'autres en fait ? » En 
19BB, il avait été même accusé de mener 
des négociations secrètes avec l'est sur 

SIX DANSEURS ROUMAINS 
SE RÉFUGIENT EN ITALIE 

MODENE. — Six danseurs roumains fai
sant parti du corps de ballet de Timisoara 
ont demandé l'asile politique à la préfec
ture de Milan, apprend-on hier soir à 
Modène de source officielle. 

M. SCHUMANN PLAN DE PAIX 
AU MOYEN-ORIENT 

PARIS. — M. Maurice Schumann a dé
claré hier soii, au cours d'une conféren
ce de presse qu'il a tenue à l'issue de son 
audition devant la commission des affaires 
étrangères du Sénat, qu'il avait exposé 
à MM. Wilson et Stewart, à la veille de 
leur départ aux Etats-Unis, un plan de paix 
au Moyen-Orient dans le cadre des con
certation à quatre. 

« Ce plan, a déclaré le ministre des af
faires étrangères, n'a pas semblé leur dé
plaire ». 

les conditions d'une reconnaissance de la 
RDA. 

Il avait fait ses premières armes de jour
naliste en 1945 comme reporter à la « Ber-
liner-Zeitung » paraissant à l 'époque sous 
licence soviétique. Il collabora successi
vement à « l'Allgemeine Zeitung », à la 
« Neue Zeitung », et au « Tagesspiegel ». 
En 1959, il aboida la diplomatie comme at
taché de presse à l'ambassade de la RFA à 

Mort d'un opéré du cœur 
aux Etats-Unis 

ANN ARBOR (Michigan). — Gérald 
Rector, qui avait subi deux transplanta
tions cardiaques est mort mardi à l'hôpi
tal de l'Université du Michigan. Troi
sième homme à avoir jamais subi deux 
greffes cardiaques, Gérald Rector, âgé de 
44 ans, cavalier de rodéo, est mort non 
pas en raison d'une défectuosité de son 
nouveau cœur, mais de troubles des reins 
et du foie ainsi que d'une infection des 
poumons. 

M. Rector avait reçu son premier cœur 

Accra, puis, à partir de 1960, fit partie e n m a r s 1 9 6 f ) ' rfes symptômes de rejet se 
du « brain trust » de M. Willy Brandt, alors ' manifestant, on lui greffait un second 
bourgmestre légnant de Berlin-Est. Il est I c œ u r 'e 16 janvier dernier. Depuis lors, 
depuis l 'automne dernier secrétaire d'Etat ! son état n'a fait qu'empirer et il n'a ja-
à la chancellerie. . mais complètement repris conscience 

POLITIQUE ETRANGERE-

E C H E C Q U A S I G É N É R A L 

Accueil très cordial pour Wilson 
dans les jardins de la Maison-Blanche 

WASHINGTON. — Avant l 'échange 
d'allocutions, dès l 'arrivée de M. Wilson. 
une cérémonie d'accueil s'est déroulée 
dans les jardins de la Maison-Blanche, en-

i vahis par plusieurs centaines de person
nes qui agitaient des petits « Union 
Jacks ». M. Wilson était accompagné de 
sa lemme, à qui M. Nixon a offert un 
bouquet de roses. Les deux hommes d'Etat 
ont écouté les hymnes nationaux des deux 
pays. Suivis d une salve de dix-neuf coups 
de canon. Ils ont ensuite passé en revue 
les détachements des quatre armes qui ve
naient leur rendre les honneurs, avant de 
gagner le podium d'où ils ont prononcé 
leurs discours respectifs. Ceux-ci ont été 
précédés par un défilé d'un détachement 
de la « vieille garde » dont les tuniques 
rouges, les bat blancs, les perruques et les 
fifres évoquaient l 'époque coloniale. 

M. Wilson a évoqué les « liens spéciaux 
et historiquent » qui unissent la Grande-
Bretagne aux Etats-Unis. Il a ajouté que 
« ce qu'il adviendra » de ces relations 
« dans les années soixante-dix et quatre-
vingt » allait constituer le sujet principal 
des deux entretiens en tête-à-tète avec M. 
Nixon prévus au programme de sa visite. 

« Nous ne discuterons pas seulement des 

graves problèmes qui affectent le monde 
uans .inniediat, d poursuivi M Wilson, 
mais encore, d u n e façon plus détachée, 
des problèmes de la nouvelle décennie et 
au-delà ». Parmi les graves problèmes de 
l 'heure le premier ministre a évoqué « les 
soulfrances et la famine qui sévissent au 
Nigeria et ce que nous pouvons faire pour 
les alléger ». 

Une vague d'épurations secoue inten
sément la Tchécoslovaquie. Depuis quel
ques jours' en eitet, nombreuses sont 
les personnalités qui « tombent », nom
breuses les associations dissoutes, etc. 
Hier encore, l'Union slovaque des artis
tes de cinéma et de télévision a été 
prise à partie. Et puis, il y o eu ce la-
meux « renoncement » à la dernière 
ionction politique oiiicielle de M. 
Alexandre Dubcek. L'homme du « Prin
temps de Prague » aurait eu à choisir 
entre la démission volontaire ou le li
mogeage pur et simple. 

Ainsi, à première vue, les très ortho
doxes Bilak et Indra, ceux que l'on qua
lifiait de traîtres au lendemain de l'in
tervention soviétique, ont réussi dans 
leur manœuvre, laquelle consistait es
sentiellement à éliminer de la politique 
l'ancien secrétaire du parti. M. Dubcek 
n'en reste pas moins présent dans le 
cœur de la population tchécoslovaque. 
Et ce ne sont guère les kilomètres qui 
le séparent de Prague qui le feront som
brer dans l'oubli. 

M. Husak a maintenant les coudées 
franches. Pion lancé sur l'échiquier par 
le Kremlin, l'actuel homme fort dirige 
son pays avec une main de fer. L'oppo

sition a été bafouée, anéantie. Le chef 
du gouvernement, M. Cernik, va proba
blement lui aussi tomber en disgrâce. 
Son cas est présentement- à l'étude, et 
l'on peut prévoir qu'il va « démission
ner » dans un très proche avenir. 

A la veille du plénum du comité cen
tral, il s'agira de taire le point, de dres
ser un bilan. Or, à ce propos, l'Otiice 
fédéral des statistiques vient de publier 
un rapport qui indique les grandes ten
dances pour l'année 1969. Ce document 
fait état notamment de ralfaiblissement 
de la gestion économique, du relâche
ment de la discipline des entreprises, de 
l'augmentation inconsidérée des salai
res, des poussées inllalionnisles, etc. 

Quelle sera la réaction de l'URSS au 
vu de ces données alarmantes ? Au heu 
de laisser stationner en Tchécoslova
quie des troupes qui ne savent trop 
comment tuer le temps et dont la pré
sence — sorte de nouvelle épée de 
Damoclès — pèse sur le moral de la po
pulation, ne ferait-elle pas mieux d'aider 
ce pays occupé en lui donnant de quoi 
sortir de l'ornière ? Ce n'est en tout cas 
pas la « méthode Husak » qui est le vrai 
remède. 

Marc SOUTTER. 

L'affaire des MIRAGE à la Libye 

L'argumentation peu convaincante 
du premier ministre Chaban-Delmas 

PARIS. — Le premier ministre fran
çais, M. Jacques Chaban-Delmas a affirmé 
mardi soir, que les cent « Mirage » ven
dus par la France à la Libye ne pourraient 
être utilisés contre Israël et que par cette 
vente, la France n'était pas sortie de sa 
neutralité dans le conflit du Proche-Orient. 

Interrogé à la Télévision française par 
le directeur de la première chaîne, M. Pier
re Desgraupes, M. Chaban-Delmas a sou
ligné que la distance est trop grande pour 
que des avions du type « Mirage » partant 
de Libye puissent opérer sur le front ac
tuel et, a-t-il ajouté, si les appareils chan
gent de destination — et nous le saurions 
vite — alors les suivants seraient sous le 
coup de l'embargo ». 

TENSION 
À BERLIN 

BERLIN. — La situation sur les voies 
d'accès à Berlin-Ouest s'est encore aggra
vée lundi. 

Près du poste de Drewitz, à l 'entrée de 
Berlin-Ouest sur l 'autoroute Helmstedt-
Berlin, environ 500 camions formant une 
file de près de huit kilomètres de long, 
ont attendu de cinq à six heures pour pas
ser : les gardes-frontières est-allemands ne 
mettaient les feux de signalisation au vert 
que de temps a autre et pour quelques 
minutes seulement. 

Au poste de Staaken, sur la route Ham-
bouig - Berlin, environ 70 poids lourds ont 
dû altendie lundi soir l'autorisation de 
poursuivre leur route, les gardes-frontières 
ne leur laissant franchir le poste qu'à la 
cadence de huit à duc camions par heure. 

Le trafic est ralenti depuis mercredi der
nier les autorités est-allemandes entendant 
ainsi protestei contre la réunion, à Ber
lin-Ouest, de commissions et de groupes 
parlementaires du Bundestag. 

Le contrat de vente des « Mirage », a 
révélé le premier ministre, prévoit la for
mation de leurs pilotes par la France. 
Mais, il s'agit d'appareils qui « ne sont pas 
encore en fabrication, à piloter par des 
pilotes qui ne sont pas encore formés ». 
Les premières livraisons n'auront pas lieu 
avant 15 ou 16 mois et ne deviendront 
importantes qu'en 1972-1973 pour s'ache
ver en 1974. « D'ici là, on peut penser que 
la guerre sera finie ». 

Enfin, en ce qui concerne le nombre des 
appareils, M. Chaban-Delmas a confirmé 
les chiffres donnés par M. Michel Debré, 
ministre d'Etat chargé de la Défense na
tionale, c'est-à-dire 100 avions en tout de 
trois modèles différents : « Tout autre chif
fre, a-t-il déclaré, toute autre énonciation 
en dehors et au-delà de cette déclaration 
sont faux ». 

SKI 

Le Suisse Hans Zingre a gagné le sla
lom spécial en nocturne de Bad Wiessee, 
devant l'Allemand Willye Lesch. 

ch ron ique suisse 

Conférence de protestation, hier soir, à Lausanne 

Expulsion illégale d'un étudiant 
en médecine, allemand, de Lausanne 
LAUSANNE. — La conférence des pré

sidents de l'Université de Lausanne, qui 
groupe des représentants des étudiants en 
médecine, en sciences, en lettres, en droit 
et en sciences politiques, a donné hier 
soir une conférence de presse pour pro
tester contre une tentative d'expulsion 
illégale dont serait victime un étudiant en 
médecine de nationalité allemande. 

Selon les déclarations des organisateurs 
de" Cette conférence, l'étutiiant allemand 
a reçu hier matin un ordre verbal de la 
police vaudoise des étrangers de quitter 
le territoire suisse le jour même avant 
minuit, par la douane de Bâle. Motif : H 
avait prêté sa voiture à un autre étudiant 
qui organisait la manifestation du 15 jan
vier sur le Vietnam à Lausanne. 

Comme on lui refusait une notification 
écrite, et qu'au surplus on le menaçait 
d'une intervention immédiate des poli
ciers, l 'étudiant s'enfuit et alla consulter 
un avocat. Celui-ci lui affirma que l'ordre 
d'expulsion était illégal, seule la police 
fédérale des étrangers — et non une po

lice cantonale des étrangers — pouvant 
ordonner une expulsion du territoire hel
vétique. 

L'étudiant allemand, qui désire termi

ner jusqu'en février son semestre en mé
decine, refuse donc de partir, et la con-
iérence des présidents des facultés le 
soutient. 

Important hold-up à Zurich 
• - . • - ' • - • « • « ' 
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Un butin supérieur à un million! 
ZURICH. — Une bijouterie a été cam

briolée hier après-midi à la « Bahnhof-
strasse » de Zurich. Les cambrioleurs au
raient réussi à s'emparer d'un butin attei
gnant un million de francs. 

On apprenait plus tard les détails sui
vants : 

La bijouterie cambriolée est sise à la 
ilHhnhofstras.se 73, à l'intersection de 
l 'Uraniastrasse, au premier étage. Les 
voleurs se sont emparés de rubis, saphirs 

M. Ota Sik vient de demander 
le droit d'asile à la Suisse 

BERNE. — Le Département de justice et 
police communique que M. Ota Sik, prof-
fesseur et ancien vice-président du Conseil 
des ministres tchécoslovaques, qui sé
journe en Suisse depuis le 18 octobre 1968, 
a demandé ces jours-ci le droit d'asile 

UN REJET UNANIME de 
l'initiative Schwarzenbach ! 

BERNE. — Réunie mardi à Berne, la 
commission du Conseil des Etats chagee 
d'examiner l'initiative Schwarzenbach a 
décidé à l'unanimité de la rejeter. 

«•La commission dit un communiqué, a 
passé en revue de manière approfondie 
les conséquences de cette seconde initia
tive populaire. Elle les considère comme 
intolérables pour des raisons humanitai
res, politiques et économiques. Elle s'est 
prononcée à l'unanimité pour le rejet de 
l'initiative ». 

« La commission, ajoute le communiqué, 
a été informée en. même temps des résul
tats actuels de la consultation des can
tons et des organisations laitières d'em
ployeurs et de travailleurs sur la future 
réglementation de l'emploi de la main-
d'œuvre étrangère. Elle a soutenu les ef
forts entrepris par le Conseil fédéral en 
vue de parvenir en 1970 à stabiliser le 
nombre des travailleurs étrangers en pos
session d'autorisations de séjour ou d'éta
blissement.». 

pour lui et sa famille. Sa requête est ac
tuellement à l'étude auprès de la Div'-
sion fédérale de police. 

Né en 1919, souvent qualifié de « père 
de la réforme économique tchécoslova
que » le professeur Ota Sik était l'un des 
5 vice-premiers-ministres de la Tchécoslo
vaquie pendant la période allant de jan
vier 1968 à l 'entrée dans son pays des 
tioupes du Pacte de Varsovie. 

Vers le milieu du mois d'octobre I96h, 
M. Sik vint s'établir avec sa famille en 
Suisse où il élut domicile à Bâle, ville 
qu'il ne quitta dès lors que pour de brefs 
voyages. 

AUTOROUTE A BALE 
BALE. — La construction de la voie de 

raccordement enlre les réseaux d'autorou
tes suisses et allemands dans la région bâ-
loise nécessitera la destruction d'environ 
100 maisons d'habitations. Il s'ensuit donc 
une spéculation effrénée sur les immeubles 
concernés. Ainsi, par exemple, le loyer 
d'un appartement de 4 pièces et demi S 
passe de 5400 francs à 6800 francs. 

Le sucre suisse bat aux points 
tous les pays européens pour 
le rendement à l'hectare. On ne 
condamne pas l'effieaGité .>r 
Comité romand en faveur de l'arrêté sur l'économie sucrière, G. Thévoz •. 

votez 

les3T janvier 
et 1er février 1970 

f.t d'émeraudes, le tout pour une valeur 
dépassant le million de francs. Ils ont en
tassé ces bijoux dans un bagage style 
>< serviette diplomatique ». Les auteurs de 
l'attentat, qui s'est produit hier vers 
15 h. 30, sont deux hommes, dont voici 
les signalements : 

Le premier individu paraît âgé de 27 
ans, taille 164 cm., très mince, chevelure 
noire peignée en arrière. Il porte un man
teau bleu foncé, cintré, sans ceinture. 

Le second individu paraît également 
être âgé de 27 à 30 ans, sa taille est éva
luée à 174 cm., il est mince, porte des lu
nettes à verres fumés, cheveux foncés. Il 
porte un manteau noir avec col en cuir 
et des pantalons gris, quelque peu trop 
courts. Cet individu est armé d'un pisto
let. C'est lui qui porte le bagage ressem
blant à une valise diplomatique. 

Toute communication est à transmettre 
a la police municipale ou cantonale de 
Zurich: tél. (051) 29 40 11 ou 29 22 11, ou 
encore au poste de police le plus proche. 

NOUVEAUX INDICES 

Pour commettre leur méfait en toute sé
curité, les cambrioleurs ont menotte la 
vendeuse, fille du propriétaire du magasin 
âgée de 27 ans, et ont passé la chaîne des 
menottes à la poignée d'un meuble impo
sant. 

Les menottes utilisées sont différentes de 
celles employées par les polices suisses 
et inconnues dans notre pays. Elles ne por
tent aucune marque de fabrique, sinon le 
mol « stop ». La police zurichoise prie les 
personnes pouvant lui fournir des indica
tions à ce sujet de lui téléphoner au 
29 40 11. 

LES CITOYENNES DE WINTERTHOUR 
ACQUIÈRENT LE DROIT DE VOTE 

WINTERTHOUR. - Les citoyens de 
Winterthour ont accepté le droit de vote 
pour les femmes. Hier soir, le Conseil mu
nicipal a publié le résultat de l'initiative 
qui demandait que préalablement à toute 
décision en matière de suffrage féminin, 
on consulte d'abord les femmes. L'initia
tive populaire a été rejetée par 9202 non 
contre 5211 oui. Le contre-projet du Con
seil communal a par contre été accepté 
par 8136 oui contre 6298 non. 

Metéo 
Evolution pour jeudi et vendredi : tou

te la Suisse, d'abord variable plus tard 
peu nuageux. Brouillard ou stratus sur le 
Plateau. Température en baisse. 

http://ilHhnhofstras.se
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Prise de position des Jeunesses radicales 

La JRV et les votations 
A l'approche du scrutin des 31 jan

vier et 1er février prochains, la Jeu
nesse radicale valaisanne communique 
la prise de position suivante : 

A. - Votation fédérale 
LOI SUR L'ÉCONOMIE SUCRIÈRE 

Pour enrayer les effets néfastes des 
prix européens de dumping sur la 
politique agricole suisse tout en favo
risant un approvisionnement indigène 
suffisant par une répartition des diffé
rents types de production susceptibles 
de diminuer les excédents de certains 
secteurs, la JRV propose de voter oui 
et de repousser ainsi massivement le 
référendum lancé par l'alliance des In
dépendants. 

B. - Votations cantonales 
LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS ET LE COMMERCE 
DES BOISSONS ALCOOLIQUES 

Des bases légales datant de 1916 ne 
sauraient convenir à un Valais moder
ne et touristique. Aussi, le mouvement 
JRV encourage à voter oui en faveur 
de la nouvelle loi du 22 mai 1969, 
adaptée à notre époque et tenant mieux 
compte des impératifs de l 'heure. 

LOI DU 14 NOVEMBRE 1969 
SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES 
AUX AGRICULTEURS INDÉPENDANTS 
D'UNE PART, AUX SALARIÉS 
D'AUTRE PART 

Conscients du bien-fondé des reven

dications des intéressés et dans l'esprit 
d'un réel progrès social, les jeunes ra
dicaux comptent sur le dépôt d'un dou
ble oui dans l'urne modifiant ainsi res
pectivement les lois des 6 février 1958 
et 20 mai 1949. ' 

LOI DU 24 JUIN 1969 
SUR L'IMPOSITION DES VÉHICULES 
A MOTEUR 

Dans le but de procurer à l'Etat un 
supplément de recettes appréciable, ren
du nécessaire par les indispensables amé
nagements routiers, les militants JRV, 
qui raisonnent en contribuables mais 
surtout en citoyens avisés, optent pour 
un oui sans réserve même si une sen
sible augmentation de l'impôt doit s'en
suivre. 

DÉCRET DU 14 MAI .1969 RELATIF 
A L'ACHAT PAR L'ÉTAT DU VALAIS 
DU BATIMENT AYMON 

La JRV approuve la réorganisation 
administrative de l'Etat dans le sens 
d'une plus grande concentration mais 
déplore que le peuple soit placé devant 
un fait accompli puisque le bâtiment en 
question a déjà été acheté. Aussi, pour 
marquer sa désapprobation face à ce 
procédé, les jeunes recommandent de 
voter non. 

Ils profitent cependant de l'occasion 
pour souligner à nouveau la nécessité 
de modifier les dispositions constitu
tionnelles relatives aux crédits com
plémentaires. 

Jeunesse radicale valaisanne. 

VETROZ 

Où la confiance règne... 
Les citoyens de l'a commune de Vétroz blée primaire afin de prendre connais-

furent conviés tout récemment en assem- sance et d'adopter le budget 1970. 

En résumé, ce dernier se présente comme suit : 

Dépenses 
Francs 

Administration générale 447 700.— 
Instruction publique 159 000.— 
Police 14 700.— 
EdUité et urbanisme 749 000 — 
Travaux publics 170 000.— 
Agriculture et forêts 79 000.— 

Recettes 
Francs 

846 300.— 
4 200.— 

15 700.— 
363 000.— 

68 000.— 
17 000.— 

Total 1 619 400.— 1314 200.— 

incier 305 200 — 

Total 1 619 400.— 1 619 400.— 

Excédent des dépenses du budget financier 

Le compte des variations de la fortune révèle les chiffres ci-après : 

Charges 
Francs 

Excédent des dépenses du budget financier 305 200.— 
Diminution de la dette publique (amortis

sements financiers) 
Amortissements comptables (école des 

Plantys) 50 000.— 
Augmentation des immobilisations et des 

placements : 
— Terrain-école 
— Egouts 

Diminution des immobilisations et des 
placements : 
— Egouts 130 000 — 
— Ecole 150 000 — 

Total 

Déficit du budget général . . . . . . 

Total 

Produits 
Francs 

110 000.-

50 000.— 
420 000 — 

635 200.— 580 000 — 

55 200.— 

635 200.— 635 200.— 

A titre de dépenses extraordinaires gre
vant le budget, il convient de relever 
l 'équipement en conduites d'eau potable 
et d'égouts de la partie est de la com
mune, le goudronnage ou plutôt le solde 
du goudronnage des chemins de remanie
ment parcellaire ainsi que l'éclairage du 
chemin de Conthey et la continuation de 
celui menant à la gare d'Ardon. Ajou
tons-y la restauration des quatre salles de 
classe restantes du bâtiment scolaire de 
Vétroz. 

D'autre part et hors budget, précisons 
qu'un devis a été demandé aux SI Sion 
en vue de doubler l'éclairage en bordun-
de la route cantonale. 

La lecture de tous ces chiffres ne sus

cita aucun commentaire. Pas plus que le 
plan d'alignement présenté ensuite par 
le président Marc Penon. Plan d'aligne
ment n'est pas à confondre avec plan 
d'aménagement. Le premier a trait à la 
distance séparant toute construction nou
velle des routes et des chemins tandis 
que le second définit les distances à ob
server entre deux constructions. Pour ce 
qui est du plan d'alignement, la distan
ce est de 10 m. à partir de l'axe des routes 
ou chemins. 

Cette assemblée éclair ne dura, en ef
fet, qu'une vingtaine de minutes et attira 
une quinzaine de citoyens... Il n'existe 
meilleur témoignage de confiance envers 
nos édiles. Observator. 

Arboriculteurs valaisans 
La station fédérale de Châteauneuf-Con-

they organise une exposition de fruits en 
vue de démontrer la possibilité de conser
vation de certaines variétés. Cette expo
sition commentée doit intéresser tous les 
arboriculteurs désireux de se maintenir 
dans la réalité arboricole. 

En effet, quels pommiers pourraient 
éventuellement être plantés ces prochaines 
années ? 

Programme 

1. Exppsition commentée des principales 
variétés à l 'étude à la station fédérale 
de Châteauneuf-Conthey. 

2. Problèmes concernant la conservation 
des fruits produits en Valais. 

3. Le point de vue de la recherche arbo
ricole face à la situation actuelle. 

4. Discussion. 

Rendez-vous : Sous-station fédérale ven
dredi 30 janvier 1970 à 14 heures, bâtiment 
administratif (près de la gare). 

Ce programme intéressera de très nom
breux arboriculteurs, nous leur recom
mandons d'assister à cette exposition-in
formation. 

Station cantonale d'arboriculture. 

Nouveau drapeau pour les musiciens 
des districts de Sierre et Loèche 

La Fédération des sociétés de musique 
des districts de Sierre et Loèche groupe 
un nombre imposant de musiciens répar
tis sur un territoire très élevé. Chaque 
année, se déroulent des rencontres pro
pres à renforcer l'amitié entre tous les 
membres et le festival traditionnel est 
toujours prisé des musiciens. Mais same
di, les délégués de la Fédération se sont 
réunis pour prendre une décision impor

te nouveau drapeau qui a été présenté 
lors de cette assemblée extraordinaire. 

(Photo « Le Confédéré ».) 

tante. En eliet et à l'unanimité il a été 
décidé la création d'un nouveau drapeau. 
Le nouvel emblème sera coniectionné 
par les Rvdes Sœurs du couvent de Gê-
ronde et il est probable qu'il sera inau
guré lors du prochain iestival. 

Trois artistes réunis à la Grange-au-Bouc 

Une nouvelle galerie d'art a vu le jour 
dans la cité du soleil. En eilet, la Grange 
au Bouc innove en la matière, puisque 
chaque mois c'est un nouvel artiste qui 
se présente au public. Samedi avait lieu 
le vernissage d'une exposition peu com
mune. Nous avons découvert une nou
veauté puisque Maryvonne Voeliray pré

sente la magie des pierres, réalisation 
basée sur de petites statuettes. Un ta
lent local se présente car Jeannette An-
tille, qui vient de Muraz-sur-Sierre, est 
sensible aux couleurs de la nature et 
des habitudes de la région. Si vous ajou
tez à cela la présentation de Grain de pour tous les goûts. La Grange au Bouc, 
poésie de l'auteur Charly Arbellay, vous une chose à voir ! 

Maryvonne Voeffray, Jeannette Antille et 
Charly Arbellay. 

(Photos « Le Confédéré ».) 

conviendrez certainement qu'il y en a 

Votations fédérales et cantonales 
des 31 janvier et 1er février 1970 

L'assemblée primaire de la commune de 
Sion est convoquée les 31 janvier et 1er 
février 1970 à l'effet de se prononcer 
sur l'adoption ou le rejet : 

1. de l 'arrêté fédéral du 27 juin 1969 
sur l'économie sucrière indigène, 

2. du décret du 15 mai 1969 concernant 
l 'achat pour le canton de la parcelle 
No 105 (bâtiment Aymon) à Sion, 

3. de la loi du 24 juin 1969 sur l'impo
sition des véhicules automobiles, 

4. de la loi du 22 mai 1969 sur les éta
blissements publics et le commerce 
des boissons alcooliques, 

5. de la loi du 14 novembre 1969 modi
fiant la loi sur les allocations fami
liales aux agriculteurs indépendants du 
6 février 1958, 

6. de. la loi du 14 novembre 1969 modi
fiant la loi sur les allocations fami
liales aux salariés du 20 mai 1949. 

Le bureau de vote « Casino » sera ou
vert : 

— Samedi 31 janvier 1970 de 10 heures à 
13 heures. 

— Dimanche 1er février 1970 de 10 heu
res à 13 heures. 

Sont électeurs, en matière fédérale, les 
citoyens suisses âgés de vingt ans révo
lus et qui ne sont pas exclus du droit 
de citoyens actifs. 

Sont électeurs, en matière cantonale, 
les citoyens suisses âgés de vingt ans 
révolus qui ne sont pas exclus du droit 
de citoyens actifs et qui sont domiciliés 
dans la commune depuis trois mois. 

La présentation de la carte civique est 
obligatoire. 

Les électeurs empêchés de prendre part 

à la votation le samedi et le dimanche 
peuvent voter par anticipation, pour la 
votation fédérale seulement, le jeudi 29 
janvier 1970 de 10 h. 30 à 12 heures, le 
vendredi 30 janvier 1970 de 10 h. 30 à 
12 heures, à l'Hôtel de Ville, bureau du 
secrétaire municipal, sur présentation de 
leur carte civique. L'administration. 

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

organise, le mercredi 28 janvier 1970, à 

20 h. 30 précises, à la 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. 

PRDV aux journées d'études 
du Parti radical suisse à Spiez 

Vendredi et samedi derniers, le Parti 
radical-démocratique suisse organisait à 
Spiez des journées d'études consacrées 
à deux thèmes précis : 
1. Formation des cadres. 
2. La radio et la télévision. 

Le Parti radical-démocratique valaisan 
a participé à ces journées par une dé
légation composée de MM. Aloys Copt, 
conseiller national, Jean Vogt, président 
du groupe du Grand Conseil, Jean Phi-
lippoz, président sortant de la Jeunesse 
radicale valaisanne, Charles-Marie Crit-
tin, vice-président du groupe radical du 
Grand Conseil, et Gérald Rudaz, direc
teur politique du « Confédéré ». 

M. Jean Vogt avait d'autre part été 
chargé d'introduire le débat sur la for
mation des cadres politiques, M. Jean-
Pierre Martin, secrétaire général du centre 
de formation des cadres à Genève, s'étanl 
vu confier cette tâche en ce qui concerne 
l'économie privée et M. Louis Lagnaz, 
adjoint au service du personnel des PTT 

à Berne, en ce qui concerne l'administra
tion publique. 

Les journées de Spiez furent ouvertes 
par M. Henri Schmitt, président du Par
ti radical-démocratique suisse, qui souli
gna l'importance des thèmes retenus pour 
ce colloque et souhaita que ce travail 
de départ trouve sa suite normale au ni
veau des sections cantonales et locales. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus 
en détail sur le travail qui s'est effec
tué à Spiez, notamment sur les conclu
sions de ces journées qui, par la mé
thode du travail en groupes et par la 
présence de spécialistes, soit de la for
mation des cadres, soit de la radio et de 
la télévision, ont été aussi intéressantes 
que fructueuses. 

Rappelons que le président du PRDV, 
M. Guy Zwissig, auquel nous réitérons 
nos vœux de prompt rétablissement, n'a 
pu se rendre à Spiez en raison de son 
récent accident qui le tient cloué sur un 
lit d'hôpital. 




