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NOTRE ENTRETIEN DU SAMEDI 
Me Guy ZWISSIG précise les positions à la veille des votations 

Me Guy Zwissig, président du Parti radical-démocratique valaisan, répond à quelques 
questions concernant les deux plus importants objets de nos votations cantonales de 
ce week-end. 

Présenter Me Zwissig à nos lecteurs n'est plus nécessaire puisque, chaque jeudi, 
il signe un éditorial dans nos colonnes. De plus, ses diverses fonctions publiques, au 
sein du parti cantonal et dans de très nombreuses organisations et institutions, font de 
lui un homme très connu. 

Nous pouvons donc, vu l'importance des sujets traités, entrer directement 
dans le vif du sujet, la sympathie qui lui est témoignée depuis son accident soulignant 
bien sa popularité. 

— Me Zwissig, quelles sont les positions, 
à la veille du scrutin ? 

— Nous avons eu l'occasion dans notre 
éditorial de jeudi de fixer la position du 
Parti radical valaisan sur les objets tels 
que le décret sur l 'achat du bâtiment 
Aymon, les allocations familiales et la 
votation fédérale. Nous n'avons donc pas 
à y revenir. 

Tout au long de cette semaine, il se 
confirme d'après ce que nous constatons, 
soit à la lecture des journaux, sur les 
prises de position, que les recommanda
tions sont de voter oui. 

— Que pensez-vous des dernières heures 
de la campagne avant les votations ? 

— Il est indiscutable que les objets sus
citant le plus de critiques sont ceux relatifs 
à la loi sur les auberges et l'imposition 
des véhicules à moteur. Il nous paraît que 
cette levée de boucliers in extremis témoi
gne, qu'on le veuille ou non, d'un manque 
de courage politique et de civisme. En effet, 
il reste très facile à quelques heures d'un 
scrutin d'utiliser des arguments plus ou 
moins spécieux pour demander à l 'électeur 
valaisan de dire non. Or, lors de l 'étude 
des projets de ces lois, soit au Grand Con
seil, soit dans les assemblées politiques, 
les opposants n'ont pas eu le courage de 
faire part de leurs opinions ; ils n'ont pas 
osé se manifester. 

Il était pourtant loisible à chacun de 
s'exprimer à ce moment-là et de pouvoir 
précisément permettre le dialogue qui au
rait permis de rétablir et d'infirmer des 
allégations nettement tendancieuses. 

Le bon sens doit l 'emporter. Le Valaisan 
ne doit pas se laisser duper. Demain, en 
effet, nous regretterions de ne pas dis
poser d'une législation moderne et appro
priée permettant le pas en avant absolu
ment nécessaire. 

— Une nouvelle imposition des véhicules 
à moteur n'est, certes, pas acceptée de 
gaieté de cœur par les intéressés, mais 
n 'y a-t-il pas de multiples raisons de taire 
taire les sentiments personnels ? 
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— Pour la votation sur l'imposition des 
véhicules à moteur, seul le Parti socialiste 
s'oppose officiellement à la loi. Le Parti 
socialiste a au moins le mérite de motiver 
les raisons de son non. Ce non s'inscrit, 
en effet, dans un contexte général. Le 
Parti socialiste ne veut pas de solutions 
de facilité. Il estime devoir combattre tout 
nouvel impôt particulier tant qu'une révi
sion de la loi des finances de 1960 n'aura 
pas corrigé la progression à froid. Ceci 
constitue un aspect politique de la ques
tion. Nous comprenons mieux cette prise 
de position que celle de certaines person
nalités politiques qui, en demandant de 
voter non, semblent vouloir déplacer le 
problème sur un plan plus personnel que 
sur le plan de l'intérêt général du pays. 

La nouvelle loi apporte des améliora
tions certaines. Un des points que nous 
relevons avec satisfaction est la ris
tourne de 10 %> du produit de l'impôt en 
faveur des communes. Cette ristourne ne 
peut que largement faciliter la tâche des 
communes en matière de circulation et 
assurer à long terme une politique meil
leure en matière d'amélioration des con
ditions de -circulation. 

Gérald Rudaz l'a écrit justement : l 'adap
tation est raisonnable. Le citoyen a pu se 
faire lui-même une idée exacte du montant 
de la contribution désormais sienne. Le 
montant à payer par le contribuable reste 
en dessous de la moyenne suisse. Ceci 
témoigne du souci de notre Conseil d'Etat, 
simplement d'adapter l'impôt aux situa
tions nouvelles et aux prestations aux
quelles il doit faire face, sans abuser de la 
capacité financière de l'automobiliste. 

Le TCS et l'ACS l'ont fort bien compris 
qui, dans leur prise de position, ont estimé 
que le montant de l'impôt n 'ayant pas 
varié depuis 1952, l'effort financier de
mandé aux automobilistes demeure dans 
une marge tolérable, tout en relevant qu'en 
suite de l'accroissement énorme des parcs 
automobiles les recettes actuelles de l'Etat 
prélevées sur les usagers de la route 
s'élèvent à près de 10 millions de francs. 

Personnellement, nous pensons qu'une 
prise de position telle que celle des sec
tions valaisannes du TCS et de l'ACS 
revêtent une importance certaine. Elles 
sont certainement celles, en Valais, qui 
connaissent le mieux les problèmes de la 
circulation, de la prévention routière, les 
questions relatives à la route et aux auto
mobilistes. Leur ferme prise de position 
atteste qu'en dehors de toute politique, 
mais dans le sens précis d'améliorer cons
tamment la sécurité routière, la signalisa
tion et la prévention des accidents, ces 
associations ont admis les principes géné
raux de la nouvelle loi. Elles ont simple
ment rendu attentif le gouvernement à 
l'affectation de ces recettes nouvelles. 

A nore tour, confirmons la prise de posi
tion du comité central du PRDV et de
mandons de faire preuve de civisme en 
votant un oui résolu qui sera la meilleure 
réponse que le Valais moderne doit don
ner. Tant pis pour les détracteurs de la 
dernière heure I 

— Merci de toutes ces précisions. 
Reste encore la loi sur les auberges et 

ses nombreux problèmes, du moins aux 
dires de ses détracteurs. 

— Depuis des années en Valais, dans les 
milieux les plus divers, il était réclamé 
une nouvelle loi sur les auberges. 

Personne n'oubliait qu'en cinquante ans 
bien des choses se modifient. Le Valais 
s'est transformé à un tel point que cette 
évolution exigeait qu'une réforme soit envi
sagée dans ce domaine. 

C'est le député Richard Bonvin, radical 
du district de Sierre, qui vit sa motion 
acceptée par le Grand Conseil et le Con
seil d'Etat en 1964 II fallut procéder immé
diatement, l'idée de réforme ayant été 
acceptée, à de nombreux travaux prépa
ratoires susceptibles de pouvoir préparer ' 

le matériau pour qu'une commission éla
bore un avant-projet. 

Les travaux d'étude furent dirigés avec 
une rare compétence par le juge cantonal 
Me Gérard Emery, dont on connaît non 
seulement l'objectivité mais surtout les 
parfaites connaissances en la matière. Son 
article de jeudi dans le Confédéré atteste 
d'ailleurs de sa claivoyance. 

Il ne nous appartient pas de revenir sur 
les aspects particuliers de cette loi. 

Le Confédéré-Quotidien, fidèle à sa mis
sion, a, tout au long de cette semaine, 
examiné en détail la loi. 

M. le député Richard Bonvin a d'ailleurs 
très judicieusement répondu à certaines 
critiques que M. Sierro a eu le courage 
de formuler selon le vieux principe qui 
régit notre parti, à savoir que chacun a 
le droit de s'exprimer et de le faire par 
le truchement de notre journal. 

La nouvelle loi répond aux besoins ac
tuels. M. Edouard Morand, dans son excel
lent article du lundi, a mis en relief, à 
juste titre, les améliorations apportées 
pour permettre qu'en fait le tourisme, 
l'économie générale du pays y trouvent 
leur compte. 

— Si le Confédéré-Quotidien a tenu à 
remplir, au mieux, sa mission, tout ne lut 
pas lacile et l'opposition est venue, crois
sante, au fil des jours. Il semble que quel
ques problèmes n'ont pas été bien « digé
rés », ce qui est compréhensible, vu le 
nombre d'objets soumis à la votation. 

— La question la plus controversée reste 
incontestablement la clause du besoin à 
savoir la limitation du nombre d'établisse
ments publics, en I'o. currence, ceci selon 
des motifs et des critères d'intérêt public. 

Nous partageons pleinement l'avis du 
distingué président de Martigny lorsqu'il 
pense qu'en définitive cette clause du 
besoin peut être favorable et éviter réclu
sion d'établissements de seconde qualité. 
Notre tourisme ne saurait en effet admet
tre une formule de ce genre. Il y a aussi, 
nous croyons, une certaine éthique à main
tenir en matière d'établissement public. 

L'assouplissement prévue dans les pres
criptions de police, notamment en ce qui 
concerne l 'ouverture des cafés-restaurants 
le dimanche, témoignent du souci d'harmo
niser les dispositions légales avec la réa
lité d'un Valais moderne. C'est tant mieux. 

Quant aux questions de taxes de séjour 
et de tourisme, nous n'entendons pas y 
revenir, car le député Bonvin y a déjà 
fort bien répondu. 

Il n 'y a pas de doute que lorsque le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil estiment 
qu'il y a lieu de maintenir une corporation 
vigoureuse et saine à la tête d'un secteur 
important de l 'économie valaisanne, ceci 
répond à un critère justifié. Souhaitons 
toutefois qu'avec cette nouvelle loi, on 
puisse toujours mieux préparer nos cafe
tiers et restaurateurs à la profession qui 
est la leur. Les candidats doivent se rendre 
compte qu'ils ont un rôle important à jouer 
dans le tourisme. Nous connaissons les 
efforts déployés par la Société valaisanne 
des cafetiers pour valoriser la profession. 

Nous ne pouvons que souhaiter que ces 
efforts soient toujours renforcés de telle 
sorte que le peuple, ayant accepté la loi 
sur les auberges, les premiers responsables 
de l'application de celle-ci aient à cœur 
d'exercer leur profession avec une rare 
dignité. 

Espérons que le peuple valaisan, dans sa 
majorité, saura faire la part du feu et 
admettra ce projet de loi en votant oui. 

— Ces précisions étant données, nos 
positions étant clairement établies, il vous 
reste très certainement un souhait à for
muler : 

— Vous pensez que cette question me 
tient à cœur. Il est en effet désagréable 
étant citoyen à part' entière, contribuable 
payant ses impôts et, par surcroit, respon
sable d'un parti, de ne pouvoir aller voter 
parce que vous êtes alité, ou accidenté, 
et retenu sur un lit d'hôpital. Il faut abso
lument, dans des délais plus brefs, que le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil pallient 
à cette carence de la loi sur les élections 
et votations pour permettre à ceux que 
la maladie ou l'accident retiennent loin 
de chez eux d'exercer normalement leur 
droit de citoyen. 

Si des lecteurs n'étaient pas convaincus 
d'aller voter, ils le feront peut-être par 
amitié pour moi. J 'adresse donc à celui 
qui par hasard, dimanche, serait désireux 
de se mettre dans le rang des abstention
nistes un appel pour qu'à ma place, pour 
un citoyen qui aurait voulu aller déposer 
six fois un oui, il le fasse discrètement 
pour moi. 

— Merci, Monsieur le président. 
Votre appel sera très certainement en

tendu et puissent les résultats de diman
che soir vous aider à prendre patience 
tout en appréciant la belle maturité du 
peuple valaisan en général et de notre 
parti, en particulier. 

Robert CLIVAZ. 

LOI SUR L'IMPOSITION DES VEHICULES AUTOMOBILES 

PRÉCISIONS IMPORTANTES 
A propos de la loi sur l'imposition des 

véhicules à moteur, un certain nombre 
d'inexactitudes ont été répandues au cours 
de la campagne électorale. Pour l'infor
mation objective des citoyens, il convient 
de préciser notamment : 

1. Les droits d'entrées sur la benzine — 
que paient également les Confédérés et les 
étrangers utilisant nos routes — représen
tent une recette importante pour le Valais. 
La part du canton a été, en 1968, de 
10 166 376 francs au titre de rétrocession 
des droits d'entrée et de 12 868 451 francs 
comme produit de la péréquation financiè
re. A ces chiffres s'ajoutent les subven
tions acordées par la Confédération pour 
la construction des routes cantonales. 
Quant à la taxe supplémentaire de 12 cen
times par litre de benzine, elle n'est pas 
sans intérêt pour le canton. La route du 
Simplon aujourd'hui, le Rawyi et l'auto
route de plaine demain, sont financés par 
ce fonds. 

2. Une révision de la loi des finances 
tendant à diminuer les effets de la « pro
gression à froid », ne sera pas retardée par 
une imposition plus forte des véhicules 
automobiles. C'est bien le contraire qui 
risque de se produire, le canton ne pou
vant réduire les impôts directs d'une part 
et renoncer à percevoir des impôts indi
rects raisonnables d'autre part. Notre clas
sement dans l'échelle de la péréquation 
tinancière intercantonale en subirait auto
matiquement le contrecoup. 

3. La nouvelle loi sur l'imposition des 
véhicules automobiles apportera au canlon 
des recettes supplémentaires de 2 500 000 
francs environ. De ce montant, la moitié 
sera rétrocédée aux communes pour l'en
tretien des routes communales et l 'aména
gement de places de parc. 

4. L'article premier de la loi précise 
que« cet impôt sera affecté à la construc
tion et à l'entretien des routes et des pla
ces de parc ainsi qu'à la sécurité rou
tière ». L'affectation est donc précise, va
lant aussi bien pour le canton que pour les 
communes. 

5. La nouvelle loi nous place, en ce qui 
concerne les voitures de tourisme, au 12e 
rang des cantons suisses et, pour les ca
mions, au 6e rang sur 8 cantons imposant 
les véhicules utilitaires sur la base de la 
charge utile. Pour les voitures de 1200 cmc, 
nous serons 1 franc au-dessus de la moyen
ne suisse du 1er mai 1969 et au 12e rang 
des cantons suisses. 

6. La grande majorité des voitures de 
tourisme subira une augmentation annuel
le de 45 francs, sans incidence aucune sur 
les primes d'assurances. Ces recettes sup
plémentaires ne sont évidemment pas des
tinées au service cantonal des automobiles 
mais bien à l 'aménagement de notre ré
seau routier qui, malfré tous les efforts 
entrepris jusqu'à ce jour, requiert des 
moyens financiers toujours plus grands 

G. MAGNIN 

M. ARTHUR RENDÉR 
RÉPOND À QUELQUES 
ULTIMES ATTAQUES 

Durant le week-end, au nombre des 
votations cantonales, figure la nouvelle 
loi pour l'imposition des véhicules à mo
teur. Les attaques de dernière heure ne 
manquent pas. Nous avons demandé à 
M. Bender, chef du Département intéressé, 
ce qu'il pensait de tout cela et spécia
lement du « non résolu parce que réflé
chi » signé A. L. dans notre confrère va
laisan du matin. 

— Ces attaques étaient prévisibles en 
raison de quelques signes avant-coureurs, 
tels le oui conditionné pour la loi sur les 
auberges, la présentation des autres ob
jets cantonaux à voler et le commentaire 
signé (sic) et non traduit de la prise de 
position de l'Association haut-valaisanne 
des transporteurs. 

Cet article, bien que s'appuyant sur des 
statistiques, est un tissu de sophismes. 
/Vous le démontrons facilement en ren
voyant à l'article paru le même jour 
dans le même journal, en page 23, et si
gné par M. Magnin, ingénieur, chef de 
service des ponts et chaussées. 

— Pouvez-vous donner quelques pré
cisions ? 

— Nous pouvons relever, des commen
taires objectils de M. Magnin que de nom
breux points contredisent les remarques 
de A. L. et l'exploitation qu'il lait des 
statistiques. 

En ce qui concerne la rétrocession aux 
communes du 10 pour cent des recettes 
sur la totalité du produit de l'impôt sur 
les véhicules à moteur (et non seulement 
sur l'augmentation) il est absurde de di
viser le montant supputé pat le nombre 
des communes du canton et de dire que 
les plus pauvres ne toucheront que deux 
ou trois cents francs. La loi précise que 
cette répartition du 10 pour cent du to
tal encaissé se fera d'après le nombre 
des véhicules domiciliés dans les com
munes, ce qui permettra à des commu
nes, même pauvres, d'encaisser plusieurs 
dizaines de milliers de francs. 

— Qu'en est-il du pourcentage d'aug
mentation ? 

— Parler d'une augmentation globale 
de 30 pour cent (alors qu'elle est en réa
lité de 25 pour cent) sans préciser le 
nombre de véhicules de chaque catégo
rie est également une sollicitation abu
sive de la statistique. 

Ni l'ACS ni le TCS ne sont coupables 
de lâchage. Ces organisations d'automo
bilistes ont simplement démontré que le 
70 pour cent des véhicules immatriculés 
en Valais ne subissent qu'une augmenta-
lion de 45 Irancs. Les chilfres du tableau 
le prouvent, pour qui veut bien le con
sulter en se rapportant aux cylindrées 
les plus communes chez nous. 

Quant au total de l'augmentation. Il 
n'atteindra pas les millions avancés par 
certaines attaques. Il sera d'environ 2,5 
millions. Les communes, qui toucheront 
le 10 pour cent du total de l'encaisse
ment, recevront environ 1 500 000 francs. 

— Le Valais perdra-t-il ses droits à la 
péréquation financière fédérale ? 

— De nouveaux critères ont été ré
cemment adoptés pour celte péréquation. 
Grâce à eux, le Valais, qui se trouvait 
à la limite du passage en catégorie des 
cantons dits « moyennement forts » de
meure dans la catégorie des « faibles » 
avec une certaine marge de sécurité. Ce 
qui lui permettra de continuer à profiter 
au maximum de la péréquation. 

Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que 
si la loi est repoussée et si, par consé
quent, on ne pourra pas adapter les taxes 
pour se procurer par ce moyen de nou
velles recettes, il ne sera pas possible, 
lors de la révision en cours de la loi can
tonale sur les finances, de faire preuve 
de la largesse souhaitée. 

En conclusion, nous ne citerons à ce 
propos que l'exemple d'une autre objet 
à voter dimanche, celui des allocations 
familiales. En vingt ans, les prestations 
ont doublé. Ici, la nécessité d'une adap
tation n'est pas contestée, heureusement. 
Or, ce qui est valable lorsque le citoyen 
est bénéficiaire doit l'être aussi lorsqu'il 
sagit des moyens à disposition de l'Etat 
pour faire face à ses obligations. 
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p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 

SUISSE Samedi 
12.45 Un'ora per voi 
14.00 Bob à quatre 

Championnats du monde. 
En Eurovision de Saint-Moritz. 

15.00 (C) Francis aux Paradis perdus 
Quinze années d'une famille en 
brousse africaine : Argougu. 

15.30 Courses de ski 
Arlberg-Kandahar 
Slalom dames. 
Descente messieurs. 
(Relais différé.) 
En Eurovision de Garmisch. 

16.15 Bilder auf deutsch 
Une émission préparée par le Grou
pe Hieronymus. 
8. Abfahrt nach Italien. 

16.35 (C) Hucki und se ine Freunde 
Dessins animés en allemand. 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi- jeunesse 

Flash. 
Edition de janvier. 
— En vedette : Les Wallace Collec
tion. 
— Coup de pouce : Finale avec les 
gagnants des trois dernières édi
tions : Philippe Urner - Les Trouvères 
— Isabelle Bonvin. 
— Histoire de rire : Avec le Théâtre 
de travers. 
— Pour ou contre : La nouvelle 
chanson de Michel Buhler. 
— Gros plan sur l 'aérodrome de 
Prangins de La Côte. 
— De passage : Pierre Tisserand, 
auteur-compositeur-interprète. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 (C) La Suisse est be l le 
18.25 Madame TV 
18.55 (C) Les Poucetois 

Poids et Haltères. 
19.00 Chambre à louer 

Deuxième épisode. 
Bien que sa fiancée le lui ait interdit, 
Sylvain est retourné à la villa. Il est 
reçu à bras ouverts par Adrien 
Dulac, le père, par Laurence, plus 
vamp que jamais, et surtout par la 
sœur aînée, Nathalie, aussi dési
reuse de louer sa chambre que ses 
cadets étaient désireux d'évincer un 
futur locataire. Et sa voiture étant 
tombée en panne, Sylvain accepte 
pour la nuit l'hospitalité des Dulac. 

19.30 Affaires publiques 
20.00 Téléjournal 
20.20 Loterie su isse à numéros 

(Tirage de la quatrième tranche.) 
20.25 Caméra-sport 

Les hommes d'affaires et le sport. 
20.45 V i v e la V i e 

Quatrième épisode des Aventures de 
la Famille Vincent. 
Toujours à la recherche d'un travail, 
Jacques a fait paraître une petite 
annonce dans les journaux. Il en 
attend le résultat avec impatience. 
Quelques jours passent, et toujours 
pas de réponse. Jacques est très dé
primé. Heureusement, il y a Nicole 
qui le rassure et le console. Elle 
emmène son mari à une terrasse de 
café. Ils y rencontrent Véronique et 
Patrick, venus en amoureux. Vu les 
circonstances, c'est le jeune homme 
qui doit payer les consommations. 
Véronique en est tellement honteu
se que, le soir même, elle demande 
à sa sœur Claudie d'aller dire à 
Patrick qu'elle ne pourra pas le voir 
pendant un certain temps... 

21.45 H o c k e y sur g lace 
Retransmission partielle d'un match 
de Ligue nationale A. 

22.40 Téléjournal 
22.50 C'est demain dimanche 

par le pasteur Robert Stahler. 
Le tableau du jour 
Plaisirs du cinéma : 

22.55 Salto 
Scénario et réalisation de Tadeusz 
Konwicki. 

FRANCE Samedi 
Première chaîne 

9.00 RTS promotion 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
13.15 Midi-magazine 
14.00 RTS promotion 

15.00 Ski 
Courses de l'Arlberg-Kandahar à 
Garmisch-Partenkirchen : 
messieurs. 

16.00 Téléphilatél ie 

16.30 Samedi et compagnie 
Une émission de Maurice Dumay, 
Yves Mourouzi et Pierre Desfons : 
Hebdo music-hall: Concert Joe Etaix 
à L'Olympia - Séquence hebdo boxe : 
Séance de training avec Zamy et 
Boutier - Hebdo danse. Avec Roland 
Petit et M. Nicoli : Extrait d'« Opus 
5 », de Weber, dansé par Jacqueline 
Rayet et Jean-Pierre Bonnefous s 
Extrait d'un spectacle du Bolchoï -
Hebdo direct (Claude Ventura) : La 
rentrée à Paris de Jean Ferrât (Pa
lais des Sports) - Hebdo cinéma : 
Extrait de <;Butch Cassidy et le Kid». 
avec Paul Newman et. Robert Red-
ford ; Extrait de «Le Spécialiste», 
avec Johnny Hallyday (western fran

çais) - Hebdo auto : Tomy Franklin 
et le vainqueur du Rallye de Monte-
Carlo - Hebdo revue : Chansons nou
velles de Zizi Jeanmaire au Casino 
de Paris. Interview de Zizi Jean-
maire et Roland Petit - Hebdo gra
phisme. Avec Alain Digard et le 
peintre Labisse : La vogue de la gra
vure - Hebdo livres. Avec René de 
Obaldia et Michel Pollac pour « Les 
Innocentimes » - Hebdo mode : Der
nier jour de présentation des collec
tions, par Jean Marais et Jacqueline 
Maillan - Hebdo rythme : Los Papi-
nes (groupe cubain) - Hebdo pre
mière : Extrait de «Médée», présenté 
par Pasolini et Laurent Terzieff -
Hebdo disques : Avec Serge Reggia-
ni. Réalisation : Pierre Desfons. 
(Sommaire sous réserve.) 

17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Pour les petits.. . 

Les Poucetofs : Les Bruits. 
19.00 Actual i tés régionales 
19.25 Accords d'accordéon 
19.45 Information première 
20.30 Cavalier seul 
21.15 L'Usine un Jour 

de Jacques Krier. 
Avec : Stéphane Fey : Alexandre -
Maïa Simon : Cécile - Anouk Ferjac: 
Paule - Guy Malgompat : Gompat -
Douglas Read : Le PDG. Directeur 
de la photographie : Jean Graglia. 

22.35 Télénuit 
22.50 Jazz 

Ray Charles Show. 

Deuxième chaîne 

19.00 Actual i tés régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes. 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Les Mystères de l'Ouest 

2. La Nuit de la Mort masquée. 
Stark, assassin en fuite, qui avait été 
emprisonné il y a quelques années 
par James West, conçoit un plan 
bizarre pour se débarrasser de l'a
gent secret. Lors d'une attaque, West 
se trouve enfermé dans une voiture 
où l 'émanation d un gaz lui fait per
dre connaissance. A son réveil, dans 
une ville apparemment déserte, l'a
gent est blessé à la jambe par un 
coup de feu. West se défend contre 
des assaillants dont les visages sont 
cachés par des masques ressemblant 
à Stark. West réussit à abattre trois 
hommes porteurs de masques, mais 
les adversaires se multiplient. Mal
heureusement, Stark ne se borne pas 
à ce genre d'attaque : il capture 
l'ami de West, Artemus Gordon, le 
drogue, le déguise avec ses propres 
vêtements et lui donne mission de 
tuer West... 

21.20 (C) Musicolor 
22.40 (C) L'événement des 24 heures 
22.45 (C) Jouez sur deux tableaux 

Une émission de Fernande Bergerac 
présentée par Michel Péricard : Evo
cation par M. Gérald van der Kemp, 
de l'Académie des beaux-arts et 
conservateur en chef du Château de 
Versailles. Réalisation : Olivier Ri
card. 

23.30 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.00 Té lév i s ion éducat ive 

14.00 Bob à quatre 
15.00 Té lév i s ion éducat ive 
16.00 Courses internationales de ski 
16.45 TV-Junior 
17.30 Hank 
18.00 Magazine féminin 
18.30 Hucky et ses Amis 
18.44 Fin de journée 
18.50 Té lé journal 
19.00 Der Lektro 
19.20 Armée sur mesure 
19.45 M e s s a g e dominical 
20.00 Téléjournal. Loto 
20.25 Les spécial i tés 

de Peter Alexander 
21.55 Téléjournal 
22.05 Actual i tés sport ives 
23.20 Le Monde parallèle 

SUISSE - Dimanche 
10.20 Balcun tort 
11.20 V i e et métier 

Une émission d'information profes
sionnelle. 
Formation et promotion profession
nelles des travailleurs étrangers. 

11.45 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine. 
Faut-il craindre une nouvelle période 
de « surchauffe économique » ? 
Roger Nordmann reçoit : MM. Char
les-Arnold Dubois, fédération suisse 
des fabricants de machines - André 
Ghelfi, secrétaire central FOMH -
Alexandre Hay, directeur de la Ban
que Nationale Suisse - Jean-Pierre 

Masmejan, directeur de la Chambre 
vaudoise du commerce et de l'indus
trie. 

12.40 Bulletin de nouve l l e s 
12.45 (C) Revue de la semaine 
13.05 Sélect ion 
13.30 Carré bleu 

Musée expérimental IL 
Recherches et expérimentations d'un 
groupe d'artistes romands. 
Production : Marlène Belilos. 
Le Musée cantonal des Beaux-Arts 
de Lausanne organise une exposition 
consacrée à onze jeunes artistes de 
« Musée expérimental II ». Cette ex
position entre clans le cadre d'une 
politique générale que M. René Ber
ger, conservateur en chef du musée, 
définit ainsi: « Un musée est bien sûr 
chargé de conserver, mais avant tout 
d'informer. » Informer sur les nou
velles tentatives artistiques comme 
cela a été le cas lors du premier et 
du deuxième salon de galerie pilote 
de la Biennale de la Tapisserie du 
Musée expérimental I. Il n'y a pas 
de thème commun aux artistes expo
sants ; d'ailleurs, peu parmi les tra
vaux ont été faits pour cette exposi
tion. Mais il y a une préoccupation 
commune d'artistes face à la techno
logie ; l'emploi de matériaux nou
veaux leur est aussi commun. No
tons que cette exposition se dérou
lera également à Genève, Friboury, 
Saint-Gall et Bâle. 

14.00 II faut savoir 
14.05 Bob à quatre 

Championnats du monde. 
En relais direct de Saint-Moritz. 

15.00 Instants de loisirs 
Une émission préparée par Aline 
Pittet, avec la participation de Ber
nard Haller et Louis Massis dans : 
Cent coups faire rire. 
En intermède : 

16.20 Courses de ski 
Arlberg-Kandahar 
Slalom messieurs. 
Commentaire : Christian Bonardelly. 
En Eurovision de Garmisch. 

13.00 Bulletin de nouve l l e s 

18.05 Résultats sportifs 

18.10 (C) Terreur dans la Brousse 

18.55 Les jeunes 
Présence catholique. 

19.15 Horizons 
Enquête. 
Le porc, un danger pour l'homme ? 
Première partie. 

19.35 Rendez-vous 
Aujourd'hui : Le paresseux. 

20.00 Téléjournal 
20.15 Actual i tés sport ives 

Résultats et reflets filmés. 

20.45 (C)'^îaTa de l 'Union des artistes 
au Cirque d'hiver Bouglione, à Paris. 
Avec la participation des plus 
grands noms du théâtre, du cinéma 
et du music-hall. 

22.35 Bulletin de nouve l l e s 

22.40 Le post-scriptum 
de table ouverte 
Le tableau du jour 

23.00 Méditat ion 
par le Père Paul de la Croix. 

FRANCE Dimanche 
Première chaîne 

9.10 Télématin 

9.15 Tous en forme 

9.30 La source de v i e 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
Le Tigre sort sans sa Mère, de Mario 
Massei - La Mégère apprivoisée, de 
Franco Zefirelli. 

12.30 Cirque en URSS 

13.00 Télémidi 

13.15 Camp Runamuck 
Un Garçon manqué. 

13.45 Monsieur Cinéma 
14.30 Télédimanche 

Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre et Mar
cel Amont, avec la participation de 
Joe Dassin et du Chanteur masqué. 
Réalisation : Jean-Paul Carrère. 
Boxe : Championnats du monde su-
per-welters : Arcari-Adigue, à Rome 
(en différé). Commentaire : Loys van 
Lee. 
Hippisme : Tiercé à Vincennes. 
Commentaire : Léon Zitrone. 
Réalisation : Lucien Gavinet. 

17.15 Tire au Flanc 
Un film de Claude de Givray et 
François Truffaut d'après la pièce 
de Mouezy Eon et Sylvane. 

LE JEU DES CINQ ERREURS 

Solution du jeu des cinq erreurs 

O 

5 /*Y 

0 o 

IVon solut ion su bas de la paqe.l 

18.45 Les trois coups 
L'Actualité télévisée présente le ma
gazine du théâtre, une émission de 
Lise Elina. Max Favalelli et Paul-
Louis Mignon ; Les Clowns, par le 
Théâtre du Soleil (Elysées-Mont-
martre) - Richard II, de Shakespeare 
Mise en scène de Patrick Chéreau 
(Théâtre de France). 

19.15 Duo 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 

20.40 La Maison des Otages 
Un film de William Wyler. 
Inspiré d'un roman de Joseph Hayes, 
« Terreur dans la Maison », ce film a 
obtenu le Grand Prix de la littéra
ture policière 1956. Trois bagnards, 
en rupture de geôle : Glenn, son 
frère Hal et Kobish se réfugient clans 
la' villa des Hilliard. Dan Hilliard 
essaie de protéger sa femme, sa fille 
Candy et le petit Ralph. Les trois 
bandits décident qu'ils ne partiront 
de la maison qu'au reçu de l'argent 
que doit leur envoyer l'amie de 
Glenn... 

22.30 Pour le c inéma 
Une émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal : Bilan cinématogra
phique de l'année 19(i9 - Les meil
leures recettes de 1969- Les révéla
tion de l 'année - Les disparus -
Conclusion, par André Astoux. 
Réalisation : Pierre Mignot. 

23.30 Télénuit 

Deuxième chaîne 
9.00 RTS promotion 

13.45 (C) Animaux du monde 
Magazine. Une émission de François 
de La Grange : L'actualité animale 
en. France et .dans le monde - Les 
l iv res : «L'Art de vivre avec son 
Chat », par le Docteur Philippe de 
Wailly - Gros plan sur l'Elkhound, 
un des meilleurs chiens nordiques • 
Une interview de Christian Zuber 
qui commentera une séquence de 
son film « Laissez-les vivre » - Les 
timbres ayant pour thème les ani

maux : une sélection présentée par 
Jacqueline Caurat. 

14.15 (C) L'Or et l'Amour 
Un film de Jacques Tourneur, 
d'après le roman de Robert-Hardy 
Andrews. 

15.45 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Jacques Ertaud. 
Aujourd'hui : Haroun Tazieff. 
Emission musicale 

17.45 (C) Symphonie pastorale 
de Beethoven, direction : Herbert 
von Karajan. 

13.25 Reportage sportif 
Ski : Courses de l'Arlberg-Kandahar 
à Garmisch-Partenkirchen : Slalom 
spécial messieurs. 
Automobile : Rallye automobile sur 
glace à Chamonix. 

19.10 (C) Maya 
2. Terreur sur Allapur. 

20.00 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Civi l isat ions 
21.40 (C) L'événement des 24 heures 
21.45 (C) Secrets des chefs-d'œuvre 

Rembrandt. 
22.15 (C) A propos 
22.35 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
11.00 Télév is ion éducat ive 
12.00 Informations 
12.45 Un'ora per v o i 
14.00 Bob à quatre 
15.00 Lassie 
15.25 Chronique philatél ique 
15.40 En vis i te chez les Menuhin 
16.40 Les Fiancés 
17.20 Les Oiseaux a q u a t i q u e s 
17.50 Informations. Sports 
18.00 Faits et opinions 
18.45 Les sports du w e e k - e n d 
20.00 Téléjournal 

20.15 Midnight lace 

22.00 Les votat ions fédérales 

22.10 Dai Ichi 

22.40 Téléjournal 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
— : 

<ï»i 

Samedi 31 janvier 1970 
Premier programme 

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

12.45 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.05 Le folklore à travers ,1e 
monde. 14.35 Le chef vous propose... 15.05 
Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes. 18.00-
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Les joyeu
ses expériences d'un propriétaire de voi
ture d'occasion. 19.50 Disques. 20.00 Ma
gazine 70. 20.20 Loterie suisse à numéros. 
20.21 La grande chance. 21.10 J'aimais un 
hors-la-loi, pièce d'Yves Le Hadec. 21.40 
Ho, hé, hein, bon I 22.30 Informations. 
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori ' italiani in svizzera. 18.00 Swinq-Sé-
rénade. 18.30 Rendez-vous à Newport. 
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 
Informations. 20.10 Que sont-ils devenus ? 
20.30 Entre nous. 21.30 Sports et musique. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23 25. 
12.30 Informations. 12.40 Championnats 

du monde de bob à quatre. 12.45 Fin de 
semaine en musique, avec le courrier des 
auditeurs. 14.00 Chronique de politique 
intérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 
15.00 Economie politique. 15.05 Chansons 
estudiantines. 15.30 Orchestre Pro Arte. 
16.05 Pop Corner. 18.00 Inf. Actualités. 
18.20 Actualités sportives et musique lé
gère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 19.45 Homme et travail. 
20.00 Partout, c'est samedi. 22.15 Inf. Com
mentaires. 22.25 Reportages partiels de 
matches de hockey sur glace. 23.00 Entre 
beat et sweet. 23.30-1.00 Emission d'en
semble : musique de danse. 

Dimanche 1er février 1970 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10 

Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première. 
8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 
9.55 Sonnerie de cloches 10.00 Culte pio-
testant. 11.05 Concert dominical. 11.40 Ro

mande en musique. 12.05 Championnats 
suisses de ski nordiques à Sainte-Croix. 
12.10 Terre romande. 12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 
12.45 En direct de Sion. Faites pencher la 
balance. 14.30 Auditeurs à vos marques. 
16.30 L'heure musicale. 18.00 Informations. 
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 
70 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet 
musical. 21.30 Présence de Lorca. 22.10 
Point d'orgue. 22.30 Informations. 22.35 
Journal de bord. 23.05 J.-S. Bach. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9 05 Rêveries aux quatre vents. 12.00 Midi-
inusique. 14.00 Le feuilleton relié : La 
Peau de chagrin. 15.00 Fauteuil d'orches
tre. 16.30 Variétés-magazine. 17.15 Votre 
dimanche. 18.00 Echos et rencontres. 18 20 
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de l'orque. 
19.05 Les beaux enregistrements. 20.00 In
formations. 20.10 Sémiramis. opéra. 21.00 
La discothèque imaginaire de... 21.30 A 
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects 
du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30, 

15.30, 19.15, 22.15 et 23.25. 
7.00 Bon voyage ! 8 00 Musique de ci.n-

cert et d'opéra 8.35 Concerto, A. Soler. 
ci.45 Prédication catholique-romaine. 9.15 
Musique baroque. 9.45 Prédication proles
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Ma
tinée romande 1205 Chants de Carlo Bol-
ler. 12.40 Actualités sportives. 12.45 Pour 
votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14 00 
Jodels, accordéon et musique champêtre. 
14.25 Société de musique de Schwendi. 
14.50 Fantaisie de carnaval sur les mas
ques suisses. 15:35 Sports et musique. 17.25 
Les premiers résultats des votations fédé
rales. 17.30 Euro-Disco-Parade. 18.45 Sports-
dimanche. Communiqués. 19.00 Votations 
fédérales 19.40 Musique pour un invité. 
20.00 Tribune à propos de notre parlement. 
21.30 Musicorama. 22.20 Le droit chemin. 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 2 février 1970 
Premier programme 

8.00. 9 00. 10.00 11.00. 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations 6.59 

Horloge parlante 7.00 Miroir-première, 
ri.00 Information-, ni revue de presse. 9 05 
A votre service 11 05 Crescendo. 12.05 Au
jourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 
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Les stations proposent, les skieurs disposent 

HOCKEY SUR GLACE 

Grasshoppers - Sion : 
une question de prestige 

Les deux équipes étant pratiquement 
dégagées de tous soucis, cette rencontre 
devrait être plaisante à suivre pour au
tant que les protagonistes le veuillent 
bien. L'occasion est offerte aux Sédunois 
de prendre leur revanche, le match aller 
s'étant soldé par la défaite de 8 buts à 2. 
Malheureusement pour eux, la malchance 
continue à les poursuivre puisque c'est 
maintenant Germanier qui s'ajoute à la 
liste des indisponibles. C'est donc avec 
deux gardiens (Heldner et Schopfer), trois 
arrières et deux lignes d'attaque un peu 
hétérogènes que le HC Sion tentera de 

confirmer sa supériorité dans ce tour 
final. 

Ce soir : 
Viège sauvé ? et... Berne K.O. ? 

La poule de relégation, devant dési
gner le candidat malheureux à la chute 
en ligue nationale B, risque fort de se 
terminer ce soir déjà devant l'avant-der-
nière haie, qui verra Viège et Berne 
s'opposer dans un duel farouche et ner
veux. Un point suffit d'ailleurs aux pro
tégés de Jiri Anton, pour se tirer du 
guêpier mais condamnerait en revanche 
les néo-promus. Les paris sont ouverts... 

REMISE DE COMMERCE 
La maison Louis Page 

fromages et salaisons, à Martigny, rue de la Moya 2bis 

avise sa clientèle qu'elle remet dès le 1Br février 1970, 
et cela pour raison de santé, son commerce à M. Roger 
GIROUD. 

Elle profite de l'occasion qui lui est offerte pour la 
remercier et la prie de reporter sa confiance sur son 
successeur. 

M. Roger Giroud 
a le plaisir d'aviser ses amis, ses connaissances, la 
clientèle de la maison Louis PAGE, fromages et salaisons, 
à Martigny, qu'il reprend l'exploitation du commerce 
depuis le 1er février prochain. Par des marchandises de 
premier choix, un service impeccable, il espère mériter 
la confiance qu'il sollicite. 

P 36-90083 

FOOTBALL 

CS Chênois-Sion : revue d'effectif 
Les conditions d'entraînement du FC 

Sion n'ont pas été très propices à ce 
jour et l 'entraîneur Roesch devra mettre 
à profit cette rencontre amicale pour se 
faire une idée du degré de préparation 
de ses garçons. Il amènera à Genève un 
contingent de dix-huit joueurs soit l'équi
pe du premier tour à l'exception de Da-
laloye et Dayen au service militaire, 
mais avec Heumann, Vergères et Wamp-
fler, tout le monde jouera. 

L'équipe de l'ex-Servettien Paszmandy 
de caractère défensif, ne se laissera pas 
manœuvrer à souhait sur son terrain des 
Trois-Chênes et de cette confrontation les 
entraîneurs tireront certainement de pré
cieux renseignements. 

Coup d'envoi à 14 h. 45. 

MONTHEY 

Planification hospitalière 
Les organes directeurs de l'hôpital du 

district de Monthey, dans leur dernière 
séance, ont pris connaisance avec satis
faction des intentions de la commission 
cantonale de planification. Pour le Bas-
Valais, il est prévu la création d'une 
école pour professions paramédicales à 
Saint-Maurice, une école d'infirmières-
assistantes à Monthey et enfin une école 
d'infirmières à Martigny. 

Pouvant déjà mettre à disposition les 
terrains nécessaires à l'implantation de 
cette école et bénéficiant de cadres pro
fessionnels spécialisés, la région de Mon
they se trouve à pied d 'œuvre pour en
treprendre cette nouvelle tâche, laquelle 
peut se réaliser lors de la création de 
l'école prévue à Saint-Maurice. 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service ! 
Coquoz (025) 4 21'43 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 41192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 a 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert lusgu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard ' (026) 2 27 96 
Serv ice médica l : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
Duc (027) 2 18 64 
Médecin de service ; 
De Preux (027) 2 17 09 
Vétérinaire de service (seulement pour le 
dimanche) Cyrille Pitteloud (027) 2 32 24 
Ambulance : Police municipale de Sion : 

1027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les |ours de 13 h 
à 15 h 30 
Serv ice denta i re d urgence : 
Appelez le No 11 

Ambu lances : M i che l S ierro 
(027) 2 59 59 et 2 54 63 

Serv ice permanent et s tat ionnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Ma te rn i té (027 2 15 66 

V is i tes autor isées tous les Jours de 10 à 

12 h., de 13 a 16 h. ei de 18 à 20 h 30 

Serv ice o f f i c ie l du dépannage du 0,8 pou i 

m i l l e : Jérémie M a b i l l a r d , 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 Gallon : Orchestre anglais 
€ The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérie, danseuse 
anglaise. 
Patinage : 12 h. 45 : Olub de patinage. — 
14 heures : patinage. ' 
A Zurich : Grasshopper I—Sion I 
Dimanche 1er février : patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
Médecin de service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 
Patinage 
18 heures à Montana : Montana juniors-
élites—Sierre juniors-élites (championnat). 
Dimanche 1er février : à Martigny à 10 heu
res : Charrat juniors—Sierre juniors B (Cou
pe valaisanne). 
A 10 h. 30, à Sierre : Sierre novices A— 
Monrana novices A (championnat). 

Bar à café 

CAmif o I 
S i o n Rue des Vergers 

Nouveau tenancier : 
Famille Pierre ÉMERY 
Vous serez soigneusement 
et agréablement servis par 
CLAUDINE 

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

Cinémas 

CORSO -Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Si tu rencontres 

SARTANA 
prie pour ton âme I 
Un western avec John Garko 
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Des aventures avec Slewart Granger 

LE DERNIER SAFARI 

Ce soir samed» : relâche 
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans rév. 
Annie Girardot et Francis Blanche dans 

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

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 

Film d'art et d'essai 

CARMEN JONES 
d'Otto Preminger avec Dorothy Dandridge 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

I MORTI NON SI CONTANO 
con Anthony Steffen e Mark Damon 

MICHEL - Fully 

Les décès dans le, canton 

SAINT-MARTIN : Mlle Monique Favre, 
10 heures. 

VIONNAZ : Mme Monique Raboud-Bres-

soud, 10 h. 45. 

RAROGNE : Mme Aline Wellig-Pfamma-

ter, 10 heures. 

SUSTEN : M. Léo Matter, 10 heures. 

ERDE : M. Joseph Roh, 10 heures. 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Après « Halga », un nouveau succès 

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

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche 

L'ASSASSIN EST-IL COUPABLE ! 
avec le <i Dr Kimble » bien connu de la TV 

CINEMA - Ardon 

Samedi et dimanche - 20 h. 30 - 16 ans 
Jean Marais - Bourvil - Eisa Martinelli dans 

LE CAPITAN 
Le plus brillant spectacle de cape et d'épée 
que vous pourrez encore voir et revoir 

AROLLA 
40-80, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

VERCORIN 
30-70,, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent, patinoire 
curling ouvert, télécabine fonctionne. 

LA TZOUMAZ-MAYENS-DE-RIDDES 
40-100, fraîche, poudreuse, pistes bon
nes, toutes les installations fonction
nent, route d'accès pneus neige. 

LA CREUSAZ-LES MARÉCOTTES 
20-120, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

LES GIETTES-MONTHEY 
30-70, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

CHAMPEX-LA BREYA 
50-80, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent, patinoire 
ouverte. 

HAUTE-NENDAZ 
50-100, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

SUPER-NENDAZ 
50-100, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

LA FOULY 
50-80, poudreuse, pistes bonnes, 
les installations fonctionnent. 

toutes 

AVIS AUX RHUMATISANTS! 
Service social de la Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 

Secrétariat : Rheumaklinik 
3954 Loèche-les-Bains 
Téléphone (027) 6 42 52 

HEURES DE RÉCEPTION DE 
L'ASSISTANTE SOCIALE : 

Sion : Av. du Midi 10, 5° étage 
(ascenseur), 1 e r et 3= mer
credi du mois, de 15 heures 
à 16 heures. 

Martigny: Hôtel-de-Ville, 2" étage, 1 e r 

et 3e mardi du mois, de 
14 heures à 15 heures. 

Monthey : Nouveau collège, avenue 
Europe, salle du service 
dentaire, 1 e r et 3e mardi 
du mois, de 16 heures à 
17 heures. 

P 36-90105 

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

MADAME 

Aline PELLAUD 
remercie sincèrement tous ceux qui, par 
leur présence, leurs prières, leurs envois 
de fleurs et de couronnes, leurs messages, 
se sont associés à son chagrin et les prie 
de trouver ici l 'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

La famille de 

MONTANA 
30-70, poudreuse, pistes très bonnes, 
toutes les installations fonctionnent, pa
tinoire ouverte. 

OVRONNAZ 
40-100, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

Monsieur et Madame René Iten-Pigay, 
leurs enfants et petite fille, à Martigny et 
Saint-Gall ; 

Monsieur et Madame André Iten-Rosse-
let et leurs enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Georges Iten-Lan-
franchi et leurs enfants, à Dûbendorf ; 

Monsieur et Madame Félix Morand-Iten, 
à Sion ; 

Mademoiselle Léonie Iten, à Sion ; 
Madame Adolphe Iten, ses enfants et 

petits-enfants, à Sion, Genève et Winter-
thour ; 

Mademoiselle Berthe Iten, à Sion ; 
Madame Gustave Dubuis-Iten, ses en

fants et petits-enfants, à Sion ; 
Mademoiselle Esther Iten, à Sion ; 
Mademoiselle Jeanne Iten, à Sion ; 
Mademoiselle Anne-Marie Iten, à Can

nes j 
Mademoiselle Josée Iten, à La Tour-de-

Peilz i 
Monsieur et Madame Joseph Iten, leurs 

enfants, à Sion et Genève ; 
Madame Adolphe Bi' leurs enfants 

et petits-enfants, à Do : 
Monsieur Alfred Ma^ .in, ses enfants 

et petits-enfants, à Martigny et Bienhe i 
Madame Hortense Thuillard, à Lau

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

MONSIEUR 

Philomin ITEN 
maître menuisier 

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé 
à lui le 30 janvier 1970 dans sa 80e an
née, muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église 
de Saint-Guérin, à Sion le lundi 2 février 
1970, à 11 heures. 

Les honneurs seront rendus à la sortie 
de l'église. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

Monsieur Albert SAUDAN 
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection que vous 
lui avez témoignées pendant ces jours de pénible séparation vous exprime ses sincères 
remerciements. 

Martigny-Combe et Lausanne, janvier 1970. 

VOUS INTÉRESSEZ VOUS 
A LA JEUNESSE 

La commune de Monthey met au concours, par suite de démission honorable 
du titulaire actuel, le poste d' 

ANIMATEUR DU CENTRE 
DE CULTURE ET DE LOISIRS 

Cette fonction conviendrait à un jeune homme âgé de 30 ans, ayant une 

bonne formation et aimant la jeunesse, enthousiaste et dynamique. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de 
salaire doivent être adressées au secrétariat communal. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 

Délai d'envoi des offres : 15 février. 

Monthey, le 28 janvier 1970. 

Administration communale. 
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Fhoros-çop'e. 

$% LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — Huitaine el zone neutres. Des 
diliicullés seront surmontées plus lacilement que vous ne le songiez. 
Dans le domaine sentimental, ne croyez pas au miracle. Les astres 
n'en préparent pas à votre intention. Pas de décisions hâtives dans 
tous les cas. Demeurez vous-même, avec un peu de raison. 

3 £ LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Une situation diiiicile doit 
être surmontée. Mais un coup de chance vous vient à point au secours 
et vous redonne coniiance en vous-même. Songez que tout emporte
ment vous enlève une large part de votre faculté d'.analyse. Sachez 
étudier, analyser avec sang-lroid, en esprit cartésien, demeurez en 
résumé les deux pieds sur terre I 

3»£ LE BÉLIER 121 mars - 20 avril). —- Dans le cadre des àilaires ou des 
occupations habituelles, des suggestions, des propositions nouvelles 
et inattendues aussi pourront intervenir et translormer les possibilités 
d'expansion qui vous concernent. 11 s'agira d'étudier à lond les problè
mes posés et de savoir les résoudre avec habileté. Il sera peut-être 
sage de requérir l'avis de connaissances sérieuses. 

jp!* LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Du côté aiiectii quelques orages 
possibles, mais nullement probables. Le ciel est un peu chargé. Il 
peut l'être pour d'autres motiis également I Notamment des ques
tions commerciales à régler ou à liquider dans une ambiance surtendue. 
Il ne iaut pas que votre équilibre soit troublé par des questions d'argent, 

des dépenses exagérées, parlois inutiles. Songez au budget mensuel ! 

j ^ i LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — La zone vous assure la protection 
des astres. Les irradiations slellaires vous sont en général et dans 
presque tous les secteurs particulièrement bénéfiques. Proiilez-en. De 
petits incidents sans gravité se succéderont au cours de la huitaine, 
sans altérer votre humeur. Il ne tient qu'à vous de la conserver. 
Sachez y mettre du vôtre. Quelques tensions nerveuses passagères. 

Gfg LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — L'une de vos activités actuelles 
vous promet de réelles salisiactions et des réussites assez prononcées. 
Il en découlera des gains apparemment appréciables. Il n'en reste pas 
moins que la zone vous réclameia des ellorts soutenus, des coups 
de collier et de longues heures de travail. Vous les accomplirez avec 
le sourire, car par ailleurs les instants aiiectils vous encouragent el vous 
viennent à l'aide. Période amoureuse intense el active. 

i ^ ' LE LION (24 juillet - 23 août). — Sur le plan matériel, de grands chan
gements ne sont nullement à envisager, ni à craindre. Par contre, sur 
le plan des décisions personnelles, concernant vos dérivatils ou vos 
heures de loisirs, il vous appartient de conserver un peu de retenue et 
beaucoup de prudence. Ecartez les initiatives audacieuses. En tout sec
teur, demeurez réiléchi et pondéré même. 

<#,£ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Marche ascendante de vos 
àilaires ou de vos activités en général. C'est aussi vrai en atlection 
que dans le travail rémunérateur. Votre caractère est présentement 
alieclueux, compréhensit et aimable. Vous plaisez, votre compagnie est 
recherchée. Au point de vue sentimental, une déception n'est cepen
dant pas exclue. Elle pourrait survenir soudainement, sans que vous 
l'ayez provoquée ou suscitée. A ce sujet, ne bousculez rien, ce serait 
néiasle, inutile. 

*$$ LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Livrez-vous entièrement 
à votre travail. En ce moment, et en cette huitaine, les conditions de. 
succès sont très vastes. 11 laul en proiiter. En amour, une personne 
cherche, sinon à vous séduire, tout au moins à gagner vos laveurs. 
Cette oiiensive n'est pas désintéressée. Ecartez toute aventure. 

)Ujg LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Période intéressante, en 
ce sens qu'elle vous démontrera, sans que vous vous y attendiez, 
qu'il est tout à tait inutile de désespérer en un domaine particulier — 
travail ou amour — car les événements tourneront en votre laveur Si 
tout ne va pas comme vous l entendez, ne vous découragez pas. 

gg$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Demeurez optimiste. 
Ce n'est pas un slogan, c'est un conseil que les conjonctions astrales 
actuelles vous donnent. La vie allectueuse est harmonieuse, souriante, 
votre entourage vous procure du bonheur. Votre situation est bien 
orientée. Possibilités accrues d'améliorations de gains. 

jSË LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Votre ciel annonce 
certains événements heureux. II vous appartient d'y songer et d'y 
trouver une raison de ne pas désespérer de votre sort, que vous estimez 
volontiers moralement malheureux. Vous seriez un peu trop inassou-
vi(e). Votre personnalité s'allirme, votre caractère est aimable, com-
préhensil et attentit aux besoins d'autrui. Conservez le sourire. 

' B O U T I Q U E " 

Ambassadrice de la Mode Parisienne 
Modèles « prêt à porter • choisis dans tes collections 

des grands spécialistes de Paris 

Jean Patou - Nina Ricci - Phi l ippe Venef - Lanvin 
Avenue de la Gare 2 Lausanne • Tél. 22 34 08 

Mayasin ouvert te samedi 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Bosses. 2. Où l'on ne trouve aucun 

motif. Echec 3. Parfois bien payée quand 
elle est bonne Préfixe 4. Supprime les 
inégalités Ses yens ont un accent. 5 Ma
tière des canons. Trait de lumière. Rend 

les traits fins. 6. Pression. 7. Aurochs. Prive 
de force, de vigueur. 8. S'améliorent en 
vieillissant. Désinence. Pronom. 9. Célérité. 
Parmi les petites gens. 10. Ecartée. 

VERTICALEMENT 
1. Vit en parasite. Peut être pie. 2. Ex

pédient. 3. D'une manière qui plaît. Por
te des bois. 4. Etat d'Europe. N'est pas 
ingrat quand on l'engraisse bien. 5. Le 
nabab en est cousu. On peut l'avoir à 
l'oeil. Note. 6 Partie d'une écluse. Dont 
l'acquisition n'a rien coûté. 7. De même. 
Fané. 8. Laisser passer en adoucissant. 
Période. 9. Protection. Peut être ferrée. 10. 
Pronom. Bretonne. 

Solution de vendredi 
Horizontalement : 1. Vadrouille. — 2. 

Adroit. Ain. — 3. Hull. Asti. : 4. Te. 
Eléis. — 5. Ars. Erreur. — 6. Méat. Ré. 
Na. — 7. Mocassin. — 8. If. Ton. Pot. — 
9. Coco. Trône. — 10. Orangeats. 

Verticalement : 1. Va. Tampico. — 2. 
Adhère. For. — 3. Dru. Sam. Çà. — 4. Rô
le. Toton. — 5. Oille. Co. — 6. Ut. Errante 
— 7. Aires. Ra. — 8. Lasse. Spot. — 9. 
Lit. Unions. — 10. Enivrante. 

Le commandant Sukochin fixa Conin et Marc, le sourcil fron
cé. Puis un lent sourire détendit son visage, qui se termina par 
un bon rire, et il s'écria : « Mais alors vous êtes de Shaslar el 
en somme des ennemis ! Quelle blague ! Comme le sort est 
étrange, il se joue de nous. Nos ennemis sont nos sauveteurs. 
Il y a seulement quelques heures nous nous battions à mort !» 
Le capitaine Marc acquiesça et demanda, l'air innocent : « Et 
est-ce que la cause pour laquelle vous combattez est aussi juste 
que la nôtre ? » Le visage de l'autre s'assombrit aussitôt et il 

serra les poings. « Nous avons traversé l'océan avec des ordres 
cachetés, mais si j'avais su que les deux bannis que nous 
devions libérer étaient des criminels de celle sorte. • "irais 
refusé cel honneur !» Sukochin appela ses hommes 0' ^ s de 
lui et expliqua brièvement la situation. Il était inutile de 
sonder leur opinion pour savoir ce qu'ils pensaient de Drago 
et Zorin. Alors Marc trouva que le moment était venu d'en 
dire plus sur ces maudits personnages. 

23 

En l'espace de trente et un ans, entre 1867 et 1898, il 
vit périr successivement un de ses frères — fusillé —, 
son fils unique l'héritier du trône — qui se suicida —, 
enfin sa femme l'impératrice — poignardée —, tandis 
qu'entre-temps une de ses belles-sœurs devenait folle 
et qu'une autre mourait dans un incendie. 

Maximilien d'Autriche, le frère de François-Joseph, 
poussé par l'ambition et par Napoléon II à monter sur 
le trône du Mexique, avait été fusillé à Queretaro le 
19 juin 1867. 

La veuve, l'impératrice Charlotte, était devenue folle. 
Le 4 mai 1897, une des sœurs d'Elisabeth, la duchesse 

d'Alençon, mourait dans l'incendie du bazar de la Charité 
à Paris, au cours d'une fête de bienfaisance. 

Et l'année suivante, le 10 septembre 1898, l'impératrice 
Elisabeth d'Autriche était frappée à Genève par un anar
chiste. 

Au cours de cette même période, eurent lieu deux 
événements mystérieux dont les héros avaient des liens 
avec l'empereur d'Autriche : 

La fin du roi de Bavière Louis II, dans des circons
tances étranges, le 13 juin 1886. 

La disparition de l'archiduc Jean Salvator, l'ami de 
Rodolphe, restée inexpliquée, le 10 juillet 1890. 

Toutes ces aventures, tous ces drames, toutes ces 
questions restées sans réponse, ont tissé autour du nom 
de Habsbourg une trame de poésie, de mystère et de 
mort, dont la puissance suggestive n'est pas près de 
s'éteindre. 

Mayerling 

Rodolphe était un chasseur passionné. En raison de 
ses goûts, il fit à la fin de l'année 1887 l'acquisition d'un 
petit château, situé dans la forêt de Vienne, dont le 
nom devait devenir célèbre dans le monde entier deux 
ans plus tard. 

Mayerling avait été naguère la maison de campagne 
des moines d'un couvent de la Sainte-Croix. 

Mayerling s'élevait dans une clairière, dans un pays 
de bruyères. La clairière était entourée de forêts de 
sapins. 

La propriété consistait en un groupe de bâtiments 
assez bas entourés par une enceinte et dominés par une 
tour. Rodolphe fit ajouter quelques servitudes qui ne 
modifièrent pas l'aspect général de Mayerling. 

L'habitation principale avait vue sur la route. Elle était 
précédée d'un petit jardin garni d'une pelouse. L'appar
tement de Rodolphe était situé au rez-de-chaussée et ses 
fenêtres s'ouvraient sur ce jardin. 

Derrière la maison s'étendait une cour au fond de 
laquelle s'élevait un second corps de bâtiment, avec une 
tourelle sur la gauche ; c'était l'ancien clocher d'une 
petite église. 

Le logement des domestiques et les écuries s'alignaient 
tout au fond. De ce côté-là on pouvait sortir de la pro
priété par une porte cochère décorée d'une statue de 
saint entre deux statues d'anges. 

L'ameublement de Mayerling était simple. Les pièces 
étaient ornées de trophées de chasse et de tableaux 
représentant des sujets cynégétiques. 

Les pièces, basses et voûtées, avaient leurs, murs 
blanchis à la chaux. Le mobilier était lourd et sombre. 

Le 19 octobre 1887, Rodolphe pendit la crémaillère, 
avec quelques compagnons de chasse,. et deux dames 
seulement : sa femme Stéphanie et sa sœur la princesse 
Louise, l'épouse de Philippe de Cobourg. 

JACQUES 

MARC1REAU 

Editions Baudelaire 

Sur l'ordre du prince, les fanfares de cor de chasse 
résonnèrent dans le ciel automnal. 

Un tzigane réputé, Pongracz, joua du violon pendant 
que les invités de Rodolphe soupaient. 

Une petite troupe d'acteurs, le quatuor Udel, qui 
s'exhibait alors avec succès dans les capitales euro
péennes, avait aussi été invité. 

La vie familiale de Rodolphe 
quelques mois avant sa mort 

Au mois d'octobre 1888 — c'est-à-dire un peu plus de 
trois mois avant le drame de Mayerling ,— Rodolphe 
avait terriblement vieilli. 

Son teint était blême et fatigué, son regard vacillant... 
On aurait dit que les traits de son visage avaient 

perdu le soutien de la volonté ; que déjà, intérieurement, 
tout se décomposait en lui... 

Du moins Stéphanie parle ainsi de son époux à cette 
date. 

En réalité ni l'aspect physique ni surtout le comporte
ment du prince héritier ne laissaient prévoir son geste du 
30 janvier 1889. 

Sans doute les rapports entre les époux ne s'étaient 
guère améliorés... 

Mais enfin, puisque Stéphanie déclare qu'elle « osait 
à peine rester seule avec son mari dans sa chambre », 
cela veut dire qu'il continuait à y entrer. 

D'après elle, Rodolphe regagnait rarement le domicile 
conjugal avant l'aube. Il buvait. Il injuriait sa femme et 
même la menaçait. 

Le prince portait toujours sur lui un revolver et se 
complaisait à jouer avec cette arme pendant qu'il était 
avec Stéphanie. 

Elle voulut porter ses plaintes devant son beau-père 
et demanda une audience à l'empereur. 

François-Joseph l'accueillit avec son amabilité coutu-
mière, mais, à peine eut-il compris l'objet de la visite, 
qu'il interrompit sa belle-fille. 

Il la rassura et lui promit d'intervenir pour que 
Rodolphe lui consacre une plus grande partie de son 
temps, puis il lui tendit sa main, que Stéphanie baisa. 

La jalousie de Stéphanie 

La princesse, dans le but de se donner le beau rôle, 
a prétendu dans ses Mémoires qu'elle avait été mariée 
contre son gré et qu'elle n'avait pas aimé Rodolphe. 

En tout cas les infidélités de son mari ne la laissaient 
pas indifférente, comme le prouve l'anecdote suivante : 

Un soir elle rentrait du théâtre dans un carrosse de la 
cour. En passant devant le palais d'une grande dame polo
naise, la comtesse Czewucka, elle reconnut le cocher 
Bratfisch sur le siège de la voiture qui attendait devant 
la porte. 

Ainsi c'était l'équipage de son mari et il devait se 
trouver en ce moment avec sa maîtresse. Stéphanie 
d'ailleurs était au courant de la nouvelle liaison de son 
mari. 

Quant à Bratfisch, dévoué à son maître comme un 
chien, il était la discrétion même. La princesse n'avait 
pas besoin de lui demander ce qu'il faisait là... 

Elle fit arrêter sa voiture, en sortit sans attendre l'aide 
de son valet de pied et interpella le cocher de son mari : 

— Bratfisch, conduisez-moi à la Hofburg... Ma voiture 
attendra ici à la place de la vôtre. 
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L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
a remis DIPLÔMES ET PRIX POUR 1969 

Hier, en lin d'après-midi a eu lieu la 
cérémonie de remise de diplôme et de 
piix aux nouveaux ingéhieurs de l'Ecoie 
polytechnique ièdérale de Lausanne. 

La maniieslaHon a débuté par le dis
cours de M. Maurice Cosandey, directeur 
de l'école. 

Celui-ci, dans son discours a retracé les 
principaux événements de 1969 et a expli
qué les deux principales préoccupations 
pour l'avenir, c'est-à-dire la formation des 
aichitectes et l'avenir de l'école. 

Dans son allocution, M. Cosandey a re
levé un phénomène très important de 
l'année écoulée. L'accroissement du nom
bre des étudiants de nationalité suisse 
qui se sont inscrits en automne par rap
port aux années précédentes. Cela repré
sente une augmentation de 25 "la ce qui 
est avounns-le considérable. 

Plusieurs explications sont possibles 
pour expliquer ce phénomène. 11 est tou-
tetois diliieile de connaître parfaitement 
l'iniluence de chacune d'elles. Tout 
d'abord, l'allégement des plans d'études 
qui a ramené à 35 en moyenne par se
maine le nombre d'heures de présence à 
I Ecole, a certainement influencé les jeu
nes bacheliers. Une autre raison de l'ac
croissement du nombre des étudiants in
génieurs est une meilleure connaissance 
des besoins. Ce qui est arrivé aux archéo
logues et sociologues en France a incité 
les jeunes à un peu plus de réllexion 
avant le choix d'une orientation universi
taire. 

D'autre part, M. Cosandey relève qu'il 
est indispensable de renforcer le corps 
enseignant et son personnel. Dans cette 
perspective, 1969 a vu la création de 
plusieurs postes de professeurs, d'assis
tants et collaborateurs scientiliques et 
d'autres natures. 

A Un 1969, les eifectils étaient les sui
vants : 

56 professeurs, 36 chargés de cours 
396 membres du personnel auxquels 
s'ajoutent 58 chercheurs du Fonds natio
nal. 

En outre, 1969 a été primordial en ce 
qui concerne Dorigny et la construction 
d'une nouvelle école polytechnique. 

La formation des architectes 
La formation des architectes est de

venue une des préoccupations majeures de 
notre temps. Pourtant, aucun diplôme 
n'est donné dans cette discipline aujour
d'hui. 

La contestation dans le domaine de ta 
formation des architectes vient de ce que 
l'éthique, (ou son absence) est en quelque 
sorte la conséquence de l'acte de bâtir 
alors qu'elle devrait être la motivation 
d'une certaine manière de concevoir l'ar
chitecture. 

Nombreux problèmes 
De nombreux problèmes restent à ré

soudre pour lesquels, la collaboration des 
corps de l'Ecole est indispensable. Parmi 
ceux-ci, deux des points sensibles. Les au
ditoires et la bibliothèque. 

M. Cosandey a conclu en souhaitant aux 
nouveaux diplômés beaucoup de joie dans 
leur nouvelle carrière. 

Après un divertissement musical les 
nouveaux élus ont reçu leur diplôme. 

Puis, un étudiant sortant, M. Charly 
Cornu a prononcé un discours sur le 
thème de la culture morale et de la for 
mnlion d'individus responsables. 

Qu'il soit permis à notre journal de féli
citer tous ces bacheliers, en leur souhai
tant une carrière aussi favorable que pos
sible. 

M H 

DIPLÔMES DÉCERNÉ? PAR L'EPF 
EN 1969 
Ingénieur civil 

Grosvernier André, Lausanne. 

Ingénieurs chimistes 
Bagnoud Paul, Flanthey (Valais) ; Mas 

Roger, Mexique. 

Arciiitectes 
Bachtold Ursula, Lausanne ; Biolaz Pas

cal, Lausanne ; De Boiscuille Jean-Fran
çois, Aile ; Gery André, France ; Gillarrl 
Jean-Pierre, Bex ; Iselin François, Lau
sanne ; Juvet Pierre, Lausanne ; Koliler 
Niklaus, Isleren ; Lyon René, Lausanne ; 
Mangeât Vincent, Petit-Lancy -, Michaud 
Roland, Bôle - Neuchâtel ,• Moch Unel, 
France ; Monot Pierre, Lausanne ; Per-
raudin Jean-Pierre, Sion ; Perrenoud Lau
rent, Le Locle ; Quaille Marianne, Chaux-
de-Fonds ; Regamey Olivier, Orbe ; Vion-
net Marius, Apples ; Woog Thomas, Saint-
Légier. 

SES-ION DE DÉCEMBRE 1969 

Ingénieurs chimistes 
Decosterd Martial, Lausanne ; Dufouï 

Pierre-André, Vevey ; Empeyta Eric, Piilly; 
Ernst Richard, Moutier ; Fiaux André, Her-
menches (Vaud) ; Jan Gérald, Lausanne ; 
Kummer Jean-Pierre, Lausanne ; Kursner 
Jean-Daniel, Perroy (Vaud) ; Lambelet 
Pierre, Yverdon ; Liardon Olivier, Lau
sanne ; Nguyen Quang Lan, Saigon ; Nop-
pel René, Allemagne ; Phan Trung Hieu, 
Saigon ; Schlatter André, Lausanne ; 
Schwitzguebel Jean-Luc, Vufflens-la-Villo ; 
Tran Cong Dich, Saigon ; • Wildi Martin, 
Blonay (Vaud). 

Ingénieurs civils 
Assal Jean-Luc, Lausanne ; Aviolat 

Claude-Alex, Crissier ; Bitar Rachad, Li
ban ; Bourrellis Didier, Paris ; Carpano 
Jean-Louis, France ; Cavin Roland, Vul-
iiens j Chapuisat Olivier, Lausanne ; Chiha 
Samir, Liban ; Contausset François, Fran
ce ; Cornisteanu Michel, Lausanne ; Deslex 
René, Florence ; Dubois Maurice, France ; 
Dumusque Pierre-Alain, Vevey ; Falahi 
Faramarz, Iran ; Genton Pierre, Lausanne ; 
Giuliani Pierre, France ; Mertig Jacques, 
Chaux-de-Fonds ; Hunziker Michel, Lau
sanne ; Jaquet Claude, Genève ; Kaddoura 
Kamal, Liban ; Kalak Joseph, Lausanne ; 
Karvelas Angelos, Grèce ; Knecht Chris
tian, Le Mont ; Marchand Jean-Daniel, 
Leysin ; Meylan Jean-Jacques, Renens ; 
Monod Jacques, Prilly ; Morandi Claud'O, 
Payerne ; Mutti Marcello, France ; Oguey 
René, Renens ; Osman Muhieddine Sobhi, 
Liban ; Ottesen Jean-François, Lausanne ; 
Petsios Antoine, Grèce ; Piguet Henri-
Louis, Vevey ; Pingat Jean-Claude, France; 
Prokesch Luc, Genève ; Quiblier Michel, 
Saint-Prex ; Raad Fawaz, Liban ; Rida Raif, 
Liban ; Sidler Alphonse, Lausanne ; Sie-
grist Roger, Montreux ; Thum Jean-Claude, 
France ; Uldry Jean-Daniel, Martigny ; 
Varrin Jean-Pierre, Prilly : Zimmerman.i 
Thomas, Yverdon. 

Ingénieurs génie rural 
Collaud Gérald, Saint-Aubin ; Musy An

dré, Domdidier ; Sautier Jean-Luc, Genève; 
Schneider Jean-Robert, Clarens ; Wasser 
Jean-Claude, Genève. 

Ingénieurs mécaniciens 
Bai Roland, Lausanne ; Burri Roland, 

Lausanne ; Cornu Charly, Chaneaz ; Den:-
sart Jean-Paul, France ; Gambin Rémi, 
France ; Goy Réginald, Lausanne ; H e n r -
ques Pedro Fernandes, Pully ; Morand 
François, Lausanne ; Nguyen Minh Chau, 
Saigon ; Pesmazoglu Georges, Grèce ; 
Preitner Claude, Lausanne ; Sunier Jean-
Jacques, Lausanne ; Tagher Ratik, RAU ; 
Truong Trong-vien, Saigon ; Yanni Geor
ges, Syrie. 

Ingénieurs électriciens 
Abourousse Fouad, Liban ; Aubert Nico

las, Le Sentier ; Boupda Jean-Paul, Came-

Manœuvres militaires d'hiver 

Pour la première fois 
des nageurs de combat 

ZURICH. — Les manœuvres d'hiver du 
corps d'armée 4, qui débuteront lundi, 
sous la direction du commandant de corps 
Adolf Hanslin, verront intervenir des na
geurs de combat, pour la première fois 
dans l'histoire de l'armée suisse. Ces ma
nœuvres dureront jusqu'au jeudi matin 
5 février. 

Le but des manœuvres est d'exercer la 
collaboration entre une division d'infante
rie et une division mécanisée, dans un 
combat défensif mené contre un adver
saire équipé de manière moderne. 

A côté de l 'engagement des nageurs de 
combat, instruits par l'armée, sont prévus, 

en « première » également, l 'engagement 
de deux compagnies de fusées antichars 
et une traversée nocturne du lac de Zu
rich. 

Les manœuvres auront lieu dans le sec-
leur Saint-Gall - Kreuzlingen - Frauenfeld-
Zurich. Y participeront : la division de 
frontière 7, la division mécanisée 11, une 
partie de la division de campagne 6, les 
Iroupes du corps d'armée, une partie des 
troupes de la zone territoriale 4, le régi
ment d'aviation 3 et le régiment DCA 6. 

A la fin des manœuvres, des défilés mi
litaires auront lieu dans diverses localités 
de Suisse orientale. 

roun ; Brandt Claude, Yverdon ; Bréchet 
Jean-Marc, Lausanne ; Cassât Alain, Lau
sanne, Châtelain Jean-Daniel, Lausanne : 
Coppex Georges, Renens ; Von Dach Ber
nard, Delémont ; Eperon Pierre. Epalingsc; 
Fresey Jean, Romont ; Gander Jean-Ga
briel, Puidoux ; Gros Jean-Paul, France ; 
Jotterand Jean-Paul, Aigle ; Lafarie Jean-
Patrice, France ; Lavau Bernard, Lausanne; 
I.esieur Jacques, France ; Magnard Michel 
Lausanne ; Message Françoise, Lausanne ; 
Meylan Roland, Lausanne ; Michaud Serge, 
Lausanne ; Moussa Ghazi, Liban ; Nguyen 
Binh Chinh, Saigon ; Nguyen Trung Chinh., 
Genève ; Pham Hien, Genève ; Pouly Mi
chel, Lausanne ,• Roch Roger, Lausanne ; 
Rosselet André, Lausanne ; Schneiter Da
niel, Pully ; Wavre Nicolas, Neuchâtel ; 
Wuillemin Roland, Lausanne ; Zuffer^y 
Charles, Sierre ; Zulauf Jean-Marc, Lau
sanne. 

Ingénieurs physiciens 
Cuendet Pierre, Lausanne ; Delpretti Ro

ger, Sierie ; Dupertuis Jean, Lausanne ; 
Ègloff Konrad, Saint-Gall ; Freymond 
Pierre, Duillier ; Heger Jean-Paul, Lau
sanne ; Iffland Georges, Lausanne ; Joc-
card Pierre, Lausanne ; Martin Jean-Clau
de, Lausanne ; Matthey Michel, Lausanne ; 
Mermoud Eric, Poliez-le-Grand ; Pahud 
Mireille, Lausanne ; Paternot Thierry, Lau
sanne ; Rochat Jean-Claude, Lausanne ; 
Tigreat Paul, Ecublens ; Victor-Michel 
Jean-François, France ; Vo-dinh Tuan, 
Nhatrang ; Winkelmann Eric, Lausanne 

PRIX DÉCERNÉS 
EN DÉCEMBRE 1969 

Prix Dommer 
M. Zufferey Charles, 

Pour la première fois en Suisse : 
dépouillement électronique 
pour les votations à Zurich 

Lors des votations communales des 31 
,anvier et 1er février, les bulletins de vote 
seront dépouillés pour la première fois 
en Suisse par une machine électronique. 

Cet essai tenté à Zurich est limité au 

Xle arrondissement. L'octroi du vote aux 
iemmes de Zurich a tait passer le rôle des 
électeurs de 120 000 à 280 000. 

L'électeur ne devra pas écrire oui ou 
non, mais devra tracer une croix dans 
les cases correspondantes. 

Voici la machine qui dépouillera 3000 
bulletins à l'heure. 

ingénieur électri-

Prix A 3 E 2 PL 
M. Egloft Konrad, ingénieur physicien. 

Prix S. V. I. A. 
M. Meylan Roland, ingénieur électricien. 

Prix de la Sociét/ vaudoise 
des ingénieurs géomètres 
et du génie rural ;n-

M. Schneider JeanLRobert, ingénieur du 
génie rural et géomètre." > 

Prix de la Société vaudoise 
des améliorations foncières 

M. Schneider Jean-Robert, ingénieur du 
génie rural et géomètre. 

Prix de la Société suisse 
des mensurations 
et des améliorations foncières 

M. Wasser Jean-Claude, ingénieur du 
génie rural et géomètre. 

Prix Stucky 
M. Fresey Jean, ingénieur électricien. 

M. Wavre Nicolas, ingénieur électricien. 

Prix Grenier 
M. Uldry Jean-Daniel, ingénieur civil. 

Prix Cousin 
M. Urruticoechea Pedro-M., candidat in

génieur électricien. 

Thèses 
de doctorat es sciences techniques 
soutenues à l'Ecole polytechnique 
fédérale dt. Lausanne en 1969 

1. Aider Jean-Claude, physique nucléaire 

2. Berthet Philippe, génie atomique. 

3. Blanc Jean-Marc, électricité. 

4. Bonzon Pierre, mathématiques. 

5. Loude Jean-François, physique nu
cléaire. 

6. Paltenghi Jean-Jacques, génie atomi 
que. 

7. Piuz François, physique expérimentale. 

8. Ribaut Marcel, mécanique des fluides 

9. Vaucher Bernard, physique nucléaire. 

10. Vittoz Eric, électronique. 

1-1. De Werra Dominique, mathématiques. 

12 Zahnd Jacques, physique du solide. 

Le Conseil fédéral publ ie son ultime 
rapport sur l'acquisition des MIRAGE 

Le délai de livraison a pu être observé 
BERNE. — Le Conseil fédéral publie 

ton onzième et dernier rapport semestriel 
sur l'acquisition des « Mirage ». Il relève 
que le délai de livraison prévu a pu êlre 
observé. Le dernier avion a été remis par 
les constructeurs suisses à la troupe en 
août 1969. 

Coût de l'acquisition 
Le huitième rapport du 3 juillet 1968 

situait le coût global de l'acquisition en
tre 1185 et 1205 millions de francs. Le 
dixième rapport du 9 juillet 1969 relevait 
que le crédit disponible de 1184,9 millions 
de francs suffirait à payer les cinquante-
huit avions construits et qu'il ne serait 
dès lors pas nécessaire de demander 
l 'ouverture d'un crédit additionnel pour 
couvrir les dépenses dues au renchérisse
ment. 

Ces prévisions se sont révélées exactes 
et les crédits successifs ouverts par les 
Chambres, savoir : 

827,9 millions de francs le 21 juin 1961, 
200 millions de francs le 7 octobre 1964, 
150 millions de francs le 12 octobre 1965, 
7 millions de francs le 3 octobre 1967, 
soit 1184,9 millions de francs au total, 

suffiront pour cette acquisition. Celte 
somme comprend le renchérissement, les 
frais dus à la réduction de la commande, 
ainsi que les moyens prélevés sur ces 

14 cols encore fermés 
L'ACS et le TCS communiquent : les cols 

suivants sont fermés à la circulation : 
Albula, Fluela, Furka, Grimsel, Grand-

Saint-Bernard (l'accès au tunnel est cepen
dant normal), Klausen, Lukmanier, Nufe-
nen, Oberalp, San-Bernardino (l'accès du 
tunnel est normal), Saint-Gothard, Splue-
gen, Susten et Umbrail. 

Les cols suivants sont praticables avec 
des pneus à neige ou chaînes : 

Bernina (fermé entre 18 heures et 7 heu
res), Bruenig, Forclaz, Bellgarde (Jaun), 
Juller, Maloya, Ofen, Pillon, Simplon ainsi 
que les voies d'accès à Kandersteg et An-
derma.tt. 

(.rédits pour la construction et les troupes 
d'aviation. 

Fin de la construction sous licence 
et de la livraisor des derniers avions 

La construction sous licence en Suisse, 
y compris le montage final et les essais 
en vol, de tous les avions du type « Mi
rage III S » et « RS » est terminée. Les 
trois avions de reconnaissance qui selon 
le dernier rapport subissaienl encore les 

essais en vol ont été remis à la troupe 

I été dernier, soit les 11 juin, 2 juillet et 
5 août. Le programme révisé des livrai
sons, exposé dans le septième rapport du 
3 ! janvier 1968, a pu être ainsi respecté. 
II prévoyait la remise à la troupe de 

— 33 avions de combat «Mirage III S» 
entre le début du second semestre de 
1966 et l'été 1968, et de 

— 17 avions de reconnaissance «Mira
ge III RS » entre l'été 1968 et l'été 
1969. Cela fait une livraison d'un 
avion et quart par mois en moyenne. 

Conférence mondiale de Montreux 

Les Eglises et la deuxième 
décennie du développement 

MONTREUX. — La deuxième décennie 
du développement, qui démarrera l'an pro
chain sous les auspices des Nations unies 
était à l 'ordre du jour de la conférence 
œcuménique de Montreux sur l'aide aux 
projets de développement. Il appartint aux 
professeurs André Philip, président du 
centre de développement de l'OECD, à 
Paris et ancien ministre français, et Robert 
Gardiner, secrétaire exécutif de la com
mission économique de l'ONU pour l'Afri
que à Addis Abeba, de définir les respon
sabilités des Eglises chrétiennes dans la 
décennie à venir. 

CES MOTS D'UN FONCTIONNAIRE 
DÉSABUSÉ 

M. Gardiner a cité les mots d'un fonc
tionnaire désabusé pour caractériser l'es
prit dans lequel on conçoii encore trop 
souvent la politique de développement : 
« Nous abordons des problèmes vieux de 
vingt ans a l'aide de plans de cinq ans et 
d'effectifs de deux ans avec des crédits 
d'un an ». Cela n'empêche pas qu'au cours 
des vingt dernières années idée de soli
darité internationale a commencé de fai
re son chemin Le slogan de la prochaine 
décennie du développement sera « à la 

conquête oe l'économie dans un monde 
interdépendant ». M. Gardiner a souhaité 
qu'avec leur large emprise géographique 
les Eglises continuent d'inspirer l'initiative 
individuelle 

De son coté, M. André Philip a tiré la 
leçon des échecs de la première décennie 
du développement et a montré- dans quel
le direction la seconde doit aller. L'éco
nomie des pays sous-développés étant es
sentiellement agricole, il appartient aux 
paysans de prendre en main leur propre 
sort, en particulier par l'amélioration des 
façons culturales. Des débouchés doivent 
être assurés aux surplus agricoles sur le 
marché national et international, en re
courant à la nationalisation. L'industriali
sation doit reposer sur une technique sim
plifiée et regrouper des ensembles régio
naux. Les Eglises doivent développer la 
formation professionnelle. 

•En alertant l'opinion publique dans les 
pays développés, a dit. encore M. Philip, 
les Eglises veilleront à montrer que l'ère 
de l'assistance technique est dépassée, 
qu'elle doit faire place à celle de a coo
pération, où chacun donne et reçoit, et 
qu'il n'est plus question d'aider, mais de 
collaborer au développement du monde 
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Canapé transformable en lit deux places 
avec matelas 990 Fr. 
2 fauteuils sur roulettes ou pieds tournants 

Pour le plus grand choix, 

les plus petits prix, 

il vaut mieux s'adresser 

DIRECTEMENT à 

AUX 

HALLE 
yA 1111 -,n 4--1 
Direction : G. et J. Marschall 

1 9 5 0 Sion Rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30 
(en face de l'ancien hôpital) 

... trois mouvements 
et le canapé devient 
1 grand lit 2 places 

0 fabrication garantie 
suisse 100 % 

@ livraison franco 

£ facilité de paiement 

0 service échanges 

Profitez dès aujourd'hui 
de notre offre 
EXCEPTIONNELLE 

ensemble élégant et moderne, accoudoirs skai tissus 
robustes, teinte à votre choix. 

n 
> 
O 
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Le âflumet 
EST SENSATIONNEL! 

"- *!***» 

de Nilor 

Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne et 
flambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours propre 
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au camping. 

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 78 15 

l i " , n i ) l O f < » M l ' K ' H ' . • " ' • ' - 1 . . . . . . . . . . 

KUMMLER & MATTER S.A. - MARTIGNY , V 

Nous cherchons 

chantier 
monteur-électricien qualifié, sachant lire plans et sché
mas, ainsi que des 

nteurs-
électriciens 

pour grands chantiers. 

Nous offrons bons salaires selon capacités et avantages 
sociaux d'une grande entreprise. 

Téléphoner, pendant les heures de bureau, au N° (026) 
2 23 61 ou écrire à notre adresse, rue du Léman 3b is. 

v Mercédès-Benz 

Profitez de la saison d'hiver pour faire effectuer vos travaux d'entretien 
et de remise en état. 

Notre atelier est moins chargé, nous pourrons d'autant mieux vous 
servir. 

Personnel qualifié - Outillage moderne. 

Grand stock de pièces de rechange. 
P 36-2818 

n — • 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

r i 

Bon 
accordéoniste 
libre pour le carnaval. 

Téléphoner le soir au 
N" (038) 4 56 43. 

CURE efficace! 

Circulan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles 
circulatoires I 

Ci rcu lan chez votre 
pharmacien et dro 
guiste. 1 litre Fr. 22.50 
12.90, 5.40. 

P 44-490f 

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

Fr. 220.— la pièce 
(port compris). 

Mm° G. Kurth, 
1049 Fey, 
tél. (021) 818219-

818302. 

Dépôt à Bercher. 

P 22-1076 

Entreprise du Valais central cherche pour 
entrée 1er mars 1970, si possible, 

susceptible de travailler de manière indé
pendante, pour différents travaux de bu
reau, si possible bilingue. 

— Semaine de 5 jours 

— Salaire intéressant 

— Caisse de prévoyance 

— Place stable , .. 

t^it-l l ï ix^-i b < : 

Faire offres à 

BERCLAZ & MÉTRAILLER 
Constructions métalliques 

Sierre 

CHARRAT - Salle de gymnastique 

Dimanche 1e r février 1970, dès 20 h. 30 

loto du club des patineurs 
Nombreux et beaux lots 

Abonnements 

Invitation cordiale I 
P 36-31142 

VOYAGES DE PRINTEMPS ! 
L'OISEAU BLEU 

Espagne: Du 15-25 mars. 

Hollande en fleurs: 21 -27 avril. 

Lourdes: Pèlerinage diocésain, 7 - 1 4 mai. 

Rome - Assise - Naples - San Giovanni : 
17 -27 mai. 

Abano Cures pour rhumatisants, 11-21 mars 
et 18 -28 avril. 

Pour tous renseignements et programmes : 

A. Melly, Paradis 5, 3960 Sierre 
Téléphone (027) 5 01 50 

A vendre à Praz-de-Fort, Val Ferret, 

MAISON 
comprenant 2 appartements, avec 
grenier et place. Habitable toute 
l'année, convenant comme maison 

de vacances. 

S'adresser à M. Gratien Bérard, 

1937 Orsières. 
P 36-90084 

Abonnez-vous au CONFEDERE 

On cherche à louer à Martigny, dans 
immeuble neuf ou en construction, 

2 appartements de 3 pièces 
voisins, ou 

1 appartement de 51/2 pièces 
Indiquer : (Nord - Sud - Ouest), étage 
et quartier, eau chaude générale ou 
non, prix de la location et prix des 
charges, garage. De préférence étage 
sous toit. 

Faire offres sous chiffre PC 36-90107 
à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-90107 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

beaux mobiEiers 
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 
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LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

é d i t o r i a u x , fonds , a r t i c le s e t > c h r b n i q ù es _ J 

D'après les astronautes grecs 
Quand la terre s'éteignit, les dieux qui volaient autour vinrent se poser sur elle. 

Ils la voyaient, en bas, flottant dans l'abîme comme une orange verte qui fumait encore 
un peu par-ci, par-là. Ils attendaient ce moment avec impatience. Ils se mirent à tourner 
en rond, les ailes étendues, raides comme du fer, le corps à la fois soutenu et abandonné, 
comme celui du nageur qui fait la planche. A chaque tour, ils se rapprochaient un peu ; 
car les dieux sont prudents ; c'est eux qui habitent ce qu'on appelle le vide, où l'on 
n'a de ressources qu'en soi (c'est pourquoi ils sont dieux). Quand, à force de tour et de 
tour, il n 'y eut plus d'abîme, sous eux, mais une large plaque de matière, c'est-à-dire 
quand les horizons furent construits, les dieux prirent la forme d'un i grec, les ailes 
relevées pour permettre et freiner la descente en fil à plomb, le corps pendant, les pieds 
tendus vers cette matière sur laquelle enfin on pouvait s'appuyer, et ils se posèrent. 

Le plus important... 
Par définition, un dieu a tout à appren

dre, c'est pourquoi tout se mit à exister, 
et en premier lieu, les chemins de fuite. 
Ni l'eau, ni l'air, ni le feu ne pouvaient 
prendre leur parti d'être l'eau, l'air et le 
feu. Il fallait une curiosité « du tonnerre » 
pour pousser chaque élément dans sa voie. 
C'était un troupeau de porcs à la glandée. 

Mais le plus important dans tout, c'est 
Dieu. Dès qu'il existe, le reste n'est plus 
qu'une affaire de temps. Or, le temps n'est 
rien. Et non seulement la pâquerette, mais 
le pavot, qui défleurit plus vite, étaient 
encore en fleur quand les montagnes et les 
océans prirent leurs places. Il n 'y avait 
plus qu'à marcher. 

Entendons-nous : il y avait un monde 
sur place, mais ce n'était pas celui de la 
curiosité ,- de la curiosité qu'avait suscitée 
l 'orange verte à peine éteinte, encore fu
mante, flottant au sein de l'abîme. Connaî
tre le monde sur place n'était pas très dif
férent de ce qu'avaient fait les dieux jus
que-là. C'était — par un biais — se servir 
encore de son poids comme moteur, se 
planter, grâce à lui, cdmme un pieu (dans 
la terre encore molle) s'y enraciner (la 
foudre le fait, c'est donc un chemin qu'un 
dieu peut prendre), pousser des ramures de 
sang au fond des espaces où le vide a 
un goût exquis. Mais c'est du vide que 
les dieux se nourrissent habituellement, et 
ils voulaient essayer d'autres choses (ils 
y étaient destinés), le monde était donc 
au-delà du premier pas. 

Il fallait marcher. Il fallait porter ce 
poids. Il fallait qu'il ne fût plus un pense-
bête. Car c'est se donner tout entiers à leur 
curiosité qu'ils voulaient. Ils voulaient per
dre de vue leurs vols interstellaires (quitte 
à y revenir au bout du compte). Il fallait 
faire de ce poids vertu. 

Au bord d'un fleuve 
Ils s 'aperçurent que les jours travail

laient ; c'était, cette fois, une découverte 
qui engageait l'avenir... La chose com
mença au bord d'un fleuve. L'eau avait 
couvert ses rives de racines et de graines 
qu'elle avait gardées vivantes et qu'elle 
arrosait. Un bois profond en était sorti. Il 
avait lui-même essaimé jusqu'aux monta
gnes, jusqu'aux océans. Les forêts cou
vraient la terre. Un soir, sur une de ces 
rives, une fumée s'éleva. Depuis la fumée 
des volcans (qui s'étaient éteints ou raré-

La boisson 
sans 
calories 
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fiés) c'était la première. Ella annonçait la 
suite des transformations. Le jour levant 
éclaira quelques arbres abattus et le blanc 
d'un peu de terre nue. Le soir, la fumée 
qui s'éleva fut un peu plus épaisse. Le 
jour d'après, un peu plus de terre était nue. 
Un jour, vers midi, cette terre nue devint 
rouge ; elle n'était pas encore entièrement 
rouge. Elle le devenait au fur et à mesure 
qu'un araire la parcourait de long en large. 
Puis d'autres fumées s'élevèrent ; elles 
n 'attendaient même pas le soir. Enfin, on 
vit de nuit et de jour rougeoyer partout 
le brasier des écobuages. 

A peine les cendres étaient-elles apiaties 
que les araires se mettaient de toutes parts 
à naviguer sur la terre nue. L'univers était 
en train de perfectionner ses miracles (est-
il encore besoin de signaler le piège de 
la proposition magistrale ?) 

Les forêts reculaient. Elles avaient beau 
remuer des sortilèges, inspirer le pilier et 
l 'arc roman aux architectes, changer le 
vent en murmure, la lumière en reflet, dé
composer, recomposer les apparences, met
tre du vague à l'âme, creuser ses échos, 
lâcher ses sorciers et ses daims, s'ouvrir 
et se fermer comme un éventail sur Lance-
lot et Galaad. Elle était abattue et brûlée, 
et ses cendres mêlées à la terre. Du nord 
au sud, de l'est à l'ouest, et dans toutes 
les directions de la rose des vents les arai
res naviguaient par monts et par vaux, par 
plaines, par « malaisés détroits », indiffé
rents, à la surréaliste, attentifs à bien mé
langer l'engrais, en route vers toutes les 
aventures de la matière. 

L'âme des dieux 
Quand on descend du poste forestier de 

Spiridion à Delphes, ou simplement quand, 
ayant pénétré dans la vallée de l 'Ouvèze, 
on arrive dans la Drôme française, aux 
abords de Buis-les-Baronnies, on est envi
ronné d'un théâtre de plusieurs dizaines 
de kilomètres carrés. Tout peut se jouer 
sur cette scène, tout s'est joué : depuis 
Eschyle jusqu'à Retz. Jusqu'à Retz, qui n'a 
pas prononcé le nom d'un arbre dans toute 
sa vie, jusqu'à Retz qui ignorait comment 
on peut jouir d'un horizon ou d'un nuage. 
Jusqu'à Retz, l'anti-Robinson Crusoë, bien 
incapable, celui-là, d'avoir écobué quoi que 
ce soit, sauf les cœurs, sauf certains cœurs, 
sauf, dans certains cœurs, un tout petit 
forum. A Delphes, à Buis-les-Baronnies, et 
dans les collines du Haut-Var où, sur des 
gradins, une humanité de velours cultive 
les oliviers, des vignes à vin sec et les 
roses, l'âme des dieux s'est exprimée avec 
l'araire et la houe. 

Et quand je dis l'âme des dieux, ce n'est 
pas une formule mélodieuse, c'est que je 
veux parler de toutes les subtilités et va
riations de l'esprit, depuis la chasse au 
bonheur jusqu'aux intrigues de Café du 
commerce. Et quand je dis l 'araire et la 
houe, ce n'est pas pour donner une belle 
finale à la phrase, cela pourrait être (et 

par Jean GIONO 
de l'Académie Goncourt 

c'est), le bulldozer et la charrue tractée. 
D'ailleurs, à Delphes, à Buis-les-Barronies, 
dans les collines du Haut-Var, dans les 
vergers de Séville, ces subtilités et ces 
variations de l'esprit s'expriment avec des 
moyens mécaniques ; on voit tanguer, on 
entend ronronner et parfois s'enrager des 
engins qui ont la gaucherie, l 'adresse et le 
pied mou des Cro-Magnon. Mais quels 
qu'ils soient, ce sont des araires, des houes, 
des outils qui se sont légèrement trans
formés (et qui se transformeront encore, 
toujours légèrement) mais qui viennent 
tous du moment où l'on s'est aperçu que le 
grain devait mourir pour renaître. 

Le séjour des morts 
Toutes les cosmogonies font un jour des

cendre les vivants, terrifiés mais curieux, 
dans le séjour des morts. Descendre, car 
comme on met le grain dans la terre, c'est 
dans la terre qu'on met le corps privé 
d'âme. J ' imagine qu'au début, après avoir 
ainsi planté (ou semé) un cadavre, on a 
attendu pour voir le corps qui en sortirait. 
On n'a vu que l'herbe, ou l 'arbre. On n'a 
pas fait le rapport (tout de suite en tout 
cas, et la magie l'a fait après). On s'est 
dit que, puisque le corps ne repoussait pas, 
c'est qu'il avait, en bas, trouvé un lieu à 
sa convenance, ou qu'il y était prisonnier, 
ou qu'il y expiait ses fautes (car, entre
temps, ayant découvert la mort, les dieux 
avaient découvert la faute). De là à essayer 
d'aller y voir... La curiosité s'est mise à 
creuser des routes dans la terre, après en 
avoir tracé à sa surface et avant de penser 
à en projeter dans le ciel (ce qui vient de 
la même angoisse). 

On commença donc à pointer vers le sol 
les armes de la guerre et de la chasse. Les 
armes de l 'agriculture s'immobilisèrent ; 
au lieu de navigants araires, la pioche et 
la pelle frappèrent et grattèrent dans • un 
trou. C'était le même trou, la même fosse 
qu'on avait creusé d'abord pour enterrer le 
cadavre, on ne faisait que le creuser un 
peu plus profond, puis beaucoup plus pro
fond à la recherche des-raisons d'espérer. 

Chaque fois qu'on cherche des raisons 
d'espérer, c'est autre chose qu'on trouve ; 
dont on fait sur le champ des raisons d'es
pérer, ou tout au moins des raisons de 
vivre. 

(Droits réservés.) 
Jean GIONO. 

Lieux ou souffle l'esprit 
Après avoir évoqué, dans la Colline 

inspirée, quelques paysages dont la gran
deur est affirmée par un événement ou 
un monument de haute signification, Mau
rice Barrés achevait par ces mots le plus 
célèbre passage de son livre : « U y a des 
lieux où souffle l'esprit ! » 

Il avait certes cent lois raison, le pèlerin 
passionné des stations spirituelles où se 
sont fixés les grands moment de l'histoire 
de nos patries. Aussi n'est-ce pas sans 
scrupule que j'altère sa formule avec tant 
d'irrévérence. Mais toute vérité n'a-t-elle 
pas, entre nos mains faillibles, deux 
aspects dont le revers ne se présente que 
trop souvent au jeu de pile ou face qui 
parfois est le dernier ressort de nos moti
vations ? Qui court après l'esprit attrape 
la sottise. La maxime est également vraie 
et le caractère français, si prompt à saisir 
le ridicule, se lait un jeu de pilorier ce 
qui pèche contre l'esprit en prétendant 'e 
servir. L'esprit souffle où il veut, mais il 
souffre trop souvent au moment même où 
l'on voudrait l'honorer. Même en ces mau
vais moments il trouve encore à se dé
fendre. 

J'ai souvent l'occasion d'assister à quel
que conférence littéraire où le public 
vient écouter une notabilité de notre 
intelligentsia romande. L'autre hiver, un 
conférencier avait tenu l'assistance sous 
le charme de son érudition comme de son 
éloculion. De longs applaudissements 
saluèrent sa péroraison. Le président de 
la séance les traduisit en taisant l'éloge 
du savant qui buvait son succès et son 
verre d'eau, puis il eut ce mot magnifique: 
a ... Et maintenant j'invite le public à venir 
se réconiorter en s'approchant des bois
sons et canapés que lui propose notre 
buffet. » 

Car le confort intellectuel, n'est-ce pas, 
ne saurait suliire ! 

Souvenir plus lointain : un autre prési
dent sacriliait au rite de la présentation 
du conférencier en début de séance. Il en 
lit l'éloge circonstancié, évoquant la haute 
qualité de son œuvre, puis lui céda la pa
role. Très touché l'orateur crut devoir 
commencer en ces termes : « Je remercie 
bien vivement monsieur le Président pour 
la grande estime qu'il vient de me té
moigner et que je partage entièrement... » 
— Léger rire dans l'assistance. — L'ora
teur aussitôt corrigea sa formule, mais 
l'esprit avait pâti ou s'était réjoui, comme 
vous voudrez l'entendre. 

On sait que les coquilles commises dans 
les journaux sont collectionnées (comme 
aujourd'hui les pièces d'argent) par des 
amateurs de perles. // en est de naturel
les, mais aussi de culture, dont un rusé 
typographe est le fauteur intentionnel. 
Sans avoir à puiser dans un recueil, je 

me permets de mentionner la plus sinistre 
coquille que j'aie jamais rencontrée. En 
pleine guerre, en 1943 je pense, le roman
cier Pierre de Lescure passant à Genève 
nous accorda une conférence qu'il intitu
lait : « La création romanesque et la 
guerre. » Je ne nommerai pas le journal 
je taisais parvenir le communiqué d'inlo-
mation et qui imprima cette lormule 
atroce : « La crémation romanesque et la 
guerre. » Le lait est authentique. Je n'au
rais pas l'impudence de l'inventer. 

Vraiment ce n'est pas seulement dans 
les préambules et les épilogues, mais dans 
son déroulement même qu'une conlérence 
prête à soullrir, dans bien des cas. Sur
tout quand il s'agit d'éloquence politique. 
El que dire des récitals de poèmes ? Au
tant j'aime la poésie et suis conscient de 
ia présence dans notre Romandie contem
poraine d'excellents poètes et poétesses, 
autant j'appréhende le récital où quelque 
diseur, à nœud papillon ou à col roulé, 
ou quelque jeune femme, ravissante et 
irémissante, débite avec effusion des 
poèmes dont la tonalité sonne faux et dont 
l'intention n'est pas servie. Il y a d'heu
reuses exceptions, mais la poésie est si 
fragile dans sa pureté que j'aime mieux 
ia lire dans la solitude du recueillement 

On pourrait parler de l'école. Selon 
l'âge des élèves l'esprit ne peut encore 
qu'y balbutier. En un temps déjà éloigné 
le Département de l'instruction publique 
de Genève procéda à des enquêtes sur la 
connaissance de la langue et de la culturt 
dite généiale. Un questionnaire de quatre 
pages invitait des élèves de 14 ans è 
divers tests. Par exemple mettre au fémi
nin des couples substantif-adjectif. Pour 
un garçon discret un élève écrivait : une 
garçonnière discrète. C'était peut-être la 
marque d'une inquiétante précocité. Ques
tion d'histoire nationale sous lorme de 
phrases à compléter : A Morgarlen les 
Confédérés remportèrent la victoire sur... ? 
— Sur les bords du lac, écrivit un petit 
habitant du quartier des Eaux-Vives. 
Quant au petit géographe qui débaptisa 
la station thermale de Plombières pour la 
nommer Rombière, je me souviens per
tinemment qu'il habitait la place des XXII. 
Cantons. 

Tous ces solécismes et défaillances ont 
aussi leur côté avantageux. Ce sont les 
platitudes de la culture moyenne qui per
mettent aux esprits éminents de se distin
guer et de planer sur la foule comme les 
sommets des Alpes, dans leur solitude 
altière, régnent sur la médiocrité des col
lines et de la plaine d'où l'on aspire à les 
gravir ou du moins d'où Ton peut les 
contempler avec l'admiration des modes
tes. Encore faut-il consentir à être mo
deste. 

E. ROGIVUE. 

Prix de For : une nouvelle politique 
La lutte pour un prix réaliste de l'or 

se joue depuis longtemps entre les Etats-
Unis et l'Afrique du Sud. Comme pre
mière puissance économique, les Etats-
Unis disposent encore du stock d'or le 
plus important, malgré un abaissement 
sensible de leurs réserves. La monnaie 
américaine étant liée à l'or, les Etats-
Unis s'opposent à un relèvement du prix 
de ce métal, actuellement de 35 dollars 
l'once. Cela reviendrait en effet à dé
valuer le dollar. Malgré le déficit sans 
cesse croissant de leur balance commer
ciale, les Etats-Unis tiennent donc à la 
stabilité du prix de l'or. 
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Tél. (024) 7 41 68 - Famille Mingard-Rochat 
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Avec une part de 75 %> environ, l'Afri
que du Sud est de loin le plus grand 
producteur d'or du monde. Le métal 
jaune représente 40 °/o de ses exporta
tions de marchandises. La rapide expan
sion économique du pays nécessite des 
importations et des investissements con
sidérables qui accroissent les besoins en 
devises, dont la couverture n'est possible 
que par des exportations d'or plus im
portantes. Les deux Etats sont confrontés 
avec le problème de la balance des paie
ments, qu'ils cherchent à résoudre, l'Alri-
que du Sud en cédant de l'or contre 
des devises, les Etats-Unis partiellement 
par l'acquisition d'or contre des dollars. 
Le dilemme demeure le niveau du prix 
de l'or, que les Etats-Unis voudraient 
maintenir aussi bas que possible. 

L'accord conclu Tannée dernière entre 
le Fonds monétaire international et l'Afri
que du Sud au sujet de l'or est une 
solution de compromis. Les deux marchés 
de l'or sont maintenus. L'Afrique du Sud 
reçoit une garantie d'achat à un prix 
flottant d'environ 35 dollars l'once, à la 
condition que le prix du marché libre ne 
soit pas supérieur. Les grandes variations 
de prix des deux dernières années appar
tiennent donc au passé. La stabilité du 
prix de l'or monétaire est maintenue par 
le récent arrangement. Sur le marché 
libre, le prix continuera de dépendre de 
l'offre et de la demande. Lorsque l'oiire 
s'accroît ou la demande faiblit, les deux 
prix oscillent au niveau le plus bas, le 
Fonds monétaire international jouant le 
rôle de régulateur. En revanche, en cas 
de diminution de l'offre ou d'accroisse
ment de la demande, le prix de l'or au 
marché libre pourrait de nouveau mon
ter. Les fluctuations du prix devraient 

être maintenues dans des limites étroites 
pour l'or non monétaire, comme c'est le 
cas pour d'autres matières premières. 

Comme la réévaluation de l'or moné
taire n'est plus d'actualité, l'évolution à 
long terme du prix de l'or au marché 
libre dépend pour l'essentiel de la poli
tique de vente de l'Afrique du Sud. Le 
coût d'extraction dans les mines d'or 
conjugué avec l'abaissement de la ren
tabilité dans les mines les plus anciennes 
ont déjà fait tomber le bénéfice jusqu'à 
13 dollars l'once. D'autre part, la de
mande augmente plus vile que la pro
duction. A la longue, l'Afrique du Sud 
peut renforcer son influence sur la lor-
mation du prix libre de l'or, comme les 
spéculateurs et les thésaurisateurs peu
vent le faire en cas de nouvelles pertur
bations monétaires. 

Une autre solution serait la démonéti
sation de l'or, dont la conséquence pour
rait être la chute du prix. L'effort cons
tant que font toutes les banques cen
trales pour accroître leurs réserves d'or 
ainsi que le nouvel accord avec l'Afrique 
du Sud montrent l'absence de toute in
tention de cet. ordre. La question encore 
ouverte est celle de la création d'un 
autre système monétaire, qui jouirait de 
la même confiance générale et qui con
traindrait à la même discipline moné
taire que l'or, à la fois convoité et mau
dit dépuis toujours. Comme le souligne 
la Banque des règlements internationaux 
dans les conclusions de son dernier rap
port annuel, « il faudra voir, par expé
rience, si la loi de Gresham s'applique 
et, si oui, quelle mauvaise monnaie chas
serait la bonne (or, dollars ou droits de 
tirage spéciaux). 

C.B. 

Tous vos imprimés 

par l'Imprimerie Vaudoise, Lausanne 
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page artistique et littéraire 

DIALOGUES 

Une r e v u e de l a n g u e f rança i se 
est-elle possible en Suisse? 

L'article de M. Fiechter paru dans la « Nouvelle Revue » du 8 janvier apporte des 
suggestions nouvelles quant à la création d'une revue romande qui traiterait, non seule
ment de littérature, mais aussi de tous les sujets actuels, à la portée d'un public étendu. 
Avec raison, M. Fiechter démontre que la présence d'une telle revue, rédigée en langue 
française, serait un lien entre les cantons romands, la Suisse alémanique et l 'étranger. 
Son argumentation est irréfutable. Aussi je n'y reviens pas. 

La suggestion la plus intéressante de 
cet article est une suggestion pratique. 
M. Fiechter pose le principe qu'il devrait 
exister deux revues parallèles, l'une en 
allemand pour la Suisse allemande, l 'autre 
en français pour la Suisse romande, deux 
revues qui s 'entr 'aideraient en ce sens que 
chaque numéro de l'une serait traduite dans 
l 'autre langue et paraîtrait le mois suivant 
— en admettant qu'elles soient men
suelles — au siège de la deuxième rédac
tion. En somme il s'agirait d'une seule et 
unique revue, mais à deux éditions abso
lument identiques dans nos deux langues 
principales. 

Ce faisant, M. Fiechter a levé un lièvre 
de taille. 

Serpent de mer ! 
Ou plutôt il s'est attaqué a un autre 

animal qui a la vie dure : le serpent de 
mer. 

Voilà ce qu'il écrit : 

« 11 est indiscutable que la langue, pour 
une revue s'adressant à un double public, 
constitue l'obstacle majeur. Les Romands 
se prêtent dificilement à la langue alle
mande et les Suisses alémaniques, bien que 
lisant plus aisément le français, restent, 
bien entendu, fidèlement attachés à leur 
langue nationale ». 

On se rend compte qu'il s'agit en pre
mier lieu d'aider au rayonnement de nos 
deux cultures, non seulement à l'intérieur 
du pays, mais à l'extérieur. C'est à cette 
condition qu'une telle revue peut acquérir 
une portée internationale. 

On se rend compte qu'il s'agit en pre
mier lieu d'aider au rayonnement de nos 
deux cultures, non seulement à l 'intérieur 
du pays, mais à l'extérieur. C'est à cette 
condition qu'une telle revue peut acqué
rir une portée internationale. 

Il est intéressant d'apprendre que le Ca
nada français, la Belgique wallonne con
naissent des revues de ce genre. Ces pays 
se trouvent pourtant dans de§ conditions 
linguistiques semblables aux nôtres. J e re
çois une revue française du Canada, elle 
est remarquable. 

Ce que le Canada a réussi a créer et 
maintenir, pourquoi cela serait-il défendu 
à la Suisse ? 

Ce qui m'a semblé manquer, dans l'ar
ticle de M. Fiechter, c'est une proposition 
précise au sujet de cette revue hypothé
tique. Qui la rédigerait ? Avec quels 
moyens ? 

Il faut dire ici dans quelle situation mi
sérable se trouve la Suisse romande. Nous 
nous glorifions, après coup, des « Cahiers 
vaudois » — introuvables maintenant et 
dont chaque fascicule apparaissant par 
miracle à l'étalage d'un libraire s'acquiert 
à prix d'or —, de « Suisse romande », 
« Suisse contemporaine », « Rencontre », 
d'autres revues encore, dont le décès a 
laissé chez leurs promoteurs du décourage
ment et de l'amertume. L'une après l'au-
tie, ces revues ont disparu, on ne peut pas 
dire sans gloire car elles en avaient eu 
une, mais dans une certain indifférence. 
A ma connaissance, jamais une autorité 
quelconque, cantonale ou fédérale, n'a es
sayé un sauvetage qui, pourtant, aurait 
été justifié. II y a peu d'intellectuels, d'ar
tistes désireux de relever le flambeau. 
Les expériences antérieures n'incitent pas 
particulièrement à l'espoir. 

Un inventaire vite fait 
Bien sûr, nos écrivains et journalistes 

ont la possibilité de s'exprimer dans les 
suppléments littéraires de nos grands quo
tidiens. Mais, par la force des choses, ces 
journaux ne peuvent accueillir que des ai-
ticles d'un format extrêmement limité 
D'autre part ils sont influencés par les 
sujets d'actualité. C'est poser l'axiome que 

tout essai d'une certaine envergure en est 
automatiquement exclu. 

L'inventaire actuel est vite fait. A Lau
sanne paraît, une fois par an, la revue 
< Ecriture » qui en est à sa sixième édi

tion. Chaque volume, d'environ 150 pages, 
contient une dizaine d'essais ou de nou
velles, souvent sans références directe a 
l 'actualité. Cette formule me paraît faire 
ses preuves, elle est constructive. 

Outre les cahiers fort intéressants de 
l'Alliance culturelle romande, il faut si
gnaler, entre autres, les bulletins trimes
triels des « Etudes de lettres », publiés sur 
50 à 100 pages en moyenne, par la Faculté 
des Lettres de l'Université de Lausanne. Ce 
sont des fascicules intéressants dont le 
rayonnement mériterait d'être plus étendu. 
Mais, tout en rendant hommage à ces ini
tiatives de valeur, nous constatons que 
nous sommes loin d'une revue de portée 
générale où tous les domaines de notre 
vie intellectuelle et artistique soient pros
pectés, non seulement le théâtre, la litté
rature, la peinture, le cinéma, la musique, 
mais aussi l'économie, la sociologie, la po
litique, l'histoire, la religion. 

Pour arriver à fonder la revue à deux 
éditions parallèles dont parle M. Fiechter, 
il faut en outre balyayer un certain nom
bre de préjugés. 

L'un, qui a la vie dure, est celui de la 
revue bilingue, dont s'enorgueillissent 
maintes associations réparties sur tout le 
territoire de la Confédération. Ce bilinguis
me se justifie dans les domaines inhérenls 
à notre vie confédérale. 

Dans le domaine culturel, en conclut-on 
de l'article de M. Fiechter, la revue bilin
gue est devenue un non-sens. 

Non seulement une absurdité, mais 
cette formule est totalement dépassée, ca
duque, démodée. 
Elle fait plus de mal que de bien, car elle 
empêche la diffusion d'une telle revue à 
l'étranger, elle l'empêche de prendre une 
portée internationale. Sur ce point l'arti
cle de M. Fiechet assassine une soi-disant 
conquête qui est tout le contraire d'un 
progrès. 

Un autre domaine, celui de la musique, 
m'en fournit un typique exemple. Deux 
revues existent, depuis un certain nombre 
d'années, se maintenant à la surface grâce 
au fait qu'il y a, en Suisse, beaucoup de 
citoyens s'intéressant à la musique, po
pulaire ou sérieuse (150 000 chanteurs et 
chanteuses, 62 000 membres affiliés à 1750 
fanfares et harmonies, 126 orchestres d'a
mateurs, de nombreux orchestres sympho-
niques, une énorme proportion d'audi
teurs dépassant de beaucoup le niveau eu
ropéen). 

Dans le domaine musical 
il n'empêche que ces deux revues musi

cales connaissent, malgré tout, des obsta
cles. L'une, la « Schweizerische Musik-
zeitung », dont le siège principal est à 
Zurich, est bilingue, avec une participa
tion du français variant du quart au 
sixième. C'est une revue au niveau très 
élevé, avec une tendance très nette à la 
musicologie. La seconde, la « Revue Musi
cale de Suisse romande », qui existe depuis 
23 ans (au début sous le titre de « Feuilles 
Musicales ») défend avant tout les compo
siteurs et interprètes romands. Elle con
naît depuis quelques années l'âpre con
currence de plusieurs revues musicales 
françaises, toutes provenant de Paris. J 'ai 
l'occasion de me rendre compte de l'o
rientation de celles-ci. Disons que la Suisse 
n'apparaît pas souvent à leurs sommaires. 
Elles ont d'ailleurs bien raison : charité 
bien ordonnée commence par soi-même. 

En attendant, c'est à nous de nous dé
fendre et de faire rayonner au dehors nos 
esprits créateurs, de faire connaître à l'é
tranger nos compositeurs si mal défendus, 
même ici, nos interprètes, nos festivals, en 
un mot les mille faces d'une vie musicale 

GURRUftES 

Réponse à M. J.-R. FIECHTER 

multiforme. Je suis d'accord avec M. Fiech
ter qu'une revue bilingue ne peut le faire 
avec un maximum d'efficacité. C'est une 
naïveté de croire qu'elle pourrai : attein
dre, dans les pays francophones par exem
ple, les imprésarios, les chefs d'orches
tre à la recherche de solistes, les direc
teurs de théâtre lyrique, les simples audi
teurs. 

On peut se poser la question. Le moment 
ne serait-il pas venu d'appliquer aussi dans 
le, domaine musical le système préconisé 
par M. Fiechter : deux parutions paral
lèles ou complémentaires, l'une en alle
mand avec pouvoir de diffusion dans les 
pays de langue germanique ou nordique, 
l 'autre en Irançais avec aire de rayonne
ment francophone ? Au lieu de concurren
ce, il y aurait collaboration, amplification 

Alors on pourrait parler d'une poussée, 
d'une irradiation de notre culture musicale 
vers l'extérieur. J'aime mieux vous dire 
que, pour nos artistes, nos interprètes, la 
solution de cette question est vitale. 

!1 faut agir 1 
Le problème posé par M. Fiechter est 

donc, à mon sens, d'une extrême impor
tance Par tous les moyens à notre dispo
sition, nous devons nous efforcer d'accen
tuer le rayonnement de nos forces créa
trices, de susciter ce rayonnement. 

Surtout il faut que les autorités respon
sables se penchent sur cette grave ques
tion. Il faut qu'elles en prennent cons
cience. Deux organismes particulièrement 
doivent la place au centre de leurs préoc
cupations .- Pro Helvétia, dont le but fon
damental esl de susciter l'éclosion et la 
réussite de toutes les initiatives à fins spi
rituelles et artistiques, d aider matérielle
ment à leur élaboration et leur collabora
tion, de les faire rayonner au-dedans com
me à l'extérieur du pays, mais aussi lu 
Département lédéral de l'intérieur, dont 
une des tâches est, non seulement de dres
ser l 'inventaire de nos réalisations cul
turelles et de"1 nos Jorces créatrices, mais 
de les aider, dans une perspective sans 
complexe et sans préjugés, à s'épanouir. 

Pierre MEYLAN. 

Aux extrêmes du langage 
par Emmanuel BUEÎNZOD 

Entre le non-engagé devenu coutumier, 
le bien sûr rassurant, le car en effet ex-
plétif, le de toute façon qui synthétise 
avec une désinvolte élégance, le depii'1-
le Palais de Beaulieu, le rarement n'a été 
et diverses autres cornichoneries que coii-
tenl les sacro-saints, les inévitables pro
blèmes, on ne sait trop ce qui, chez bonne 
maman Radio, l'emporte du langage ap
proximatif du barbarisme ou du solécisme. 
Il est vrai qu'à ce sabir-façon la presse 
collabore allègrement en multipliant les 
clichés, les coq-ù-1'âne et tout un bric-à 
brac verbal de valeur inversement pro
portionnelle à celle de la hausse de ses 
tarils. Les temps paraissent proches où le 
holteniol régnera en tous lieux ; tout sera 
dès lors pour le mieux dans le plus démo
cratique des mondes et chacun se félicitera 
de ce qu'à des siècles de purisme agaçant 
ait enfin succédé l'âge de la libre expres
sion. 

De cette forme de désengagement, déjà 
portée, comme chacun sait, au théâtre et 
au cinéma, ou pius précisément, dans 
cette mixture de l'un et de l'autre qui 
trouve un commun dénominateur dans le 
voyeurisme, les exemples tendent à deve
nir si nombreux qu'à les vouloir recenser, 
I honnête homme perdrait son latin (où. 
au moins, ce qui, de cette langue morte, 
encombre encore inutilement sa mémoire) 
Plus opportun parait-il d'attirer l'attention 
sut certaines iormules auxquelles leur 
apparence de docte gravité donne, comme 
on dit-, du ton, et qui conserveraient peut-
être quelque semblant d'efficacité si l'abus 
iniondé qui en est lait ne les vidait dt 
toute substance. Et, qui plus est, ne les 
privait d'une signification précise, comme 
i', arrive le plus souvent de mots que l'on 
manie à tort et à travers, sans se reporter 
à leur étymologie et aux dérivés de IPUI 
sens originel. Un bon exemple de ce.-
demi-préciosités qui « font distingué >• ') 
peu de irais est déboucher sur, dont lv 
valeur imagée qu'on lui prête répond 
rarement à son contexte. Une autre ex
pression qui fait florès (on ne s'excuse pas 
de préférer ici cette antique façon de dire 
à l'impertinent être dans le vent) esl au 
niveau de que l'on entend ou lit à tout 
bout de champ et qui, si elle n'est pas 
inadéquate en soi, n'en est pas moins, 
neuf iois sur dix, absurde en ce qu'elle 
établit une équivalence de plan entre des 
idées ou des notions qu'il n'y a nulle 
raison de comparer. 

Autre tarte à la crème : la dimension. 

D'UN TRAIT DE PL 

Ce que Ton écrivait en 1895 
msmm 

<•• L'Express » a reproduit sous la signa
ture de Mme Françoise Giroud, excellente 
journaliste, ce que pensait un neurologue 
sur la littérature de son époque. Il vaut la 
peine de citer ces remarques qui ont trait 
à ce qu'on appelait déjà « une crise de la 
civilisation ». 

« La littérature moderne, écrivait alors 
Je neurologue W. Erb, s'intéresse surtout 
aux problèmes qui donnent le plus à pen
ser, qui remuent toutes les passions et 
prônent la sensualité, le goût du plaisir et 
le mépris de tout éthique et de tout idéal. 
Elle offre à l'esprit du lecteur des cas pa
thologiques, des problèmes de psychopa
thes sexuels, des problèmes révolution
naires et d'autres encore. » 

« En nous administrant à forte dose une 
musique importune et bruyante, on énerve 
et on surexcite nos oreilles. » 

« Les représentations théâtrales excitent 
et emprisonnent tous les sens. Même les 
beaux-arts se tournent par préférence vers 
ce qui est écœurant, haïssable, vers ce qui 

excite, et n'hésitent pas non plus à nous 
mettre devant les yeux, avec une fidé
lité révoltante, ce que la réalité contient 
de plus horrible. » 

Mme Françoise Giroud ajoute à ces re
marques : 

« Cette description date, il faut le redire 
de 1895. Ce qui est peut-être de nature à 
calmer quelques émois sans pour autant 
surprendre l 'interrogation de notre civili
sation. » 

Il serait intéressant d'avoir, ici, le témoi
gnage d'un neurologue actuel, car mieux 
que personne « il sait que les freins lâ
chent sans que d'autres se mettent en 
place. » 

Si nos souvenirs sont exacts en 1895, 
E. Estaunié publiait son roman : « L'Em
preinte » ; Maurice Donnay : «Les Amants». 
L'année suivante, Pierre Louys : « Aphro
dite ». Aujourd'hui ces livres seraient des 
romans pour enfants de chœur ! Oui, 
les freins ont lâché : ils lâcheront encore... 

« Au Pays de Vunrî» 
Dans le « Journal de Payeme» , M. Per-

rochon nous dit : « On constituerait une 
curieuse bibliothèque avec les portraits 
que des écrivains ont tracés des Vaudois 
au cours des siècles, Pierrefleur et Pierre 
Viret, le doyen Bridel et Samuel de Cons
tant, les Olivier, Edouard Rod, Edmond 
Gilliard et Paul Budry, Ramuz et René 
Morax, Alfred Cérésole et Benjamin Val-
lotton, Ernest Bovet et Charles Gorgerat, 
Gilles et tant d'autres encore. Chacun son 
Vaudois. Peu de caractères sont aussi 
divers d'ailleurs. Mélange de Celtes et de 
Burgondes dans les époques lointaines, 
ayant subi tant de mélanges, ger
manique et latins, le Vaudois a sans doute 
des traits qui lui appartiennent en propre, 
mais il diffère selon les contrées. 

Les gens de l'Etivaz ou de Sainte-Croix 
ou de la Vallée tfe sont pas ceux de la 
Broyé ou du Gros-de-Vaud ; ceux de Mon-
treux diffèrent de ceux de Vevey, comme 
les Aiglons des Bellerins ou les Nyonnais 

des Rollois... Des Vaudois tels qu'il les 
connaît, Jacques Chessex trace le portrait. 
K Portrait des Vaudois... » (Cahier de la 
Renaissance vaudoise) dans un volume qui 
connaît le succès Un livre dru, chaleu-
:eux, souvent tendre, étonnament divers 
«'mine le sont les Vaudois eux-
mêmes. Bertil Galland en dit en ter
mes excellents la valeur d'observation, de 
compréhension, la richesse du style, la 
force des images. Ce n'est pas du folklore 
bigarré, des vaudoiseries lassantes, mais 
des pages denses et alertes. 

Après cet éloge du livre de M. Jacques 
Chessex, M. Henri Perrochon signale à ses 
lecteurs le livre de M. Louis Polla : « Lau
sanne 1860-1919». Maisons et quartiers 
d'autrefois. (Payot). 

« Dans la préface, M. Pierre Cordey dit 
l.istement combien Lausanne a subi de 
iransformations Ce fut longtemps une 
ville campagnarde. Partout des vergers et 
des fermes, et dans leurs maisons de la 
Cité, les professeurs de l'Académie en
graissaient cochons et volailles. C'était le 

('• Sous les doigts de ce grand interprèle, 
la sonate op. 13 revêt une dimension nou
velle. ») Et, gâteau pour penseurs à la 
petite semaine : les structures. Passons. 

11 y a encore, parmi les verbes qui vous 
posent un peu là, valoriser, solutionner el 
concerner. (Une chose ne vous concerne 
plus -, vous êtes concerné par elle.) Mais 
surtout il y a, chez les purs, l'exigence. 
Ah ! l'exigence ! (regard rêveur et dur à 
la foisj... Mais à quoi bon poursuivre ? 
Notre propos n'est pas de multiplier les 
exemples, mais seulement de noter qu'en 
plein âge utilitaire, l'ineffable Trissotin 
est toujours bien Vivant et plus que jamais 
pédantissime. Ainsi donc, pour résumer : 
d'un côté, l'ignorance, le béotisme, la mé
connaissance navrante des règles élémen
taires et des lois de la construction -, de 
l'autre, la rage de surenchérir sur l'abscons 
au mépris de la clarté, de la simplicité et 
du naturel, vertus qui. du classicisme à 
nos jours, firent le charme et l'attrait de 
la langue française. 

Les responsables de cette délérioralion 
d'une situation qui, hier encore, parais
sait saine, où les iaul-il chercher ? Assu
rément pas dans le peuple, que d'autres 
soins requièrent à longueur de journée et 
qui probablement s'exprimerait de façon 
moins approximative si l'exemple lui était 
donné d'un parler simple, clair el correct 
Ce qu'il tout, pensons-nous, incriminer en 
premier lieu, c'est le manque de soin de 
ceux qui ont pour mission d'informer par 
voie écrite ou orale ,• c'est la facilité avec 
laquelle ils laissent s'introduire des fer
ments de dissolution dans un langage que, 
tout en lui reconnaissant le droit à l'évo
lution, ils devraient veiller à maintenir 
dans les limites de la bienséance. Ce 
souci, pour ne prendre qu'un exemple, les 
engagerait à réagir contre la déplorable 
habitude en voie de s'instaurer, qui fait 
écrire froidement : « Après qu'il soit parti... 
(Il est vrai que, par compensation, le caco-
graphe ajoute aussitôt, sans sourciller : 
" Mais il est peu probable qu'il l'est. ») 

A l'égard des paladins de l'« exigence », 
montrons, en revanche, moins de sévérité, 
le comique de leurs turlupinades se res
treignant aux colloques initiatiques dont 
ils lonl leurs choux gras. La responsabilité 
qui leur incombe dans une détérioration 
générale de la. Jangue, paraît, de ce fait, 
assez mince. Et tout est donc pour le 
mieux, dans-Jes cénacles de l'irréalité où 
ils palabrent... 

Emmanuel BUENZOD. 

chef-lieu d'un pays agricole, où les pay
sans des alentours se sentaient chez eux... 
Tout cela revit dans le livre de M. Louis 
Polla. Ceux qui feuilletteront ce charmant 
volume s'en rendront compte. » 

En vérité, M. Henri Perrochon soit en 
parlant du livre de M. Jacques Chessex, de 
celui de M. Léon Michaud, consacré à 
-. Yverdon à travers son passé », de celui 
de M. Louis Pola, est, en somme, le chro
niqueur des lettres romandes dont il exal
te la diversité et le goût des images et 
du bon style. 

« L'inspiration maritime 
chez Marcel Proust 

« Les Ecrits de Paris » sous la signature 
de M. Hedde d'Entremont publient un arti
cle sur Marcel Proust et la mer. Détachons 
ce passage : 

« Marcel Proust ne parle pas seulement 
de la mer en voyageur ou en poète. Il 
applique une scrupuleuse conscience d'écri-
•/ain a toujours employer, avec une éton
nante compétence le mot juste, le terme 
de métier. Exemple : le coquelicot est 
'< hissé au bout de son cordage et fait 
cingler au vent sa flamme rouge au-des
sus de sa bouée graisseuse,et noire ; aux 

flancs d'une colline plongée dans la nuit, 
les maisons brillent comme des « petits 
bateaux qui ont replié leurs voiles et sont 
immobiles au large. » 

De Venise, Marcel Proust dira : « C'est 
une cité gothique au milieu d'une mer aux 
flots immobiles... Les rideaux de fer des 
magasins se lèvent le matin <e comme les 
légères poulies d'un navire qui appa
reille ». 

Tout est à lire dans cet article où des 
images tirées de la mer étoffent le style du 
romancier comme la lumière étoffe le 
v'trail d'une cathédrale. 

« Qui et Que » 
Dans sa «Linguistique générale et lin

guistique française » Charles Bally note : 
' C'est la prédilection pour les substantifs 
qui discrédite les « qui » el les « que » 
dans l'art d'écrire d'aujourd'hui, tandis que 
le style classique ne les redoutait nul
lement. » 

"ficha Guitry disait : 
« Notre sagesse vient de notre expé

rience et notre expérience vient de nos 
-ottises. » 

Le lecteur de sexvice. 
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les nouvelles sportives 

Italie, Tchécoslovaquie, Roumanie: les rendez-vous de février 

Les Suisses aux Championnats du monde 
Aloïs KAELIN et Dumeng GIOVANOLI 
peuvent rapporter des médailles 

Les sports d'hiver vont, peu à peu, cé
der le pas. Toutefois, trois grands rendez-
vous monopolisant l'élite internationale 
eu février. A Val Gardena (Italie) skieurs 
et skieuses alpins se retrouveront alors 
que les « nordiques » se rendront dans les 
Hauts Tairas à Vysoké Tatry (Tchécoslo
vaquie). Pour leur part, les hockeyeurs 
se mesureront sur deux fronts : en Suède 
(groupe A) et en Roumanie (groupe B). 
Dans ce concert international, la Suisse 
déléguera ses forces vives. 

A priori, en tant que nation alpine par 
excellence, la Suisse devrait se distinguer 
sur les pistes de Val Gardena. En re
vanche, la suprématie des pays Scandina
ves (Suède, Finlande, Norvège) s'élèvera 
pour barrer l'accès aux titres. Par le 
passé pourtant, des médailles sont allées 
aux spécialistes d'Europe centrale. A 
Grenoble, pour citer un proche exemple, 
Nones s'est adjugé la médaille d'or des 
30 kilomètres, Franz Keller celle du com
biné nordique alors que Joseph Haas en
levait celle de bronze sur 50 kilomètres. 
Il y eut encore les médailles soviétiques. 

Première médaille 
Engagés sur ces divers fronts les athlè

tes helvétiques ont-ils des chances de 
conquérir une, voir plusieurs médailles ? 
Un retour en arrière s'impose : la moisson 
1970 des Suisses a commencé le week-end 
passé à Saint-Moritz. Dans une spécialité 
où les capes helvétiques tirèrent maintes 
fois leur épingle du jeu. Gion Cavierzei 
et Hans Candrian ont remporté du bronze 
lors des championnats du monde de bob 
à deux. Prélude à d'autres satisfactions ? 

Les jeunes à Val Gardena 
En ski alpin, depuis la retraite de Fer

nande Bochatay (une médaille à Gre- . 
noble) la Suisse a perdu le contact avec 
l'élite féminine. Val Gardena ne fera que 
confirmer une saison médiocre. En re
vanche, Willy Favre passé dans les rangs 
des professionnels le ski alpin helvétique 
se porte bien. Il fut décidé au printemps 
de présenter une équipe en forme fin 
janvier début février. Les récents résultats 
de Dumeng Giovanoli à Kranjska Gora, 
entre autres, le prouvent. Et, derrière 

la vieille garde, les Tresch, Hemmi et 
autres Russi sont prêts à prendre la relève. 
Hélas ! L'hérésie avec laquelle sont dis
tribués les points FIS ne leur laisse pra
tiquement aucun espoir de décrocher une 
médaille à Val Gardena. Dès lors, seul 
Giovanoli, éventuellement Jean-Daniel 
Paetwyler (descente) ou Bruggmann (et 
encore) peuvent hisser le drapeau rouge 
à croix blanche à l'un des trois mâts 
d'honneur. 

Consécration pour Aloïs Kaelin ? 
Tout autre sera l'optique des Suisses 

engagés en Tchécoslovaquie. Depuis tou
jours nos représentants sont parvenus \ 
signer une excellente performance que ce 
soit dans les épreuves individuelles (15, 
30 ou 50 kilomètres) ou le relais. 

1970 verra-t-il consécration d'Alors Kae
lin dans une épreuve autre que le com
biné ? Le typographe d'Einsiedeln sur le 
point d'abandonner la compétition la sai
son passée a raccroché. Pour lui, le com
biné n'est plus qu'un souvenir. Libéré de 
la hantise du saut, il pourra se consacrer 
en totale décontraction à l'une des trois 
distances. A priori, les 15 kilomètres en
trent dans ses cordes : c'est un spécialiste 
du sprint. Quant aux Denis Mast, Koch, 
Hauser et autres Geeser, Ils seront à même 
de donner le maximum de leurs possibi
lités dans le seul eapoir de signer un (pro
blématique) exploit. 

Pour sa part, le jeune sauteur soleurors 
Hans Schmid tiendra à justifier sa répu
tation d'appartenir au clan des meilleurs 
sauteurs du monde. 

Pelletier : l'expérience 
Reste nos hockeyeurs. Ils se mesureront 

non pour obtenir un titre mondial n'ap

partenant pas au groupe A, mais pour 
conserver une place dans le groupe B. 
C'est un impératif de s'y maintenir. En 
1971 les championnats du monde auront 
lieu en Suisse. Notre équipe nationale 
dans le groupe serait sujet à plaisanteries 
Or, quelles sont les chances de la « bande 
à Pelletier » ? L'absence du Canada dans 
ie groupe A, la politique de solidarité des 
Etats-Unis envers son voisin du Nord ont 
propulsé la Pologne dans l'élite. De ce 
fait, l'Italie pourrait-elle aussi monter 
d'un cran et jouer dans le groupe B. Rien 
n'est décidé en ce qui concerne les Trans
alpins. Or, la Suisse dans ce bouquet de 
viennent-ensuite possède des chances réel
les de se maintenir. 

Pelletier le relevait récemment : « Il me 
faul des hommes d'expérience ». On 
comprend dès lors pourquoi les Chappol 
et autres Henry,ont des chances d'entre
prendre le voyage roumain alors que les 
jeunes, Bruno Wittwer en particulier, ne 
sont certains de rien. Ils prendront la 
relève en 1971... 

Jean SUTTER. 
DU « SPORT » AU SALON 
DES POIDS LOURDS 

Parmi les véhicules exposés à Genève 

voici le dernier modèle de « Landrover », 
une machine sportive dans un certain 
sens ! 

à Genève, 
véhicules 

793 EXPOSANTS VENUS DE 

Inauguration, hier 
in t e rna t iona l des 

du Salon 
utilitaires 
22 PAYS 

GENEVE. — L'élaboration d'une concep
tion d'ensemble de notre politique des 
transports fait aujourd'hui partie des tâ
ches les plus importantes et les plus ur
gentes de notre pays, mais elle ne pourra 

Première grande victoire en 
descente pour F. MACCHI 

La Française Françoise Macchi (18 ans) 
de Chatel (Haute-Savoie) où son père est 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
JURA 
Chasserai 
Mont-Soleil 
Moron 
Prés-d'Orvin 
Saint-Cergue 
Sainte-Croix/Les Rasses 
Tête-de-Ran/Neuchâtel 
Vallée de Joux 

ALPES VAUDOISES 

Château-d'Œx/Rougemont 
Les Diablerets 
Les Pléiades/Orgevaux 
Leysin/Col des Mosses 
Rochers-de-Naye 
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir/La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Mtirren 
Saanenmôser/SchSnried 
Wengen/Petite Scheidegg 

VALAIS 

Bruson 
Champéry/Morgins 
Champex 
Haute-Nendaz 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana-Crans/Anzère 
Saas Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zinal 

GRISONS 
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moniteur de ski a obtenu sa première 
grande victoire internationale en descente, 
à Garmisch-Partenkirchen, à l'occasion du 
35e Arlberg - Kandahar. 

Françoise Macchi, qui a réalisé 1' 08" 62 
a triomphé au finish, battant de trois cen
tièmes l'Autrichienne Wiltrud Drexel, la 
Française Michèle Jacot étant troisième 
à 84 centièmes. 

être vraisemblablement être mise au point 
que d'ici quelques années, a déclaré en 
substance, hier à Genève, le chancelier 
de la Confédération, M. Karl Huber, à 
l ' inauguration du Salon international des 
véhicules utilitaires et de la manuten
tion, premier volet du prochain Salon in
ternational de l'auto 1970. 

« LA SUISSE N'EST PAS UNE ILE » 

Analysant le projet de modification de 
la loi fédérale sur la circulation routière 
relatif aux poids et dimensions des véhicu
les, M. K. Huber a notamment relevé que 
le fait de vouloir favoriser l 'accroissement 
du trafic à longue distance sur notre ré
seau, par une augmentation massive des 
poids autorisés, posait des problèmes très 
délicats pour des motifs touchant à la sé
curité, à la fluidité du trafic et à la pro
tection des routes. 

Pour sa part, le conseiller national Ray
mond Deonna, président du Salon, retenu 
par la grippe, a relevé dans son discours 
lu par M. François Peyrot, président du 
conseil de fondation du salon, que la Suis
se n'étant pas une île, il lui sera impossi
ble de rester à l'écart des réglementations 
sur les dimensions et le poids des véhicu
les utilitaires intervenues chez nos voi
sins, et notamment dans le Marché com
mun qui a établi un projet à long terme 

Le Comité du Tour de Romandie, orga
nisé par l'Union cycliste suisse en colla
boration avec « Semaie Sportive » s'est 
réuni sous la présidence de M. Jean Nico-
lier. 

POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÉPINET 2 - LAUSANNE 

SATISFACTION DU COTÉ SUISSE 
Anneroesli Zryd a rempli son contrat. 

Après son interruption, due à une blessu
re, la puissante championne d'Adelboden 
(22 ans) a obtenu une neuvième place en
courageante. File a démontré que sa sélec
tion pour Val Gardena se justifiait. Elle 
n'a concédé que 2' 22" sur la première. 
Cette perte de temps fut enregistrée dans i concernant la politique routière, 
la partie abrupte du parcours où étaient I 
piquetées six portes. En effet, Anneroesli | 
ne les négocia pas avec la maîtrise sou- | 
haitée. Compte tenu de leurs modestes | 
possibilités, Martha Buehler (Liechtens
tein), Vreni Inaebnit et Michèle Rubli, qui 
se classent dans le premier tiers des enga
gés, ont donné satisfaction. 

C'est dans la dernière partie du par
cours que Macchi (dossard numéro 3) a 
pris son léger avantage sur Drexel (numé
ro 14). En effet, aux temps intermédiaires, 
les deux skieuses étaient à égalité (23" 1), 
précédant de trois centièmes de seconde 
la Canadienne Judy Crawford (numéro 8) 
qui a faibb sur la fin, la Suissesse Anne
roesli Zryd (numéro 10) et la Française 
Isabelle Mir (numéro 15) de cinq dixièmes, 
Michèle Jacot (numéro 2) de sept dixiè
mes, l 'Américaine Karen Budge (numéro 
1), les Autrichiennes Brigitte Seiwald (nu
méro 5) et Ingrid Gfoellner (numéro 12) 
ainsi qu'Annie Famose (numéro 9) de huit 
dixièmes. 

Très bien préparée, la piste permit un 
déroulement régulier de l 'épreuve. Dans 
les deux premiers groupes, deux chutes 
seulement furent enregistrées, soit celles 
de la championne olympique de descente, 
Olga Pall, et de sa compatriote autrichien
ne Dora Storm. < 

En Coupe du monde, Françoise Macchi 
s'est rapprochée de Michèle Jacot qui a 
conservé la première place avec 151 
points, Françoise étant seconde avec 143 
points. 

Classement : 1. Françoise Macchi (F.) 
1' 08" 62, 8. Wiltrud Drexel (Aut.), 3. Mi
chèle Jacot (F.), 4. Isabelle Mir (F.), 5. 
Annie Famose (F.), 9. Anneroesli Zryd 
(S.). 

L'aménagement du réseau routier suisse 
va entraîner de plus en plus la pénétra
tion des camions dans des régions qui ne 
se trouvent pas dans le secteur d'une li
gne de chemin de fer ou qui peuvent être 
plus rationnellement desservies par poids 
lourds, a affirmé aussi M. R.Deonna. De 
sorte que, nolens volens, il s'agira de re
voir dans quelle mesure l'existence de cer
taines exploitations ferroviaires qui ne 
sont pas rentables, et qui le seront encore 
moins à l'avenir, ne devra pas être remise 
en cause. 

NOUVEAU «PALAIS DES EXPOSITIONS» 

De son côté, le conseiller d'Etat André 
Ruffieux a annoncé la prochaine construc
tion, qui pourrait débuter l 'année prochai
ne, d'un nouveau « Palais des Exposi
tions », au Grand-Saconnex, aux portes de 
Genève, à proximité de l 'autoroute de 
l'aéroport, qui remplacera l'actuel bâti
ment qui abrite aujourd'hui le Salon de 
l'auto. 

Le Salon « Ire série » comprend 793 ex
posants venus de 22 pays. Ouvert jus
qu'au 8 février, il présente des véhicules 
utilitaires, des engins de manutention 
(grues sur camion, élévateurs, etc.) et des 
accessoires. La « 2e série », du 12 au 22 
mars, accueillera les voitures de touris
me et les carrosseries et les accessoires. 

CYCLISME 

Avant le Tour de Romandie 

CHAMPIONNATS SUISSES DE 
SKI NORDIQUE 

SAINTE-CROIX - LES RASSES 
Samedi 31 ]anvier 

Dès 8 heures : fond dames et mes
sieurs, 130 participants. 

Dimanche 1er février 
Dès 8 heures : relais, 30 équdpes. 
Dès 14 heures : saut spécial, 43 par
ticipants dont l'équipe nationale au 
complet. 

MOftANDINE 

lii 
APÉRITIF 

liras 
STiS 
CD ANISË 

-

Il a pris connaissance de toutes las éta
pes définitives de cette manifestation, qui 
aura lieu du 8 au 12 mai 1970. C'est ainsi 
que les accords sont passés, pour la demi-
étape de Genève, vraisemblablement sur 
l 'esplanade des Vernets. L'étape du jeudi 
de l'Ascension conduira à Ovronnaz après 
avoir passé le col des Mosses et le col 
du Pillon en une étape de quelque 180 km. 

Le vendredi, les coureurs se rendront 
d'Ovronnaz aux Diablerets, en une étape 
assez courte d'environ 150 km. Le samedi, 
la caravane se dirigera des Diablerets vers 
Estavayer. Il s'agit là de la plus longue 
et la plus difficile étape du Tour. En effet, 
la course passera par Bienne, Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le col des 
Etroits, après avoir franchi bien entendu 
la Vue des Alpes. Il y aura là quelque 
250 km. 

Le dernier jour, les coureurs partiront 
assez tôt le matin pour être aux environs 
de 11 heures à Lausanne, après avoir 
quitté Estavayer et parcouru environ 
100 km. Le dimanche après-midi, les orga
nisateurs lausanois auront mis sur pied 
un circuit d'environ 35 km contre la mon
tre individuel. 

Pour une couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne • Tél. 23 52 30 Haldlmand 8 
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les dernières nouvelles de la nuit 

«SOMMET» FRANCO-ALLEMAND 

36 heures d'entretiens, à PARIS 
PARIS. — La France « approuve les ef

forts » du gouvernement ouest-allemand 
« pour nouer le dialogue avec la Russie 
soviétique et avec ses alliés », a déclaré 
M. Pompidou dans le toast qu'il a porté au 
déjeuner offert en l 'honneur de M. Willy 
Brandi, chancelier d'Allemagne fédérale. 

Le président de la République a souligné 
à ce sujet que le traité franco-allemand 
« vise à faire de la réconciliation entre la 
France et l'Allemagne le nécessaire moyen 
du développement de la communauté eu
ropéenne ». « Communauté, a-t-il poursui
vi, qui ne se replie pas sur elle-même, est 
prê te au contraire à s'ouvrir aux nations 
européennes qui en marquent le désir et 
en accepteraient les disciplines ». 

Pendant 36 heures à partir d'hier matin, 
les représentants des gouvernements fran
çais et allemand, réunis en conférence au 
sommet conformément au traité franco-al
lemand du 22 janvier 1963, ont examiné 
« dans l'esprit de La Haye » les perspecti
ves de la construction européenne, et vu 
ensemble ce qui va et ce qui ne va pas 
dans les relations entre les deux pays 

En dehors des questions européennes, 
examinées dans la perspective de « l'élar
gissement » de la communauté, c'est-à-dire 
de l'adhésion britannique, la politique 
française en Méditerranée, marquée no
tamment par un « renforcement » de la 
présence française au Maghreb et en Li
bye, et d'autre part la politique « d'ou
verture à l'est » du gouvernement fédéral 
allemand ont été longuement discutées. Le 

chancelier Willy Brandt a regagné Bonn 
samedi après un deuxième tête-à-tête avec 
le président Pompidou, un entretien avec 
le premier ministre M. Chaban-Delmas et 
plusieurs réunions organisées à l'échelon 
ministériel. 

Pas d'augmentation linéaire des tarifs 
ferroviaires en Italie 

CHIASSO. — On se faisait du souci de
puis quelques temps dans les milieux fer
roviaires italo-suisses, à la suite de ru
meurs qui prédisaient une augmentation 
linéaire de 18 pour cent de tous les tarifs 
ferroviaires italiens, et cela à partir du 
15 février prochain. Or, ces rumeurs ont 
maintenant été démenties. Selon un com
muniqué officiel parvenu à Chiasso, le 
ministère italien des transports n'étudie 
aucun projet d'augmentation des tarifs fer
roviaires. 

Etat d'urgence au Lesotho 
MASERU (Lesotho). — Le chef Leabua 

Jonathan, premier ministre de Lesotho, a 
proclamé l'état d'urgence hier à Maseru 
et a suspendu l'application de la Constitu
tion. 

S'adressant au pays, au cours d'une ai-
locution radiodiffusée, le premier ministre 
a somligné • « cette mesure énergique a dû 
être prise non seulement pour protéger les 
personnes mais aussi pour sauvegarder 
l'ordre et la loi ». 

La tension est très forte dans le nord du 
Lesotho au lendemain des premières élec
tions générales qui se sont déroulées dans 
le pays depuis son accession à l'indépen
dance en 1966 Le Lesotho est l'ancien Ba-
sutoland qui était sous administration bri
tannique. Un homme a été tué d'un coup 
de feu et un autre blessé mercredi lorsque 
la police a tiré contre des émeutiers qui 
incendiaient les habitations de partisans 
du gouvernement. 

Peines sévères infligées aux 
auteurs d'un film obscène 

ROME. — Au terme de cinq heures de 
débats, les juges romains ont infligé une 
peine relativement sévère à cinq des huit 
accusés dans le procès intenté pour obs
cénité contre le film « Satyricon » du met
teur en scène italien Gian Luigi Polidoro. 

Alfredo Bini, le producteur du film, a 
été condamné à trois mois de prison et 
un million quatre cent vingt mille lires 
d'amende pour obscénité et violation de 
la loi régissant le travail des mineurs. (1 
million de lires vaut 7000 francs). Mais il 

Démenti Nasser : pas de voyage 
en URSS 

LE CAIRE. — Les rumeurs qui ont couru 
aujourd'hui dans le monde au sujet d'un 
voyage secret que le président Nasser au
rait effectué à Moscou à la suite de l'occu
pation provisoire de l'île de Chadouan par 
les Israéliens ont été catégoriquement dé
menties par l 'ambassade égyptienne à 
Moscou et par le Caire. 
TOUTOU 

Cent morts sous les avalanches 
en Iran 

TEHERAN. — Une centaine de person
nes auraient été tuées dans les accidents 
provoqués pai les avalanches qui se sont 
abattues jeudi sur la route entre Téhéran 
et la mer Caspienne. 
Quarante et un cadavres ont déjà été dé
nombrés. Les recherches se poursuivent. 

n'a pas été reconnu coupable de corrup
tion de mineurs. Le metteur en scène et le 
scénariste Rodolfo Sonego ont été con
damnés pour spectacle obscène, à trois 
mois et dix jours de prison et à une amen
de de 800 000 lires. Pour le même motif, le 
distributeur du film, Eraldo Leoni, s'est vu 
infliger un mois de prison tandis que M. 
Dante Primi, employé de la société de 
production, a été condamné à deux mois 
d'emprisonnement pour avoir entravé 
l 'enquête de la magistrature. 

Tous les inculpés ont bénéficié du sur
sis et se sont pourvus en appel. 

D'autre part les acteurs Franco Fabrizi, 
Valérie Lagrange et Don Backy, qui 
étaient accusés de corruption de mineurs, 
ont été acquittés. 

Le film Satyricon, tourné par Gian Luigi 
Polidoro en « concurrence » avec celui de 
Federico Fellini avait été mis sous sé
questre le 9 avril 1969. 

Prévoir les accouchements inopinés 
à l'école... 

NEW YORK. — Le Ministère de la 
santé a envoyé hier des instructions à 
tous les directeurs des écoles publiques 
de New York, pour leur indiquer les me
sures d'urgence à prendre en cas d'accou
chement d'une de leurs élèves... 

Ces instructions prévoient notamment 
que l'établissement doit être équipé d'une 
« salle appropriée ». 

13e SUICIDE PAR LE FEU 
enregistré hier en France 

BEZIERS. — Un mécanicien s'est donné 
la mort hier à Monlblauc, commune du 
sud de la France en mettant le feu à ses 
vêtements préalablement arrosés d'essen
ce. Selon certains témoignages, le désespé
ré s'est suicidé car il s'estimait trop ac
cablé d'impôts. 

C'est le deuxième suicide, à la maniè
re des bonzes, enregistrés aujourd'hui 
dans le sud de la France, le premier avail 
eu lieu le matin près de Cerbère. 

Ces deux immolations portent à treize 
le nombie des> suicides de ce genre enre
gistrés en France depuis trois semaines. 

L'Italie proteste à Moscou 
ROME. — L Italie a protesté auprès des 

autorités soviétiques suite à la mesure 
d'expulsion prise contre le correspondant 
du quotidien turinois « La Stampa », M 
Ennio Caretto, apprend-on dans les mi
lieux proches du ministère italien des af
faires étrangèies. 

L'ambassade d'Italie à Moscou, indique-
t-on, a reçu des instructions pour effectuer 
une démarche de protestation auprès des 
autorités soviétiques. Une intervention 
analogue a eu lieu à Rome auprès de 
l 'ambassade d'URSS. 

La protestation italienne, précise-t-on 

TELEPHONE. OO AO *\/L PERMANENT t t Hll 0"+ 

dans ces mêmes milieux, a pour but de 
protéger l'exercice de la profession de 
iournaliste et la liberté d'information, dans 
des conditions de réciprocité. 

L'arrestation à Moscou, le 17 janvier, 
de deux jeunes Itailiens qui s'étaient en
chaînés dans les grands magasins « Goum» 
et y avaient lancé des tracts en faveur des 
intellectuels. soviétiques emprisonnés, 
avait déjà provoqué une démarche du gou
vernement italien. 

ARRESTATION DU LEADER 
DE L'OPPOSITION 

Le leader de l'opposition au Lesotho, M. 
Ntsu Mokhehle a été arrêté, une demi-
heure après la proclamation de l'état 
d'urgence par le premier ministre, le chef 
Leabua Jonathan 

LES EUROPÉENS DOIVENT QUITTER 
LE TERRITOIRE 

Tous les Européens de Maseru, Leribe et 
Btha Buthe ont été enjoints, par les auto
rités du Lesotho, à quitler le territoire et 
à gagner i^Afrique du Sud, où plusieurs 
d'entre eux seraient déjà arrivés. 

A 18 h. 15 locales, hier après-midi, la 
situation semblait calme dans toute la ca
pitale. 

•POLITIQUE ËTRANGERE-

Un démenti catégorique... pour l'instant 
Le correspondant au Moyen-Orient de 

la chaîne de télévision américaine NBC 
a annoncé que le président Nasser s'était 
rendu la semaine dernière dans la capi
tale soviétique pour y rencontrer les 
principaux dirigeants du Kremlin. 

OT, quelques heures plus tard, l'am
bassade de la RAU à Moscou a démenti 
catégoriquement cette iniormalion. On 
peut donc tenir pour certain que le rais 
n'a pas eilectué ce trajet. Mais, comme 
il n'y a jamais de iumée sans ieu, il 
est probable que le chef de l'Etat égyp
tien ira en Union soviétique sous peu. 
Et cela, entre autres, pour deux raisons 
majeures : 

Le Caire sait mieux que quiconque 
que les « Phantom » israéliens lont pré
sentement la loi. Or, si les Arabes dési
rent, un jour, passer à ioilensive, il leur 
est indispensable de posséder des appa
reils qui soient mieux adaptés que ceux 
qu'ils utilisent en ce moment. De ces 
avions-là, la RAU n'en possède pas. Et 
le seul pays qui est à même de lui en 
fournir, c'est précisément l'URSS. 

Et puis, deuxième raison, une entie-
vue entre la « tro'ika » et Nasser ne se

rait, dans le contexte actuel, pas inutile. 
On sait que tout ne va pas pour le 
mieux dans les relations entre les deux 
pays. Certes, l'Union soviétique conti
nue à accorder son soutien aux pays 
arabes, mais elle le tait avec une modé
ration accrue. L'homme iort de la RAU 
est en quelque sorte « téléguidé » par 
Moscou, les dirigeants russes ne veulent 
en aucun cas être impliqués dans une 
confrontation militaire directe avec 
l'Etat hébreu. D'où une certaine passi
vité, voire une prudence évidente du 
rais qui partois, il laut le dire, se lance 
dans des propos qui ne ressemblent en 
rien à des billevesées. Chacun garde en 
mémoire celte déclaration dans laquelle 
il disait vouloir « tout mettre à Ieu et 
à sang ». En lait, le Premier égyptien 
est mal placé. Son peuple attend de lui 
des laits concrets, et puis l'homme a un 
blason à redorer. Au moment où Yasser 
Araiat a la cote, lui, Nasser, voit pâlir 
son étoile. 

Comme on le voit, il y a anguille sous 
roche. Un voyage Le Caire - Moscou 
pourrait bien avoir lieu très prochaine
ment. Marc SOUTTER. 

chron ique suisse 

Crédits réduits pour les autoroutes 

ZURICH PROTESTE À BERNE 
ZURICH. — Il est vraisemblable que 

les restrictions de crédit pour la construc-
lion du réseau des routes nationales affec
tent le réseau zurichois, mais aussi les 
travaux nécessaires dans le canton d'Uri, 
le tunnel routier du Gothard, la vallée de 
la Reuss, ainsi que la route nationale sur 
ia rive gauche du lac des Quatre-Cantons. 

Dans une interview publiée hier par le 
<•• Tages-Anzeiger », M. Aloïs. Guenthard, 
président du Département des travaux pu
blics du canton de Zurich, a révélé que 
les subventions fédérales accordées pour 
1970 à son canton^avaient été réduites de 
30 millions. Selon M. Guenthard, ce fait 
ne pose pas seulement des problèmes 
techniques, mais également politiques. 

Pour le chef du Déparlement des tra
vaux publics zurichois, les mesures prises 
dans ce domaine par la Confédération ne 
peuvent pas être considérées comme des 
mesures de lutte contre la surchauffe. En 
fait, elles vont à fin contraire. Les recet
tes provenant des taxes sur l'essence se 
montent à 700 ou 750 millions dé francs, 
alors qu'il en faudrait 1120. Les prévisions 
faites antérieurement se sont révélées 

Le Conseil d'Etat vaudois 
visite l'Institut Battelle 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat vaudois, 
présidé par M. J.-P. Pradervand, a visité 
hier l'Institut de recherches Battelle, à 
Genève. Les conseillers d'Etat ont été ac
cueillis par M. Hugo Thiemann, directeur 
général, et ses proches collaborateurs. 

Après avoir entendu divers exposés sur 
le développement de l'institut et de la 
recherche en Suisse, les magistrats vau
dois ont notamment visité les laboratoires 
de recherche opérationnelle du Groupe 
de mathématique appliquée et d'informa
tique 

fausses et, de plus, le facteur renchéris
sement a été sous-estimé. M. Guenthard 
a encore indiqué qu'une conférence des 
chefs des travaux publics cantonaux se 
réunirait dans les prochaines semaines 
pour étudier la situation. 

Le vol des pierres précieuses 
de Zurich évalué 
à 1,7 million de francs 

ZURICH. — Le vo) des pierres précieu
ses perpétré mardi après-midi, chez un 
diamantaire situé à la « Bahnhofstrasse » à 
Zurich, peut être estimé à une valeur de 
1,73 million de francs. Ce résultat ressort 
de l'inventaire que la police zurichoise a 
dressé avec la collaboration du proprié
taire, et qui s'est terminé jeudi soir. 

Toutes les recherches entreprises pour 
trouver les voleurs sont jusqu'ici demeu
rées vaines. 

/Météo:-v^ 
Situation générale : la dépression située 

actuellement sur la France se dirige vers 
la Méditerranée et la zone de mauvais 
temps qui l 'accompagne continue d'in
fluencer le temps dans notre pays. 

Evolution pour dimanche et lundi : nord 
des Alpes, Valais, nord et centre des Gri
sons : couverture nuageuse changeante. 

DANGER D'AVALANCHES 
EN RÉGRESSION 

Le danger d'avalanches est toujours en 
régression dans toute la région des Alpes. 
Il se limite aux quelques endroits où la 
neige soufflée a continué à s'amasser sur 
des couches instables de neige ancienne. 
Température sans grand changement. 

Une grève de la faim, à Genève 
GENÈVE. — Désespéré de ne pas être 

reçu par le Conseil lédéral pour lui ex
poser ses projets, le président de l'As
sociation mondiale « Ecole, instrument de 
paix » (EIP), M. Jacques Muhletha'.er, 
tait la grève de la faim, depuis jeudi, à 
Genève. 

Fondée en 1967, l'EIP demande, nolam-
:nent, l'introduction d'une pédagogie nou
velle fondée sur une école « au service 
de l'humanité » qui développe chez l'en
fant le sens de la tolérance et de la res
ponsabilité entre tous les hommes et qui, 
par là, efface toute xénophobie. 

a Je demande, déjà depuis plusieurs 
mois, à être reçu par le président de la 
Confédération ou le chef du Département 
fédéral de l'intérieur, qui sont d'ailleurs 
depuis le 1er janvier une même et seule 
personne », a déclaré hier M. J. Muhle-
thaler, « mais jusqu'à présent il n'a pas 
été fait droit à ma requête ». 

M. J. Muhlethaler souhaiterait exposer 
au Conseil fédéral le programme de l'EIP 
et amener par là la Commission suisse 
pour l'UN'ESCO à intervenir à la pio-
chaine assemblée générale de cette insti
tution des Nations unies en laveur des 
« principes universels d'éducation civi
que » de l'EIP. M. J. Muhlethaler souhai
terait aussi obtenir de la Conlédération 
un appui financier pour l'EIP. 

Le président de l'EIP, qui est Suisse, n'a 
pas fixé de date-limite à sa grève de la 
iaim. « Je tiendrai aussi longtemps que 
possible », a-t-il seulement indiqué. 

MENDRISIOTTO 

Le brouillard 
f a v o r i s e la 
cont rebande 

CHIASSO. — Un épais brouillard a en
veloppé ces derniers jours la bande fron
talière du Mendrisiotto, favorisant ainsi 
une contrebande intensive. Dans la zone 
dite « Dei Mlini di Novazzano », 4 voitu
res de contrebandiers ont passé sur les 
herses disposées par les policiers et sont 
sorties de la roule. Quelques coups de 
feu ont été échangés au cours de l'arres
tation. Un leune lieutenant de la « Finan-
za » a été cirievement blessé à la tête. 

Dans la voilure on a découvert 400 ki
los de cigarettes blondes de fabrication 
suisse. 

I e s n o u v e 11 e s sp o r t i y e s 

SKI 

Nouvelle victoire de Gustavo Thoeni 
Belle deuxième place de Bruggmann 

Le jeune Italien Gustavo Thoeni, dont la 
victoire de jeudi avait été contestée par 
un juge de porte, a tenu à démontrer 
qu'il était bien l'un des meilleurs spécia
listes de slalom géant du moment en slim-
posant dans la deuxième épreuve des 
« Tre-Tre » à Madonna di Campiglio. Com-

POMPES FUNEBRES 

OFFICIELLES 
DE LA VILLE DE LAUSANNE 

Magasin el bureau BEAU-SEJOUR 8 
Transports en Suisse et a l'étranger 

Nous a\zons toujours pen# que deux et deux. 

Comité romand srv,faveùrde l'arrêté sur l'économie sucrière, G.Théyoz ' ' -les 31 janvier 
• et 1er février 1970 

me la veille, il a fait la décision de la fa
çon la plus nette dès la première manche. 
Après le premier parcours, son avance 
était en effet de 1" 60 sur le Français Jean-
Noël Augert, de 1" 80 sur l'Autrichien 
Werner Bleiner et de plus de deux secon
des sur le Suisse Dumeng Giovanoli. Il 
était évident que sauf accident, Thoeni ne 
pouvait plus être battu. Et ce fut le cas. 

Derrière Gustavo Thoeni, Dumeng Gio
vanoli a cette fois été moins heureux que 
jeudi. Il était parti pour combler une par
tie de son retard mais il ne put cette fois 
éviter la cnute. Celle-ci n'a pas empêché 
l'équipe suisse de réussir à nouveau la 
meilleure performance d'ensemble grâce à 
la deuxième place d'Edmund Bruggmann 
(qui a peut-être ainsi gagné sa sélection 
pour les championnats du monde), à la 
cinquième place de Jakob Tischhauser et 
à la septième place de Kurt Schnider. 

Classement officiel : 1. Gustavo Thoeni 
(It.), 2. Edmund Bruggmann (S.), 3. Jean-
Noël Augert (F.), 4. Werner Bleiner (A.), 

5. Jakob t ischhauser (S.). 
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/ meubles 

Reichenbach & Cie S A N . / Sion 

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

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

CRÉDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 

Dès aujourd'hui samedi et jusqu'au 8 février 

LES R O U T I E R S SONT À L 'HONNEUR 
AU PREMIER SALON 1970 DE GENÈVE 

Une re ine 
de beau té 
à G e n è v e 

Nos photos : un roulier à son volant 
(photo TV suisse). 

Une jeune visiteuse avec le plus gros 
camion du Salon des poids lourds, un Ber-
liet. 

Dayan réplique 
Le général Dayan, ministre israélien de 

la défense, s'est déclaré peu convaincu 
par les propos de M. Jacques Chahan-
Delmas, premier ministre français, 

« Les Libyens sonl plus qualifiés que 
tout autre autorité étrangère pour dire 
ce qu'ils comptent faire de leurs forces », 
a-t-tl relevé. 

Nasser incognito 
A M O S C O U 

Selon le correspondant au Moyen-Orient 

de la chaîne de télévision américaine 

NBC, le président Nasser s'est rendu se

crètement à Moscou la semaine dernière. 

Les observateurs occidentaux qui étaient 

au courant du voyage de Nasser pensent 

que le président égyptien a pu se rendre à 

Moscou pour solliciter des Soviétiques une 

aide militaire aérienne mieux adaptée pour 

s'opposer aux attaques des « Phantom » is

raéliens. 

Toujours plus de MIRAGE pour la Libye 

A l'occasion du Salon international des 
poids lourds qui s'ouvre à Genève. « Miss 
Suède 1969 », Mlle Birqilln Lindloff est ar
rivée à Coinlrin. 

La voici à son arrivée. 

Le nombre de chas
seurs « Mirage » dont la 
livraison à la Libye avait 
été annoncée par le gou
vernement français la 
semaine dernière, sera 
légèrement supérieur à la 
centaine déclare - t - on 
hier à Paris de source 
autorisée. 

Les ventes totales ne 
dépasseraient rependanl 
pas ItO appareils, préci-
se-t-on de même source. 

Toujours de source au
torisée à Paris on précise 
que les négociations se 
poursuivent avec les re
présentants du qouverne-
"i"n! dp Tripoli sur la li-
• raison d e « matériel 
d'infrastructure aérien
ne ». 

P O R T R A I T DU JOUR 

Franz BROZINCEVIC 
Ce personnage moustachu au nom 

yougoslave, qui passa une bonne par
tie de sa vie à Wetzikon, près de Zu
rich, a joué un rôle de premier plan 
dans l'industrie suisse des camions. Il 
est d'ailleurs bien plus connu du pu
blic, en Suisse comme à l'étranger, 
sous ses initiales alliées à celle de la 
ville qui vit sa réussite ; ce qui 
donne « FBW », trois lettres que 
l'on peut lire sur la plaque ovale 
caractéristique ornant bien des radia
teurs de poids lourds en circulation, 
aujourd'hui encore, sur les routes et 
!es autoroutes du monde. 

Alors que s'ouvre à Genève le pre-' 
mier Salon réservé exclusivement aux 
véhicules utilitaires et de manutention 
(manifestation à laquelle la «Nouvel le 
Revue de Lausanne » consacre d'ail
leurs un supplément spécial illustré), 
il nous paraît intéressant d'évoquer la 
vie de celui qui reste dans l'histoire 
helvétique de l'automobile « Monsieur 
Franz - FBW ». Nous le ferons à l'aide 
de l 'ouvrage le plus complet qui se 
puisse trouver sur la question et que 
l'on doit à Ernest Schmid : « Automo
biles suisses, des origines à nos jours », 
paru en 1967 aux Editions du Château 
de Grandson. 

Né en 1874 à Brinje, en Croatie — 
dan.' la même région que le maréchal 
Titi. dont le vrai nom (Broz) commence 
comme le sien — Franz Brozincevic, 
dès son apprentissage terminé, met à 
profil le proverbe : « Les voyages for
ment la jeunesse ». On le trouve sur 
hier, des roules d'Europe avant qu'il 
ne v i u n e se fixer en Suisse, dès l'an
née 1TO3. 

Après avoir successivement travaillé 
dans les fabriques de machines et mé
tallurgiques tout d'abord à Saint-Gall, 
puis chez Saurer à Bruggen et chez 
Martini à Frauenfeld, notre jeune 
Yougoslave arrive à Wetzikon, dans 
ia « première fabrique d'automobiles 
de Suisse ». 

Dans cette entreprise qui reste dans 
notre histoire celle des pionniers de 
l'industrie motorisée, le |eune Franz 
participe activement, en 1898, à la 
construction de la première automobile 
à moteur arrière. 

A la fabrique de moteurs et de voi
tures Weber, où on le retrouve quel
que années plus lard, il est chef de 
fabrication, mais c'est chez Orion, à 
Zurich, qu'il se spécialise dans ce qui 
sera — si l'on peut dire — son violon 
d'Ingres : la construction des camions. 
Il fait tant et si bien que, dès 1904, les 
PTT lui confient l'entretien de leurs 
premiers véhicules. Sa création numé
ro un, qu'il baptisa de son prénom, 
sera précisément un car postal. Ayant 
acquis la nationalité suisse en 1908, 
Brozincevic aménage son usine, cons
truit en 1911 le premier camion euro
péen de cinq tonnes dont la transmis
sion n'est plus à chaîne, retourne à 
Wetzikon où il acquiert les locaux de 
l'ancienne « Fabrique d'automobiles 
suisses ». A sa mort, survenue en 
1933, ses trois fils contribueront à faire 
de l'entreprise de Franz Brozincevic 
rette « FBW » qui SP trouve aujour
d'hui à la place d'honneur de l'expo
sition genevoise. 

J.-P. Tz. 
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Programme de choix pour le prochain 
concert de l'Harmonie de Martigny 

A l'occasion du concert annuel de sa
medi soir, à 20 h. 30, au Casino, l'Har
monie (commission musicale, directeur et 
musiciens) a préparé un programme riche 
en diversité. 11 mettra en valeur tous les 
registres, les solistes, les clairons et les 
tambours. 

Servir la musique... 
... et faire œuvre nouvelle 
• C'est dans ce proiil-là qu'il laut situer 

le concert de samedi. 
Et pourrait-on en douter en sachant 

le rayonnement du professeur Henri Bu-
jard et de la belle émulation qui règne 
actuellement parmi les harmoniens de 
Martigny ? 

Indiscutablement les musiciens de 
Martigny — Harmonie et Edelweiss — 
sont sur une « portée » ascendante. 

Ainsi les instrumentistes du président 
Jean-Claude Jonneret -se sont appliqués, 
dès l'automne passé, à suivre fidèlement 
les directives de leur chel, aiin de pré
senter un tableau musical de valeur. 

Programme 
« Marche de la Tour », morceau com

posé par le sous-directeur, M. Jean-Fran
çois Gorret. 

« Sonata pour deux flûtes en sol ma
jeur », A. Filtz, transcription de Henri 
Bujard, solistes Charles et Monique Pi-
gueron. 

« Sinionia », de J.-Chrétien Bach (1735-
1782), fils cadet du célèbre Jean-Sébas
tien, dans l'andanle, soliste Roger Jon
neret, hautbois. 

« Freischùtz », ouverture, comp. Cari-
Maria von Weber (1786-1826). 

Production de tambours. 
« Nous maintiendrons... », fantaisie pour 

clairons, une œuvre inédite signée Henri 
Bujard. 

« Life's Treasures », morceau original 
écrit pour harmonie de T.-J. Powel et 
« Rythm Parade », de J. Darling, mettront 
en évidence les accents de la musique 
moderne. 

« Le 125e », marche composée spéciale
ment pour harmonie, clairons et tambours 
de H. Bujard. 

Un devoir : venir encourager les mu
siciens. 

Avant tout, il sied de relever le bel 
essor de l'Harmonie, lequel est dû en 
grande partie à l'audace réfléchie des 
dirigeants de la grande société de Mar
tigny. 

Le grand effort voulu (améliorations et 

Votation fédérale sur l'économie sucrière 
— Les mesures prévues dans l 'arrêté fé-

déral sur l 'économie sucrière, qui ren
force quelque peu les dispositions pri
ses en 1957 et prorogées en 1963, sont 
indispensables à l'équilibre de la pro
duction agricole suisse. 

— Elles garantissent, pour les temps de 
crise» un minimum de ravitaillement 
en sucre. 

— Ce double objectif est atteint par un 
compromis qui exige un effort équi
table des planteurs, de la Confédéra
tion et des consommateurs. ... 

Les citoyens valaisans sont donc invi
tés à approuver le nouveau régime du 
sucre les 31 janvier et 1er février 1970. 

André Bornet, président du Grand Con
seil. 

Georges Rey-Bellet, vice-président du 
Grand Conseil. 

Arthur Bender, président du Conseil 
d'Etat. 

Ernst von Itoten, vice-président du Con
seil d'Etat. 

Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat. 
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat. 

Guy Genoud, conseiller d'Etat. 
Armand Bochatay, conseiller national. 
Félix Carruzzo, conseiller national. 
Aloys Copt, conseiller national. 
Charles Dellberg, conseiller national. 
Innozenz Lehner, conseiller national. 
Rodolphe Tissières, conseiller national. 
Hans Wyer, conseiller national. 
Hermann Bodenmann, conseiller aux 

Etats. 
Marius Lampert, conseiller aux Etats. 
Werner Syz, président de l'Union des 

industriels valaisans. 
Willi Gertschen, président de l'Union 

valaisanne des arts et métiers. 
Marc Constantin, président de l'Union 

valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes. 

Jean Cleusix, président du Groupement 
des organisations viticoles. 

Marcel Praplan, président du Groupe
ment des populations de montagne. 

Allons Borter, Président Oberwalliser 
Bauernverband. 

Raymond Nellen, directeur de la Fé
dération valaisanne des producteurs de 
lait. 

A propos de la votation du 1er février sur le sucre 

Comment on commence à «liquider» l'agriculture... 
Lorsqu'on lit attentivement l e» articles 

de presse contre l'économie sucrière, on 
ife peut se défendre de l'impression que 
ses adversaires ont nettement l'intention 
de démanteler à petits coups la loi sur 
l 'agriculture votée par le peuple suisse 
en 1953. 

L'attaque dirigée contre les producteurs 
de betteraves risque bien de n'être que 
le commencement d'une vaste opération 
destinée à « liquider » finalement toute 
notre agriculture. 

A preuve, en ce que nous avons pu 
lire dans un journal : 

« Dans la production agricole suisse, la 
betterave sucrière tient une place mo
deste, réservée à des privilégiés de la 
plaine. En effet, quelque 9000 paysans 
cultivent 9000 ha qui produisent de quoi 
fournir la matière première aux deux 
sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld ». 

Autrement dit, n'étant que quelque 9000, 
les paysans qui font de la betterave sont 
des privilégiés ! Donc moins il y aura 
de producteurs de quelque production que 
ce soit, plus ils deviendront des pri
vilégiés. 

Ce sera bientôt le cas des quelque 
40 000 producteurs de fruits de table, 
1000 planteurs de tomates, 25 000 vigne
rons et j 'en passe... 

Mais la démocratie a supprimé depuis 
longtemps les privilèges. Ils savent donc 
le sort qui les attend, ces agriculteurs 
« privilégiés ». 

En réalité, le référendum lancé contre 
l 'arrêté fédéral n'en veut pas tant à '.a 
politique betteravière qu'à la politique 
agraire dans son ensemble. Aujourd'hui, 
on veul « liquider » les planteurs de bet
teraves, demain ce sera le tour des pro
ducteurs de fraises, de tomates, de fruits, 

de céréales, de colza, de vin 
Et pourtant, on ne peut nier que l'agri

culture n'ait fait de gros progrès techni-
.ques, qu'elle ne cherche incessamment à 
améliorer ses structures, à augmenter les 
rendements et à diminuer les frais de 
production. Les chiffres sont là qui le 
prouvent irréfutablement. 

Que devient l 'agriculture de montagne 
dans l'optique de l'Alliance des indépen
dants ? 

Citons Migros : « Nous ne pouvons nous 
payer le luxe de faire de l 'agriculture 
sur les exploitations qui accusent de for
tes pentes dans le plateau suisse, si l'on 
doit leur verser des contributions plus 
élevées qu'à d'autres exploitations. Des 
domaines qui ne peuvent être exploités 
rationnellement doivent disparaître ou 
être rattachés à d'autres. » 

Si Migros estime que les pentes du 
Plateau doivent être abandonnées, que 
dire alors de l 'agriculture de nos vallées 
alpestres : il faut, selon Migros, les aban
donner à jamais 1 

Or cela nous ne l 'admettrons jamais. 
Aussi longtemps qu'il y aura des hom
mes désireux de rester paysans de la 
montagne, le pays aura toujours assez 
de sagesse pour leur permettre d'accom
plir leur", destin là où il le veulent. 

C'est d'ailleurs ce qu'a souligné avec 
tant de foi et d'éloquence M. le conseiller 
d'Etat Guy Genoud à la récente assem
blée générale des anciens élèves des 
écoles d'agriculture d'Ecône et de Châ-
teauneuf. 

Valaisans, tous aux urnes, dimanche 
1er février, pour y déposer un OUI 

énergique. 
Il y va du salut de notre agriculture I 

Franz Widmer, ing. agr. 

innovations artistiques et le port du 
nouvel uniforme) ne lut pas le lait du 
hasard. Au contraire, le tout est le ré
sultat d'un « adagio », puis « crescendo » 
et un bon « thème varié » pour suivre le 
« timbre » parlait, pour finalement don
ner la vraie personnalité de l'« Harmo
nie ». 

Déjà l'année passée, les progrès ont 
été constatés soit à Saint-Gingolph et à 
Sierre soit dans les prestations locales 
et régionales. 

Sans aucun doute, le concert de same
di soir permettra aux amis de l'Harmonie 
et aux amateurs de la musique instrumen
tale de récoller l'exactitude du renouveau 
de l'Harmonie. 

Le directeur et les instrumentistes es
pèrent trouver de la part du nombreux 
auditoire la récompense de leurs efforts 
laits pour satisfaire les bons amis de la 
société et les amateurs de la bonne mu
sique. 

Donc pour chacun cela sera certaine
ment un vrai plaisir de venir remercier 
et encourager nos harmoniens. 

L'audition sera suivie d'un bal, une 
raison de plus d'être nombreux, samedi 
soir, à 20 h. 30, au Casino. B.V. 

Une belle activité militaire 
Hier, les militaires étaient à l'ordre du 

jour puisque tant à Saint-Luc qu'à Sion, 
se sont déroulées des manifestations pla
cées sous le signe du gris-vert. 

A Sion, l'école de sous-officiers d'avia
tion terminait son périple et le colonel 
Bourkhard pouvait féliciter les 15 partici
pants pour leur bonne tenue et pour leur 
promotion. Lundi, débutera l'école spé
ciale de pilote mais, tous les nouveaux 
sous-officiers ont déjà plusieurs heures de 
vol à leur actif. 

L'adjoint au commandant d'école est le 
capitaine sierrois Revaz, stationné à 
Payerne. 

Le Département militaire était repré
senté par M. Norbert Wicky et le comman
dant de place par M. Gattlen. La céré
monie s'est déroulée à la Majorie. 

A Saint-Luc, le régiment infanterie de 
montagne 5 a présenté, à la presse, diver
ses réalisations de ces derniers jours, 
spécialement inscrites dans le cadre de 
l'instruction en altitude. 

(Photo Confédéré). 

CONSEIL GÉNÉRAL 
Un magasin à Anzère - Une pilule amère... 
Jeudi soir le Conseil général de Sion 

était réuni sous la présidence de Me 
Charles-Henri Lorétan pour l 'examen du 
budget des services industriels qui, l'on 
s'en souvient, avait été refusé par ce 
même conseil par 24 voix contre 23 
lors de la séance du 18 décembre 1969. 

Ce budget n'avait pas trouvé grâce de
vant le plénum parce que la municipalité 
s'était crue autorisée de procéder à 

l'acquisition d'un magasin à Anzère en 
date du 25 août 1969 sans en référer au 
Conseil général. 

Cette dépense avait été discrètement 
noyée dans le budgè't 1970 sous une ru
brique intitulée « Modifications de ré
seaux existants ». La commission de ges
tion s'était déclarée très surprise par ce 
procédé peu orthodoxe, l 'achat d'un ter
rain ou d'un local à Anzère ayant été 
décidé le 8 juillet 1968 déjà par la mu
nicipalité. Dès lors, cette demande d'achat 
aurait dû soit figurer au budget 1969, 
soit figurer dans une demande de crédit 
supplémentaire au budget 1969. 

Les explications et justifications in
cohérentes et contradictoires données lors 
de la séance du 18 décembre 1969 ame
nèrent logiquement le refus du budget des 
services industriels. 

Le comité de direction et la municipa
lité remettaient donc ce budget sur le 
métier en extrayant l'achat d'Anzère qui 
était désormais présenté sous la forme 
d'un crédit supplémentaire. 

La commission de gestion était enfin 
mise au courant des circonstances et de 
la forme utilisée pour cet achat, lors 
d'une séance avec le comité de direction 
des services industriels en date du 23 
janvier 1970. 

Tout en admettant la nécessité pour les 
services industriels d'une présence à An
zère, la commission de gestion trouvait 
le prix d'achat particulièrement onéreux : 
^05 000 francs pour l'achat et l 'aménage
ment d'un dépôt-magasin de 132 mètres 
carrés, dont 48 mètres carrés de surface 
commerciale. Si les SI s'étaient contentés 
de créer un dépôt, il n'y aurait pas eu 
nécessité de l'implanter à l'un des em
placements commerciaux les plus chers 
d'Anzère-Village. 

Quoi qu'il en soit, l 'achat ayant été 
conclu sans qu'aucune réserve de rati
fication n'ait été prévue et cela au mé
pris des règles établies, la commission 
de gestion finissait cependant par ad
mettre le fait accompli, tout en recom
mandant que les SI s'abstiennent à l 'ave
nir d'ouvrir de nouveaux magasins de 
vente dans les stations ou communes du 
réseau, cela afin d'éviter de faire con
currence aux magasins privés de la bran
che électricité. 

La nécessité d'ouvrir des magasins de 
vente ne se fait plus sentir comme il 
y a trente ans, époque où les SI assu
raient un service à la population, car 
ils étaient pratiquement les seuls élec
triciens établis. 

Certains conseillers généraux radicaux 
émettent de sérieux doutes quant à la 
rentabilité de ce genre de commerces, 
particulièrement dans les stations où la 
saison ne dure guère plus de trois mois 
et où des installateurs sont déjà établis 
(Anzère • deux commerces privés, con
cessionnaires des SI). 

La forme utilisée lors de cet achat a 
également été largement débattue, les 
locaux achetés à Anzère l'ont été sous 
la forme de titres d'actionnaires-locatai
res, forme de société qui présente de 
nombreux risques d'ordre financier, d'au
tant plus que la majorité du capital so
cial (1 000 000 francs) est détenue par 
des étrangers et que la municipalité n'est 
détentrice que de 351 actions sur 10 000, 
ce qui en fait ne lui donne pratiquement 
aucun droit au sein de la société. 

A la demande de plusieurs conseillers 
généraux, le vote au bulletin secret fut 
demandé. 

La majorité conservatrice, comme elle 
sait le faire en moult occasions, avait 
battu le rappel de ses troupes qui se fi
rent un devoir de défendre incondition
nellement le point de vue (et les bévues) 
de la municipalité. Les socialistes, pour 
leur part, s'abstinrent également de pren
dre position comme il leur sied bien 
puisque le camarade Dussex est membre 
du comité de direction des SI. Dans ces 
conditions, l'issue du vote ne pouvait 
plus faire de doute — on s'acheminait 

vers le jet de l'éponge, comme cela ris
quera d'arriver souvent avec la coalition 
chrétienne-socialiste sédunoise — 57 bul
letins rentrés, 3 blancs, 34 oui, 20 non. 
Le crédit demandé était donc octroyé. 

Nous osons espérer que les électeurs 
se souviendront dans quelque trois ans 
des inconscients qui trop faiblement di
sent amen à tout ce que l'on veut qu'ils 
fassent. 

Nous sommes en outre d'avis que le 
rôle des services industriels doit être 
redéfini en fonction de l 'évolution de la 
branche électricité dans notre région et 
qu'il y aurait peut-être lieu de procéder 
à une reconversion progressive de l'en
treprise qui amènerait à longue échéan
ce l'abandon aux concessionnaires des 
secteurs vente et installations intérieu
res, le service public se limitant à l'ins
tallation des lignes et à la distribution 
du courant. 

Un postulat dans ce sens vient d'être 
déposé et nous attendons avec intérêt 
quelles options la municipalité enten
dra prendre pour l'avenir. 

Gémeaux. 

BÂTIMENT AYMON 

Pourquoi je voterai NON 
par François COUCHEPIN, député 

Parce que je n'aime pas la politique du 
fait accompli 1 La constitution, dans sa sa
gesse, exige que le peuple soit consulté 
pour toutes dépenses extraordinaires, non 
couvertes par les recettes ordinaires du 
budget et dépassant 200 000 francs. On 
peut discuter la domidicité du montant. 
Le principe, lui, ne peut pas l'être. Il 
garantit les citoyens contre toutes ten
tatives du gouvernement de faire sa petite 
cuisine économico-politique dans le sé
riel du Palais. 

Cela n'a pas empêché le gouvernement 
de recourir à l'astuce la plus énorme pour 
arriver à ses fins, sans rien demander, 
ni au Grand Conseil ni au peuple avant 
d'agir. 

Il a fait acheter ce bâtiment par la 
Caisse de retraite du personnel ensei-
gant — dont ce n'est pas le rôle évidem
ment et qui n'avait aucun besoin de ce 
bâtiment — il a immédiatement loué le 
bâtiment à la Caisse de retraite — dont 

ce n'était toujours pas le rôle et qui 
n'avait toujours pas besoin de ce bâti
ment — pour un loyer excessif. Enfin, 
comme le loyer était excessif, il a deman
dé au Grand Conseil de pouvoir acheter 
cet immeuble — qui ne servait toujours 
â rien à la Caisse de retraite I — et tout 
cela en moins de temps qu'il ne faut 
pour l'écrire. 

Maintenant, il voudrait que le peuple 
lui donne encore son accord. S'il l'obtient, 
demain, il pourra faire construire un hô
pital cantonal, sans consulter les citoyens, 
par le truchement d'un comité olympique, 
faire acquérir par la Banque Cantonale 
un deuxième centre électronique malgré 
les deux votes négatifs du peuple. 

Il faut mettre ce gouvernement au pas 
avant qu'il ne s'emballe. C'est pourquoi 
je voterai non à cette mystification et 
j 'espère que je ne serai pas le seul. 

François Couchepin, 
député. 

Nouvel uniforme pour l'Harmonie 
Hier, le président de l'Harmonie muni

cipale de Sion, M. Louis Inalbon a présenté 
l'action entreprise pour doter les membres 
de ce groupement d'un nouvel uniforme 
L'ancien, toujours porté actuellement, date 
de 1926. 

Diverses séances ont permis de discutei 
les problèmes de choix et ce dernier s'est 
finalement porté sur un costume histori
que. Reste encore à définir le chapeau qui 
peut être soit un bicorne, soit une cas
quette, soit les deux. 

Chaque uniforme est devisé à 800 francs 
et les 80 musiciens devront être parés 
pour la Fête cantonale de Saint-Maurice 
en juin prochain. Une commission que pré
side M. Chabbey, s'occupe activement de 
récolter les fonds nécessaires et une ac
tion est actuellement en cours, action à 
laquelle vous êtes conviés à participer. 

Le consorlium chargé de l'exécution de 
cet uniforme comprend MM Tavernier, 
Géroudet et Albrecht. 

La manifestation d'inauguration est pré
vue pour le 7 juin. 




