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Après la ruade populaire 

par Jean 

CLEUSIX 

DE nombreux commentateurs de la po
litique cantonale ont déjà mis en 

garde l'autorité à la suite des décisions 
populaires de dimanche dernier. 

Il me semble pourtant que la fermeté et 
l'assurance avec lesquelles les Valaisans 
se sont prononcés contre les avis du Con
seil d'Etat et du Grand Conseil ne signifient 
pas que les arguments qu'ils ont voulu faire 
valoir soient irréplicables. 

En effet, si l'on examine chacun des trois 
objets pour lui-même, on peut émettre les 
considérations qui suivent. 

Le « non » concernant l'achat de la mai
son Aymon est plus un non de méfiance 
qu'un non d'interdiction de passer le 
contrat envisagé. De méfiance envers qui ? 
Le Conseil d'Etat. Pourquoi ? Parce qu'il 
a usé des précautions légales élémentaires 
en attendant de connaître la sentence dé
finitive du souverain. Si une personne pri
vée avait agi comme l'a fait le Conseil 
d'Etat, on eût loué sa sagesse d'avoir pré
vu l'avenir. Or, pour avoir usé de la mê
me prudence sur le plan public, les au
teurs se voient désavoués. Est-ce vraiment 
logique ? 

Le deuxième « non », celui opposé au 
projet de loi sur les auberges, participe 
certainement d'un tout autre critère. Le 
peuple ne s'est visiblement pas attaché à 
nier la pertinence des arguments juridi
ques magistralement exposés dans la 
presse par M. le juge cantonal Emery, 
parrain de ces prescriptions législatives. 
Mais il a vu, dans ce mélange de dispo
sitions semi-commerciales et semi-touris
tiques une prise de position par la tan
gente sur des problèmes d'intérêt capital 
pour notre canton. Il a surtout été sensi
ble à cette taxe prévue pour les proprié
taires de chalet pour leur propre séjour en 
montagne. Il faut avouer que la légitima
tion de cette taxe n'était pas empreinte de 
la plus grande clarté et si un jour (proche 
souhaitons-le) il faut remettre sur le métier 
cet aspect touristique du problème, le fu
tur législateur fera bien de ne pas ou
blier ce point de vue. 

LE troisième « non » touche à la loi sur 
l'imposition des véhicules à moteur. 

A ce propos, j'ai entendu personnelle
ment à deux reprises les arguments du 
Conseil d'Etat défendus par son président, 
M. Bender, et je dois dire qu'ils m'avaient 
convaincus, comme d'ailleurs la très 
grande majorité des députés. Pourtant le 
rejet a été massif, pour ne pas dire spec
taculaire. Mais, une fois la chaleur du scru
tin oubliée, on remarque que cela ne ré
sout rien. Les tâches étatiques seront tou
jours les mêmes et dans moins de deux 
semaines déjà, les députés vont se lever, 
en salle du Casino, pour les rappeler à 
l'exécutif. 

Il faudra bien tout de même trouver un 
moyen pour que l'Etat puisse faire face 
à ses engagements. Il faudra de l'argent, 
toujours de l'argent, pour la planification 
hospitalière, les routes, les aménagements 
agricoles, l'épuration des eaux, l'instruc
tion, etc.. Et si cet argent ne rentre pas 
par le canal de la loi proposée il faudra 
trouver d'autres pipe-Iines pour alimenter 
IP réservoir de la collectivité. 

Dans le fond, l'échec de la loi sur l'im
position des véhicules à moteur va cer
tainement précipiter les travaux de révi
sion de la loi fiscale, c'est-à-dire la struc
ture des impôts directs, mais les réper
cussions sur les contribuables valaisans 
seront à peu de chose près identiques. 

Le peuple a pratiquement esquissé un 
choix parmi les méthodes fiscales aux
quelles il désire se soumettre. A l'autorité 
d'en tirer toutes les déductions utiles à 
la veille de l'élaboration du deuxième 
plan quadriennal. 

(Regrettons en passant le peu d'empres
sement mis par le peuple valaisan à ac
cepter le régime du sucre. Les organisa-

POLITIQUE CANTONALE 

Le point de vue du Valais sur 
les mesures antisurchauffe 

Le « Confédéré » a publié récemment le 
résumé des réponses que le Conseil d'Etat 
du Valais à données au Conseil lédéral 
sur le train de mesures antisurchauile que 
celui-ci entend mettre sur rails. On a pu 
constater que sur tous les points, sauf 
celui concernant l'imposition linéaire des 
exportations, le Conseil d'Etat s'est dé
claré d'accord, en exprimant quelques ré
serves. Celles-ci ont trait principalement 
au taux d'accroissement maximum qui doit 
être reconnu au Valais et à son équipe
ment. 

Une grave menace contre nos 
industries 

Le point contesté se rapporte donc au 
projet d'imposition linéaire des exporta-

lions. Il est intéressant de connaître les 
considérants qui ont amené le Conseil 
d'Etat à repousser cette mesure. Les voici. 
Us se passent de commentaires (Réd.) 

Après une analyse minutieuse de la si
tuation et des conséquences qu'une telle 
mesure entraînerait pour les industries 
valaisannes dont les plus importantes 
travaillent énormément pour l'exportation, 
nous nous permettons de mettre en doute 
l'opportunité, l'efficacité et surtout l'équi
té de cette imposition linéaire, ce qui nous 
oblige à la repousser. 

Nous contestons l'opportunité de ce 
moyen de lutte contre la surchauffe en 
nous fondant sur les considérations ci-
après. D'une part, à un moment où les 
industriels supportent le plus grand poids 
des restrictions à l'admission des travail- • 

/ CHRONIQUE 

NOUVEAU PRÉSIDENT de 
l'Association radicale Valais-Genève 

Réunis fort nombreux en leur nouveau 
local, la Brasserie « International », place 
du Cirque, les membres de l'Association 
Valais-Genève ont procédé le 30 janvier 
1970 à l'élection d'un nouveau comité. 

Le président sortant, Me Guy Zwissig, 
trop occupé par ses multiples devoirs de 
haut dirigeant du Parti radical vfllaisan, 
ne sollicitait pas le renouvellement de son 
mandat. 

L'assemblée, sur proposition du vice-
président Falcy, se donna dès lors un nou
veau président en la personne de Michel 
Jordan, restaurateur, âgé de 35 ans ; et 
qui a de qui tenir, étant le distingué cousin 
de notre ami Me Aloys Copt. 

M. Jordan, en remerciant l'assemblée, lit 
l'éloge de Guy Zwissig qui, par sa forte 
personnalité, donna un lustre certain à 
l'association et assura un trait d'union 
indispensable entre la présidence de Clo-
vis Fosserat et celle de Michel Jordan, 
permettant ainsi à Valais-Genève de se 
perpétuer, durant cette période de trois 
ans. Le nouveau président, accédant à un 
désir de son prédécesseur Cl. Fosserat, lit 
acclamer Guy Zwj'ssigr, présentement blessé 
des suites d'un récent et grave accident 
de la circulation, Membre d'honneur. 

Entoureront Michel Jordan dans son co
mité : Robert Tschopp, Georges Falcy, 
Clovis Perren, René ClaUsen (anciens',, 
Armand Dumoulin, Guy Renaud, Gérard 
Boivin, P. A. Stauller et Hinnen dans des 

BÊMÊÊÊËà 

rôles qui seront déterminés lors de la pro
chaine réunion du comité. 

Quant au programme d'activité, il sera 
caractérisé par deux points importants : 
une assemblée-débat tous les mois, la pro
chaine étant fixée au 20 février avec la 
présence de J.-P. Renaud, député, qui 
traitera des questions sociales de la Cité, 
en sa qualité de président de l'Hospice 
général et un stamm bi-mensuel, soit au 
local, soit chez A. Dumoulin, à la « Cave 
Valaisanne », place du Cirque également. 

L'assemblée fut suivie d'une choucroute 
bien dans la tradition radicale, en pré
sence de Charles Wittwer et Edgar Volpê, 
présidents d'association du parti et les 
députes Foex et Renaud, tout juste libérés 
du marathon budgétaire du Grand Conseil, 
marquèrent par leur présence l'intérêt 
qu'ils portent à Valais-Genève. 

Le comité. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

L'avalanche fait des siennes 
P ARLER de la pluie et du beau temps demeure toujours d'actualité et cela se fait 

surtout lorsque tous les autres sujets de conversation sont épuisés. 
Cette fois, ce sont les éléments déchaînés qui insistent et qui font parler d'eux. 

L'hiver s'est installé et, après une petite accalmie, l'offensive enneigée a repris de plus 
belle. Il faudra quelques heures de neige pour redonner une couche valable sur les pistes 
puisque la pluie s'est mêlée de tout modifier. 

Mais, ces quantités de neige ont causé de graves perturbations au trafic routier et 
ferroviaire. Une fois de plus, on s'aperçoit que les millions votés pour la construction 
de protection contre les avalanches sont nécessaires. Toutes ces protections ne sont pas 
encore en place et il faudra plusieurs années pour compléter le programme. 

LJ HIVER, lui, se moque de ces projets et il arrive qu'il fait descendre des avalanches 
à côté des protections ou en des endroits inhabituels. Ses fantaisies et ses sautes 

d'humeur se traduisent, ces jours, par des villages isolés dans la vallée de Conches et 
au Loetschental, par l'arrêt du trafic sur la ligne de Zermatt où l'hélicoptère a dû venir 
à la rescousse. Le danger persiste et s'accentue même. Une grande prudence est donc 
de rigueur en s'engageant sur des parcours non balisés car il est inutile d'allonger la 
liste des victimes. Cet hiver, à Zinal, le Valais a déjà payé trop lourd tribut à l'avalanche. 

lions professionnelles agricoles doivent 
considérer ce résultat de 2 contre 1 comme 
un premier signal d'alarme. Si l'on ne veut 
pas courir à l'échec des demains il fau
dra là aussi repenser le tout et songer à de 
nouveaux horizons pour notre politique 
agricole.) 

Les résultats du 1er février ne sont pas 
une catastrophe si l'on prête l'oreille au 
proverbe qui dit : « La voix du peuple est 
la voix de Dieu. » Mais c'est à l'autorité 
maintenant de faire en sorte que Dieu soit 
de son côté. 

Jean CLEUSIX. 

leurs étrangers et où l'on n'est pas fixé 
sur le sort que le peuple suisse réservera 
à l'initiative Schwarzenbach, il n'est pas 
indiqué de frapper encore ceux qui ont 
déjà consenti aux plus grands sacrifices. 
En outre, cette mesure va à ['encontre de 
la recommandation d'automatiser donnée 
à maintes reprises par le Conseil fédéral 
aux industriels, en vue d'économiser de 
la main-d'œuvre, puisque ce blocage de 
fonds importants ne permettrait plus ou 
seulement dans une faible limite de prati-

. quer cette politique de rationalisation. 
D'auitre part, avant de prendre une mesure 
aussi extrême, il importerait de connaître 
le résultat des autres moyens qui seront 
mis en oeuvre pour lutter contre la sur
chauffe. 

En second lieu, nou doutons de l'effi
cacité de cette mesure. Vous reconnais
sez vous-même que la ponction annuelle 
pourrait aller jusqu'à un milliard de francs. 
En admettant que ce régime serait appli
qué pendant 3 trois ans, on obtiendrait 
une masse de 3 milliards de francs qui pro
voquerait immanquablement une inflation 
monstre au moment du déblocage qui in
terviendrait au plus tard à l'échéance de 
l'arrêté fédéral urgent qui ne peut aller 
au-delà d'une durée de 3 ans sans consul
tation populaire. L'on ne résout rien, si 
l'on ne fait que différer l'inflation. De plus 
cette imposition linéaire des exportations 
risque d'entraîner une hausse des prix sur 
le marché interne, car les industriels se
ront amenés à majorer leurs prix pour se 
couvrir de la perte sèche d'intérêts qu'ils 
subiraient. Cela est surtout vrai pour ceux 
qui ont des marges de bénéfices très min
ces, ce qui est le cas pour la plupart des 
industriels valaisans. On retombe ainsi 
dans le même cercle vicieux. 

Ce système de dépôts obligatoires est 
inéquitable, car il frappe unilatéralement 
une catégorie de contribuables et c'est le 
motif essentiel pour lequel nous nous y 
opposons. Alors que l'industrie d'expor
tation est la principale cause de la prospé
rité nationale — car elle supplée au man
que de matières premières dont souftre 
notre pays — on lui impose des sacrifices 
très lourds que n'ont pas à supporter tous 
les autres secteurs de l'économie qui con
tribuent autant sinon plus qu'elle à pro
voquer cette surexpansion. En outre, cette 
mesure toucherait plus particulièrement la 
petite industrie qui ne dispose pas de 
grandes réserves financières et qui, de ce 
fait, risquerait de perdre d'importants mar
chés qu'elle a eu beaucoup de peine à con
quérir. Or, nous avons relevé que le Valais 
comptait de nombreuses entreprises qui 
travaillent pour l'exportation, dont cer
taines pour le 80 ou 90% de leur produc
tion. C'est dire que notre canton serait 
spécialement atteint et très sérieusement 
entravé dans sa politique d'industrialisa
tion qu'il est obligé de pratiquer, d'une 
part pour rattraper son retard et, d'autre 
part, pour occuper la main-d'œuvre agri
cole qui devient disponible par suite de la 
diminution du nombre des gens occupés 
par la terre. Pour tenir compte de cette 
situation, comme aussi du fait que les 
entreprises ont des marges de bénéfices 

N'avez-vous rien oublié? 
N'avez-vous rien oublié ? 

— L'autre jour, comme je reprenais mon 
manteau dans un restaurant, je tombe sur 
un écriteau : « N'avez-vous rien oublié ? » 

— Ta serviette, peut-être ? 
— Attends, je me frappe le front... Par

bleu I me dis-je aussitôt, quel étourdi ? 
— Qu'est-ce que c'était ? 
— J'avais oublié d'acheter des billets 

de la « Loterie romande » I 
— Sapristi, moi aussi I 
— Tu te rends compte... un gros lot de 

100 000 francs, cinquante de mille, un de 
20 000 francs, un de 5000 francs, et tous 
les autres, ce n'était pas le moment de 
s'abstenir... j'ai pris des billets 

— Je cours en prendre. 
— Tu as juste le temps, le tirage se 

déroule le 7 février. 

Le clon dans là M a t e 

UN CERTAIN DANGER 
L'initiative Schwarzen

bach, si elle était acceptée, 
ne manquerait pas de per
turber le développement 
du pays. Les restrictions 
actuelles nécessitent, déjà, 
des décisions graves. Un 
lecteur sierrois nous adres

se, en effet, une circulaire transmise 
par une grande maison de Suisse aléma
nique à tous ses clients du pays. Cette 
lettre précise que la fabrication de cer
taines pièces ne pourra plus se poursui
vre, en Suisse, et que, vu la pénurie de 
main-d'oeuvre, la maison ne fera plus 
que de la représentation de pièces et 
de machines arrivant de l'étranger. 

Un cas parmi tant d'autres... 
Dans toute la littérature publiée ac

tuellement sur le problème qui pré
occupe de nombreuses gens, nous 
avons relevé, entre autres : que fe
rions-nous en Suisse, si l'Allemand 
Franz Saurer n'avait pas fondé, en 
1863, une grande labrique de machines 
à Arbon -, si les Anglais Charles et 
Sidney Brown ne s'étaient pas alliés à 
Walther Boveri, d'origine allemande, 
pour créer une entreprise mondiale
ment connue ; si l'Autrichien Bally, 
les Allemands Nestlé et Wander et 
l'Italien Maggi — pour ne citer que les 
principaux — n'avaienf pas fondé des 
maisons à renommée internationale ? 

On peut vraiment se le demander. 
Il ne faut pas oublier non plus que 

nous sommes un pays de tourisme par 
excellence et que, dans ce domaine, 
nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour attirer des étrangers en 
Suisse et en Valais. Plus les nuitées 
sont nombreuses, plus grand est le sou
rire des autorités touristiques et autres. 

Voudrions-nous n'accepter que ceux 
qui nous apportent quelque chose en 
venant passer leurs vacances chez nous 
et ne pas admettre que les ouvriers 
étrangers nous aident à nous équiper, 
à tenir les délais de construction, à réa
liser un pays neuf ? 

Ce problème des travailleurs étran
gers ne touche pas seulement la Suisse, 
il est vrai. Mais notre pays de réputa
tion humanitaire internationale n'a pas 
à prêter la main à des initiatives qui 
vont à l'encontre de ses intérêts. 

et des taux d'exportation très variables, il 
iaudrait prévoir des exceptions ou des dis
criminations, ce qui est pratiquement 
irréalisable. 

Finalement, nous retenons que la mise 
en place d'un tel système impliquant des 
contrôles très étendus nécessiterait l'enga
gement d'une main-d'œuvre qualifiée, ce 
qui irait à l'encontre d'un des objectifs 
que vous vous êtes fixés, à savoir la limi
tation de l'accroissement du personnel 
fédéral. 

*• SALON 
INTERNATIONAL DU 

TOURISME 

NAUTIQUE 
PALAIS DE BEAULIEU 

LAUSANNE 
7 AU 15 FEVRIER 1970 
chaque jour de 10 â 19 h 
11 et 13 février jusqu'à 22h 



Dell» Vendredi 6 lévrier 1970 

télévision - radio - magazine 

p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 
SUISSE 
Suisse vendred i 
18.00 Bulletin de nouvel les 
18.10 (C) Les Fous du Volant 

Une production de Hanna Barbera. 
(Dessins animés.) 

18.30 Avant-première sportive 
18.55 Grains de Sable 

Bébé Antoine. 

19.00 Chambre à louer 

Septième épisode. 

19.30 (C) L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Temps présent 
Le magazine de l'information. 

22.00 Championnats d'Europe 
de patinage artistique 
Figures libres dames. 

23.00 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télémidi 

13.15 Midi-magazine 
Cours de la Bourse. 

15.45 Emissions pour la jeunesse 
Pliage : L'oiseau qui bat des ailes -
Votre ami : Le marchand de jouets 
- Histoires au gré du vent : Protec
tion de la nature - Bunny et ses 
amis - Une aventure de Jean Bart, 
avec Alain Saury. Réalisation : Mi
chel Ayats. 

17.45 Patinage artistique 
Intervision : Championnats d'Europe 
transmis de Leningrad : Figures li
bres dames. 

18.30 Le Schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

Kiri le Clown. 

19.00 Actual i tés régionales 

19.25 Maurin des Maures 

13. Maurin et les Gendarmes. 

19.40 Les yeux , la vo ix 

19.45 Information première 

20.30 L'Homme de Fer 
10. Mort en différé. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'Infor
mation première. 

22.20 Variances 
23.05 Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale. 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers . 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
Mon papa et moi. 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) L'Odyssée sous-marine 

de l'équipe Cousteau 
8. Les Baleines du Désert. Produc
tion : Jacques-Yves Cousteau et 
Warren Bush. Tourné avec l'appui 
scientifique du Musée océanographi
que de Monaco. Histoire originale : 
Jacques-Yves Cousteau et Warren 
Bush. Texte français adapté et dit 
par Philippe Diolé. Musique origi
nale : Walter Sharf, sous la direction 
de Jack Tillar. Idées nouvelles : 
Jean Alinat et Albert Falco. Chef 
de plongée : Raymond-Canoe Kien-
tzy. Réalisation : Philippe Cousteau. 
Sur la côte Pacifique de la basse 
Californie au Mexique, dans la baie 
de la Solitude, l'équipe de la « Caly-
pso », en compagnie du professeur 
Ted Walker, est allée filmer les 
troupeaux de baleines grises qui ac
complissent chaque année une gran
de migration depuis l'océan Arctique 
et la mer de Bering... 

21.20 (C) L'événement des 24 heures 
21.25 (C) La fin de l'Atlantide 

Une émission de Michel Treguer et 
Paul Ceuzin, dans la série Le Passé 
de l'Avenir. Commentaire : Henri de 
Saint Blanquat : Tournée en Grèce, 
en Crète et à Santorin. 

22.15 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit. 

22.35 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.15 Télévis ion scolaire 

10.15 Télévis ion scolaire 

17.30 L'heure enfantine 

18.15 Télévis ion éducat ive 

18.44 Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téléjournal 

20.20 Benito Cereno 

2Î.35 Spectrum 

22.05 Téléjournal 

22.15 Sy lv ie Vartan 

programmes dç la r ad i o 
Vendredi 6 février 1970 

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

12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 
14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission 
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-' 

de 16 heures avec La Peau de cha-
17.05 Pour vous les enfants. 17.15. 
les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 

micro dans la vie. 18.40 Chronique 
18.45 Sports. 19.00 Le miroir 

vous 
grin. 
Tous 
Le 
boursière. 
du monde. 19.30 La situation internatio
nale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Le 
jeu de l'oie. 20.00 Magazine 70. 21.00 Con
cert par l'Orchestre de Chambre de Lau
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-
arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres d'Emmanuel Chabrier. 

10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Œuvres 
d'Emmanuel Chabrier. 11.00 L'Université 
radiophonique internationale. 11.30 Initia
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine 
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 

Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 
20.15'Perspectives. 21.15 Actualités univer
sitaires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du 
jazz. 

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

midi. 14.00 La fleur du mois : l'œillet. 14.30 
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 
15.15 Disque pour les malades. 16.05 Pfar-
îer Iseli. 16.45 Intermède. 17.30 Pour les 
enfants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. 
Météo. Actualités. 19.50 Chronique du 
monde. 20.00 Musique. 20.30 Science-fic
tion. 21.30 Les signes du Zodiaque. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Entrons dans la danse. 23.30-1.00 Rapide 
de nuit. 

Samedi 7 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. 
8.00 Informations et revue de presse. 8.10 
Route libre. 10.50 Les ailes. 12.05 Aujour
d'hui. Championnats du monde de ski, à 
Val Gardena. 12.25 Si vous étiez... 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Il fabrique des caisses. 2. Circulait à 

Rome. On en fait des tissus incombusti
bles. 3. Nez. Pronom. Sec. 4. Petits groupes 
de maisons. Sa plume fait meilleure im
pression que ses paroles. 5. Préfixe mul
tiplicateur. Rivière d'Angleterre. 6. Physi

cien français. Symbole. 7. Article. Riper. 
8. Existe. Initiales d'un romancier dont le 
frère fut tué par Pierre Bonaparte. Grim
peur. 9. Agenda de bureau. 10. Manque de 
bon sens. 

VERTICALEMENT 
1. Ses oies étaient sacrées. 2. Lieu où 

l'on trouve le calme. Peut recevoir tout 
un quartier. 3. Industriel américain. Trois 
fois. 4. Bruit de caisse. Abri formé d'une 
toile imperméable.. Possessif. 5. Négligé. 
Appelai de loin. 6. Argile rouge ou jau
ne. Fanés. 7. Abréviation d'un titre. Fit 
des préparatifs de guerre. Lac. 8. Le Blanc 
en fait partie. Masse solide moulée. 9. 
Inconnue. 10. Chimiste français. Sert à 
nettoyer le blé en grains. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Maupassant. —• 2. 

Arrivée. Aï. — 3. Tau. AM. Mun. — 4. 
Satirise. — 5. Ne. Base. Et. — 6. Enter. 
Muet. — 7. Etre. Cor. — 8. Eu. Furies. — 
9. Itinérant. — 10. Déesse. Ecu. 

Verticalement : 1. Mâtinée. Id. — 2. 
Ara. Entêté. — 3. Urus. Truie. — 4. Pi. 
Ahée. NS. — 5. Avatar. Fès. — 6. Semis. 
Cure. — 7. Se. Rémora. — 8. Mi. Urine. — 
9. Nausée. Etc. — 10. Tinettes. 

C B 3 

Sous la direction de Conin qui consultait souvent boussole et 
cartes, la petite troupe avançait dans cette nature sauvage, où 
jamais les hommes n'avaient pénétré. Ils allaient vite, car l'on 
voulait atteindre le camp de Xito avant le coucher du soleil. 
Les blessés étaient soutenus du mieux possible, et le malheureux 
marin qui avait été grièvement blessé par l'un des Sloglis, était 
porté sur un brancard de lortune. Sukochin marchait devant à 

côté de Marc, et lui posait d'innombrables questions. Lui aussi 
parla du Terrien Tempête : « Un champion comme lui serait le 
bienvenu pour nous aider. Savez-vous où ;/ se trouve pour l'ins
tant ? » Marc secoua la tête négativement et dit : « Hélas, il est 
porté disparu dans le Cosmos. La Terre a déclaré, il y a bien 
longtemps déjà, qu'il était en route pour Valeron, mais il n'y est 
jamais arrivé... » 

MAYERLING 
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Il y a à Smyrne , ou p lu tô t il y ava i t à l ' époque de 
Maye r l i ng , des cafés à t e r r a s se bâ t i s su r pilotis , a v a n ç a n t 
au bord de l 'eau, des t héâ t r e s , et des bals. . . 

C o m m e pa r tou t en Or ien t , d a n s ce temps- là , la s épa ra 
t ion des sexes s ' é t enda i t à tou tes les c i r c o n s t a n c e s de 
la v ie . 

Le ves t ibu le des m a i s o n s cons i s t a i t e n u n e sor te de 
ga l e r i e v i t r ée , s ' ouv ran t su r la rue p a r u n e po r t e à d e u x 
ba t t an t s , e t e n t o u r é e de d ivans . Ce ves t ibu le , la p ièce 
la p lus l u x u e u s e de l 'habi ta t ion , é ta i t d é c o r é de r i ches 
tap is . 

P e n d a n t toute la bel le sa ison, c 'es t -à-di re p e n d a n t neuf 
mois sur douze, la m a î t r e s s e du logis, en g r a n d e to i le t te , 
y r e c e v a i t des v is i tes , mais s e u l e m e n t des v i s i t e s fémi
n ines . 

Ains i se passa i t a lors la m a j e u r e pa r t i e de l ' ex i s t ence 
des b o u r g e o i s e s de Smyrne , à fumer la c iga r e t t e ou le 
na rgu i l é , à d é g u s t e r des conf i tures , à p r e n d r e du café, 
à m a n g e r des gâ t eaux , ou b ien à m â c h e r du mas t i c d e 
Chio p o u r se par fumer la b o u c h e . 

Lorsque la nui t tombe , les ga l an t s se r é u n i s s e n t a u t o u r 
du v e s t i b u l e avec leur g u i t a r e et l eu r m a n d o l i n e . Des 
chansons , d e s pa ro le s d ' amour , m o n t e n t a lors d a n s les 
t é n è b r e s . 

Il es t s t r i c t ement in te rd i t à tou t h o m m e d ' en t r e r d a n s 
le ves t i bu l e p e n d a n t que la p o r t e à d e u x b a t t a n t s es t 
ouver te . . . Mais à^peine es t -e l le fermée qu ' e l l e s ' en t rouve . . . 

Si la mora l e commerc i a l e des Levan t ins es t d i scu tab le , 
la mora l i t é des Levan t ine s en a m o u r cons i s te à n'en 
avo i r a u c u n e . 

Le t e m p é r a m e n t des femmes de S m y r n e d é p a s s e ce lu i 
d e tou tes les au t r e s femmes du Levant , qu ' e l l e s é g a l e n t 
e n b e a u t é . 

Le ves t ibu le , qui j oue un rôle si impor t an t d a n s la 
v i e des femmes de Smyrne , so r te de sa lon de r écep t ion , 
s 'appel le h i l iako . 

Le banquier Baltazzi 

Le 24 avril 1854, a lors q u e dix mi l le c i e rges é t a i en t 
a l lumés d a n s l 'église des A u g u s t i n s à V i e n n e e t q u e 
tou tes les c loches de la v i l le s o n n a i e n t p o u r c é l é b r e r 
le m a r i a g e de l 'Empereur F ranço i s - Joseph , a r r i va i t d a n s 
la cap i t a l e au t r i ch i enne u n e dé l éga t i on d ' h a b i t a n t s d e 
S m y r n e . 

Ce t t e dé l éga t ion é ta i t condu i t e pa r un b a n q u i e r d e la 
rue des Roses à Smyrne , Thémis toc l e Baltazzi . 

A ce t te époque , t r en te -c inq ans a v a n t le d r a m e de 
Maye r l i ng , et seize ans a v a n t la n a i s s a n c e de M a r i e 
V e t s e r a , le banqu i e r Baltazzi é ta i t dé j à r i che e t cons i 
dé ré . 

Sa ma i son é ta i t la p lus l u x u e u s e de la rue des Roses 
à Smyrne , rempl ie de logis à l ' a spec t s é v è r e . 

O n p r é t enda i t que Baltazzi s 'é ta i t enr ich i en fourn i ssan t 
des hour i s au h a r e m du Sul tan. 

Le nom de Baltazzi fut donc p r o n o n c é p o u r la p r e m i è r e 
fois en 1854 d e v a n t le coup le impér ia l , ma i s il es t p ro 
bab le qu ' a lo r s ce nom ne frappa g u è r e ses ore i l les . 

D 'ores e t dé jà c 'é tai t u n e t r ad i t ion d a n s la famille 
Baltazzi de p la i re aux familles r é g n a n t e s en leur four
n i s san t des femmes. 

Thémis toc le , enr ichi au se rv ice du Sul tan , tou rna i t 
m a i n t e n a n t les y e u x ve r s la cour de V i e n n e . 

Dans le logis de la rue des Roses , les c o n v e r s a t i o n s 
rou la i en t sans dou te sur les magni f i cences de la Hofburg 
et de Schoenbrunn . 

Chez les Baltazzi on professa i t u n e a d m i r a t i o n rel i 
g i euse pour les t ê t e s c o u r o n n é e s en g é n é r a l e t les 
H a b s b o u r g en par t icu l ie r . 

Ce déta i l p s y c h o l o g i q u e p e r m e t de mieux c o m p r e n d r e 
le rôle j o u é p a r M a r i e V e t s e r a d a n s le d r a m e de 
M a y e r l i n g . 

Pourvoyeur du harem 

A u mil ieu du d i x - n e u v i è m e siècle , s u i v a n t une t rad i t ion 
' t r ès a n c i e n n e e t b ien é tabl ie , les Turcs a p p r o v i s i o n n a i e n t 
l eu r s h a r e m s en G é o r g i e n n e s e t en C i rcas s i ennes . 

Les G é o r g i e n n e s e t les C i r c a s s i e n n e s é t a n t d e v e n u e s 
r a r e s , furent r e m p l a c é e s d a n s la su i t e des t emps p a r les 
be l les filles C o s a q u e s . 

Depu i s l o n g t e m p s dé jà , les Turcs ne m e t t a i e n t p a s e u x -
m ê m e s la ma in à la p â t e p o u r se p r o c u r e r les b e a u t é s 
des h a r e m s , sauf en t e m p s de g u e r r e . 

Les t r ibus T c h e r k e s s e s l eu r fourn i s sa ien t leurs p r o p r e s 
filles, a insi q u e les b e a u t é s c a p t u r é e s pa r e u x au c o u r s 
de l eu r s razz ias . 

Ces b e a u t é s a r r i v a i e n t à C o n s t a n t i n o p l e sous l ' é t ique t te 
« C i r c a s s i e n n e s ». 

Les T c h e r k e s s e s n e t r a i t a i en t p a s d i r e c t e m e n t a v e c les 
Turcs , m a i s p a r l ' i n t e rméd ia i r e d e Smyrnio tes , . dont 
Thémis toc l e Baltazzi é ta i t u n é c h a n t i l l o n éminen t . 

Ains i les r i ches Turcs , le Su l t an e n pa r t i cu l i e r , pou
v a i e n t j ou i r de femmes e n l e v é e s en t e r r i t o i r e russe. . . 

Si le t sa r p ro tes t a i t , r é c l a m a i t et menaça i t , le g o u v e r 
n e m e n t de C o n s t a n t i n o p l e r é p o n d a i t q u e les T u r c s é t a i en t 
b l ancs c o m m e ne ige . 

C 'é ta i t v r a i : e n t r e les a m a t e u r s t u r c s e t les b e a u t é s 
ru s se s , il y a v a i t les T c h e r k e s s e s e t les Baltazzi. 

Il é ta i t difficile de m e t t r e la m a i n sur les T c h e r k e s s e s 
n o m a d e s . 

Q u a n t à Baltazzi, c ' é ta i t un t rès h o n o r a b l e et t rès r iche 
b a n q u i e r a m b i t i o n n a n t d ' ê t r e r eçu à la cour de V ienne . 

Les Russes veulent supprimer la traite des Circassiennes 

V e r s les a n n é e s 1860 c o m m e n c è r e n t à se r é p a n d r e des 
idées de m o r a l e i n t e r n a t i o n a l e . Les Ang la i s a v a i e n t com
ba t tu la t r a i t e d e s n è g r e s e t y a v a i e n t mis fin. 

Un b e a u j o u r le g o u v e r n e m e n t russe s ' av isa q u e la 
t r a i t e d e s « C i r c a s s i e n n e s ». é ta i t con t r a i r e à la m o r a l e 
c h r é t i e n n e . 

Déjà les Russes é t a i en t les m a î t r e s de la Géorg ie : 
c ' é ta i t un e m p ê c h e m e n t sé r i eux pour la t ra i te , et la pr in
c ipa le r a i son p o u r l aque l le « la G é o r g i e n n e » é ta i t d e v e 
n u e u n e d e n r é e r a r e sur le m a r c h é de Cons t an t i nop l e . 

Il r e s t a i t enco re , d a n s le C a u c a s e et en Ci rcass ie , des 
r ég ions i n c o n t r ô l é e s pa r les Russes . 

Les T c h e r k e s s e s n o m a d e s , n o n s e u l e m e n t r é s e r v a i e n t 
l eu r s p lus jo l i es filles pour les h a r e m s turcs , ma i s encore , 
lo rsqu ' i l s ne p o u v a i e n t suffire à la d e m a n d e , recou
ra i en t à des razz ias p o u r se p r o c u r e r de n o u v e a u x sujets . 

La t e r r e u r r égna i t d a n s les v i l l ages du Caucase , mis 
p é r i o d i q u e m e n t à con t r ibu t ion pa r les n o m a d e s . 

U n j o u r les so lda t s du t sa r p a s s è r e n t à l ' a t t aque . 

Les T c h e r k e s s e s , d e s c e n d u s de l eu r s m o n t a g n e s , résis
t è r en t c o u r a g e u s e m e n t , mais furent éc ra sé s . 

C o m m e ils é t a i en t d e re l ig ion m u s u l m a n e , ils émi-
g r è r e n t en m a s s e v e r s l 'An a to l ie . 

En 1874, l ' âge d 'or de la t r a i t e des « C i r ca s s i ennes » 
é t a i t r évo lu , Thémis toc l e Baltazzi n ' en ava i t cure , ca r 
il é ta i t r i che d e t r e n t e à q u a r a n t e mil l ions, g r âce aux
que ls il ava i t casé sa n o m b r e u s e p rogén i tu r e . 

i 



Vendredi 6 février 1970 Trois 

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 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les (ours de 
14 a 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture (tu musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 a 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 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
Duc (027) 2 18 64 
MédeclD de service : 
De Preux (027) 2 17 09 
Ambulance s Police municipale de Slon : 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites s tous les Jours de 13 h. 
è 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les Jours de 10 à 
12 h., de 13 a 16 h. et de 18 a 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0,8 pour 
mille i Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 h. le sextette 

Valentino Mantl. Lundi, fermeture hebdo
madaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
t The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérie, danseuse 
anglaise. 

Patinage : 
17 h. 15 : Club de patinage. — 18 heures : 
HC Sion juniors. — 19 h. 15 : HC Sion I. — 
20 h. 30 : patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
MèdeciD 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. 

I 

• 
I Cinémas 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef du service des sports : 
Walty Leya. — Rédaction de Martigny : 
Bernard Giroud.- Rédaction de Monthey : 
Francis George. — Rédaction et adminis
tration centrales : 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 chè
ques postaux 19 - 58 Sion. Abonnements : 
Un an 50 francs ; six mois 26 francs i trois 
mois 14 francs. Etranger : Demander le 
tarif. — Publicité : Régie des annonces 
Publicitas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif: Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre. — Faire-part mortuaires : 
Pour c Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 8 - 16 ans révolus 
Un western tel que vous les aimez 

LE DERNIER FACE A FACE 
avec Gian Mari'a Volonté et Tomas Milian 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 8 - 18 ans révolus 
Un film de Glaude Chabrol 

LES BICHES 
avec J.-L. Trinlignant et Jacqueline Sassard 

V MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8 ans révolus 
Si tu rencontres 

SARTANA 
prie pour ton âme 
Un western avec John Garko 

Les décès dans le canton 

MONTANA : M. Gerhart Gaulé, culte à 
11 heures. 

CHABLE : Mme Gabrièle Nicollier, 10 heu
res. 

TROISTORRENTS : M. Séraphin Dubosson, 
10 h. 30. 

confédéré-sports 

CARNAVAL 1 9 7 0 
A L'ÉCHO D'ORNY-ORSIËRES 
Du dimanche 8 au Mardi-Gras 10 février 
1970 

BAL MASQUÉ 
Ambiance délirante avec le grand orchestre 

TEHDY MICHEL 

Décoration géniale 
due aux talents créateurs de 

PIERROT 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 

Machine 
à laver 
d'exposition, avec 
légers défauts 
d'émail, 1 0 0 % 
automatique, 
220-380 V 
Garantie 1 année. 
Très très bas prix. 
Gros rabais 
Grandes tacilités 
de paiement. 

BLOCH, téléphone 

(021) 53 88 78 ou 

(021) 24 24 84. 

Je cherche 
à acheter 200 

chaufferettes 
S'adresser à 
Etienne Barthassat, 
Charroi'Bardonnex, 

canton de Genève 

tél. (022) 71 12 32. 
P 18-3 

HORLOGERIE 

OPTIQUE 

BIJOUTERIE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Courez vite à la boutique 

i^a\-\\\i\\)\f 
Place du Midi 32 
Bâtiment Richelieu 
SION 

Tél. (027) 2 88 51 

La nouvelle collection 

parisienne vous attend ! 

fouet* 
TELEX 
Une nouveauté pour votre cui
sine : des revêtements en bois 
dans le style rustique. 
Avez-vous déjà installé votre bal
con pour la saison d'été ? Nous 
vous recommandons de conforta
bles sièges en osier et, pour le 
sol, des dalles en Sisal. 
Vous désirez repeindre le cadre 
des fenêtres ou d'une porte vi
trée ? Mais il faudra enlever la 
peinture qui s'est répandue sur la 
vitre. Voici une solution fort sim
ple à ce problème : recouvrir les 
vitres sur leur pourtour avec un 
ruban adhésif. 

Vous pouvez vous adonner plei
nement à votre hobby et à votre 
travail, si les outils nécessaires 
se trouvent toujours à portée de 
main. Pour cette raison, utilisez 
des étagères et de petites armoi
res suspendues aux parois qui 
sont si pratiques I 
Les murs sont souvent encore 
humides dans les nouveaux appar
tements. Collez des rondelles en 
liège de 1 cm. d'épaisseur sur le 
dos du cadre de vos tableaux pour 
éviter qu'ils se voilent. 
Avec nos meilleures salutations : 
Fabrique de meubles Gertschen. 

P 36-12361 

mutuelle vaudoise 
V accidents 

vaudoise vie 
Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 

Danie l R o d u i t , inspecteur 
5, rue du Léman. 
1920 Mart igny 1 

Bernard Coudray, 
inspecteur, 1917 Ardon 

J o s e p h V o g e l , inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 

La première marche populaire à 
skis du Valais au Mont-Chemin 

C'est au Valais que revient l 'honneur 
d'avoir « lancé » la mode des marches po
pulaires en organisant, en 1967, la marche 
commémorative Hermann Geiger. Des cen
taines de marches ont été mises sur pied 
depuis, en Suisse et à l 'étranger, pour le 
plus grand plaisir des « forts en jambes » 
et des amateurs de la belle nature. 

Mais c'est au Jura que revient le mérite 
d'avoir mis sur pied la première marche 
populaire à skis, le 11 janvier 1970, sur le 
magnifique parcours de la Chaux-d'Abel, 
entre la Ferrière et les Breuleux. 

Notre conseiller fédéral, Roger Bonvin, 
grand amateur de ski de fond et de tou
risme, ne manqua pas d'honorer cette ma
nifestation de sa présence pour la plus 
grande joie des organisateurs et des quel
que 800 participants à cette magnifique 
promenade à skis à travers les Franches-
Montagnes. 

Valangin, Couvet, Mont-Soleil ont con
tinué sur la même lancée en invitant tous 
les amis du ski de promenade â " venir 
se délasser sainement sur leur piste. Le 
Valais ne pouvait rester en arrière dans 
ce domaine et c'est ainsi que la première 
marche populaire à skis du Valais sera 
organisée le dimanche 8 mars 1970 sur le 
Mont-Chemin, sur un parcours de quelque 
12 km. entre l 'alpage du Biolley, sur la 
route de Chemin-Dessus, au col des Plan
ches et l 'alpage du Lein. Après une ma
gnifique promenade à travers une des plus 
belles forêts de mélèzes de Suisse, les par
ticipants arriveront au col des Planches 
où les organisateurs leur offrent une mon
tée en téléski (de 1430 à 1610 m.) à la Ga-
rette d'où ils emprunteront la nouvelle 

Un assassin condamné 
à la réclusion à vie 

VIÊGE (ATS). — Le tribunal de l 'arron
dissement de Viège vient de condamner à 
la réclusion à vie le jeune Suisse, né en 
Allemagne, Peter-Johann Scheuber, âgé de 
29 ans, qui avait tué dans la vallée de 
Zermatt, à coups de couteau, la jeune Va-
laisanne Julia Imboden, âgée de 20 ans, 
avant de la précipiter dans les eaux de la 
Viège. 

L'assassinat a été retenu par les juges 
bien que la défense plaida le meurtre par 
passion. 
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Les pluies et la neige transforment la 
plaine du Rhône en lac dans la région de 
Charrat. 

(Photo Valpresse.) 

route à flanc de coteau qui les conduira 
jusqu'au nouvel alpage du Lein où un 
service de ravitaillement leur fournira de 
quoi refaire leurs forces pour entreprendre 
ensuite une jolie descente en direction de 
l'alpage du Tronc et du col des Planches. 
Après une légère montée en direction du 
point culminant de Chez-Larzes, ce sera 
le dernier « schuss » vers l 'arrivée à l'al
page des Biolleys, où de vastes emplace
ments de parcage seront aménagés le long 
de la route. 

De plus amples détails au sujet de cette 
« première » qui sera, elle aussi, honorée 
de notre fondeur national M. Bonvin, 
vous seront fournis dans un prochain nu
méro de ce journal. Les inscriptions peu
vent être adressées, dès maintenant, au 
Syndicat d'initiative du Mont-Chemin, Hô
tel Beau Site, 1920 Chemin-Dessus. 

Finances d'inscription : Adultes, 9,50 
francs ; enfants, 7,50 francs. 

Fr. Pellaud. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny ll-Monthey : 7-4 
(3-1 1-1 3-2) 

Manquant trop visiblement d'entraîne
ment, Monthey a subi une défaite très nor
male lors de ce match capital et qu'il au
rait dû jouer chez lui si les conditions 
atmosphériques l 'avaient permis. Formée 
en majeure partie d'éléments ayant évolué 
en catégories supérieures, l 'équipe marti-
gneraine put jouer sur un rythme relative
ment lent et qui lui convint à merveille 
puisque Monthey (qui manque de compé
tition puisqu'il jouait son second match de 
championnat en un mois) fut incapable 
d'adopter le rythme plus rapide qui est 
habituellement le sien. 

Martigny II sera donc vraisemblablement 
champion de ce groupe 14 de deuxième li
gue, Nendaz second et Monthey troisième, 
ce qui paie peut-être mal ce dernier de ses 
efforts. 

Les buts furent marqués par Puippe (3), 
Constantin (2), Vallotton et Lonfat pour 
Martigny II, par Buttet, Pittet, Trisconi et . 
Béchon pour Monthey. 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, et dans l'im
possibilité de répondre à chacun en parti
culier, la famille de 

MADAME 

veuve Auguste MORET-JORDAN 
La Bâtiaz-Martigny 

exprime sa reconnaissance émue à toutes 
les personnes qui, par leur présence, leurs 
prières, leurs messages, leurs offrandes 
de messes, leurs envois de fleurs et de 
couronnes, l'ont entourée dans sa doulou
reuse épreuve. 

Elle remercie tout particulièrement le 
personnel postal de Martigny, la classe 
1914, le personnel de la Rizerie du Sim-
plon, la Société de mycologie de Martigny 
et environs et la Société Migros Martigny. 

Martigny, février 1970. 
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Publicité 

Le détaillant a-t-il besoin 
de publicité? Posons 
la question autrement. Les robots ne sourient 
Le paysan a-t-il besoin jamais 

et commerce de détail 

de grain pour ensemen
cer ses champs? Le 
pêcheur d'un appât 
pour amorcer son hame-
|çon? 
Comparaison hardie, 
I osée, peut-être, mais 
juste. Dans notre 
économie moderne, la 
publicité est pour le 
[détaillant une nécessité 
[vitale, constante. Pour 
le consommateur, 
silence est synonyme 
d'oubli. Et l'oubli ne par
donne pas. Comment 
[gardervos bons clients 
et en attirer de nou
veaux? Publicité, certes, 
mais comment concilier 
petit budget et grands 
besoins? 
[Quels sont les moyens 
jde publicité à la fois les 
[plus efficaces et les 
[ plus économiques? 
Comment dire ce que 
I vous avez à dire, offrir ce 
que vous avez à offrir? 

< u £ 
Un détaillant américain, apparemment 
misanthrope, eut un jour la bonne idée 
d'ouvrir un magasin entièrement auto
matique. Plus de vendeuses, des boutons. 
Et des cartes avec des trous, des petits 
trous, encore des petits trous. Changeurs 
de monnaie, toboggans. A peine aviez-vous 
choisi votre boîte de sardines qu'elle 
sautait dans votre panier... Sans même 
dire merci. 
L'idée était si bonne que le déîailîant fit 
faillite. Un magasin sans personnel est un 
magasin sans âme. Les robots ne ren
seignent pas, ne conseillent pas. n'ac
ceptent aucune réclamation. Ils ne disent 
même pas bonjour. 
Les clients préfèrent aux robots le contact 
humain. Ils aiment emporter dans leur 
panier le saiut du patron ou le sourire de 
la caissière. 
Encore faut-il que le patron salue et que 
la caissière sache sourire. 

Par le nez et l'oreille 
Encore une expérience d'outre-Atlantique. 
Depuis quelques années, on vaporise dans 
les magasins des essences destinées à 
attirer l'attention des clients sur des pro
duits déterminés. Essences de fraises pour 
les premières fraises, de café rôti, de 
Heurs, de produits de lessive et bien 
d'autres, il paraît que cette méthode, 
encore inconnue chez nous, est efficace. 
Veut-on écouler le nouvel arrivage de 
morue fraîche? Hop, un coup de vapori
sateur et tous les clients de se laisser 
guider par le bout du nez vers le stand de 
la morue...! Incroyable, mais (presque) 
vrai. 
En Suisse, dans bien des magasins, on 
diffuse de la musique douce et gaie; 
enveloppé dans une atmosphère agréable, 
le client achète avec plaisir. 

La fidélité du client 

Le détaillant sait généralement pourquoi 
ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus 
rarement pourquoi ils le quittent. Dans un 
cas comme dans l'autre, un examen de 
conscience périodique ne peut qu'être 
salutaire. 
Les femmes, ainsi que l'a démontré une 
enquête faite dans des magasins d'alimen
tation, apprécient tout particulièrement 
les avantages suivants: proximité du 
domicile, bon service au client, prix 
avantageux, propreté, produits frais et de 
première qualité, timbres d'escompte. 
Par contre, un personnel de vente peu 
empressé, négligent, une trop longue 
attente à la caisse, l'abus des termes 
«emballage géant» ou «action spéciale» 
sont autant de raisons qui incitent la 
ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant 
de garder, par un service irréprochable, 
les bons clients que ia publicité a conduits 
jusqu'à lui. 

Qui achète pour toute 
la famille? 

Tout l'argent dépensé en une année par 
ie peuple suisse passe, dans une pro
portion de 80 à 90%, par les mains de la 
femme. Même pour des achats typique
ment masculins, la femme intervient sou
vent, pour une très large part, dans la 
décision. Cette constatation est intéres
sante et le détaillant sera donc bien 
inspiré d'en tenir compte dans sa publi
cité. En s'adressant personnellement à la 
femme, sous la forme qui convient. 
Mais les magasins d'alimentation doivent 
aussi compter avec la clientèle masculine. 
Libre le samedi, l'homme prend volontiers 
l'anse du panier. (On prétend même qu'il 
la fait sérieusement danser!) Pour lui, le 
meilleur n'est jamais assez bon. Il voit 
grand, choisit bien, achète la première 
qualité. 
A bon entendeur, salut! 

Etre présent 
Hier, quand vous avez ouvert votre journal, | 
vous l'avez vue tout de suite. Insolente, 
provocante, sur quatre colonnes,l'annonce| 
du concurrent: «Raisin du pays, Fr.1.90 
les deux kilos.» 
Et vous êtes allé faire un petit tour du 
côté du concurrent. L'air détaché, histoire 
de voir. Les mêmes raisins, du même 
fournisseur, au même prix que chez vous. 
Il y avait foule et, parmi cette foule, vos 
bonnes clientes habituelles. Traîtresses! 

Faites le premier pas 
Chaque matin, elle passe devant votre 
magasin. Avec ses filoches à provisions. 
Mais elle n'entre pas. Pas chez vous. Elle 
achète beaucoup, fa petite dame du troi
sième. Chez l'épicier du coin. Pourquoi 
pas chez vous? Votre magasin ne manque 
de rien, vous êtes sympathique et vous 
sauriez si bien ia conseiller. 
Alors, dites-le lui. Avec les fleurs toutes 
fraîches d'une bonne publicité. Une 
publicité personnelle, de bon ton, sans -
exagérations. Offrez-lui des avantages 
réels: des prix intéressants, la certitude 
d'un ser-, ce soigné, la recette du canard 
à l'orange. Un beau jour, elle entrera, chez 
vous, remplir ses filoches vides. Et, avec 
elle, vos clients... redevenus fidèles. Soyez 
présent, toujours présent. Dans votre 
journal local. 

# 

'Cil 
• 

Les bricoleurs 
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs 
occupent une place bien à part. Ce sont, 
en général, des pacifiques. Il y a le 
bricoleur de génie, patient et méticuleux, 
capable de vous mettre Paris en bouteille. 
L'amateur pur, celui qui démonte les 
réveille-matin et ne les remonte plus. 
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant 
en voie de disparition qui, tel le Petit 
Larousse, sème sa publicité à tout vent. Un 
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un 
«papillon» dans les boîtes aux lettres, une 
-réclame» au cinéma du quartier. Le tout 
entrecoupé de profonds silences, suivi de 

maigres résultats et couronné de grasses 
factures. L'intention était pourtant bonne... 
Pour qui dispose d'un budget suffisant, 
l'utilisation de plusieurs moyens de publi
cité peut s'avérer très profitable. A 
condition que ces moyens soient judi
cieusement coordonnés et répartis. Mais 
les petits budgets ont tout à gagner à se 
concentrer dans la presse. Avec de bonnes 
annonces offrant des avantages précis, 
réels. Pas forcément grandes, mais bien 
rédigées. Aisément reconnaissables et, 
surtout, régulières. La continuité est un 
gage certain du succès. Publicité, mais 
publicité jusqu'au bout Jusque dans la 
vitrine du détaillant à l'étalage, au comp
toir. Et tout sera bien ainsi. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Elles ont lu le journal, lu les annonces de 
votre journal local. Comme toutes les 
femmes. Mais elles ne vous ont pas vu. 
Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la 
semaine dernière. Vous ne leur avez rien 
offert. 
Oui, l'annonce dans le journal est efficace, 
D'autant plus efficace qu'elle y paraît 
régulièrement, à jour fixe. Economique, 
aussi. Votre journal local atteint votre 
clientèle et celle qui peut le devenir. Il ne 
sème pas vos deniers publicitaires à 
tout vent. 
Le consommateur veut être informé. 
Rappelez-vous à son bon souvenir. 

Publicité collective de l'Union Romand* 
de Journaux URJ et d@ l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP, 
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P o u r l u t t e r c o n t r e l a s u r c h a u f f e 
Le Conseil fédéral fait connaître le train > 
de mesures qu ' i l entend APPLIQUER 

EERjYE. — l e Conseil fédéral a fait 
connaître hier matin dans le détail le 
* train » de mesures qu'il entend appliquer 
pour lutter contre la surchautie. La prin
cipale, qui doit être approuvée en procé
dure d'urgence par le Parlement, est un 
dépôt de 5 •/• irappant les exportations. Il 
importe en eiiet, écrit le Conseil fédéral 
dans son message * de réduire la demande 
étrangère si nous voulons sauvegarder à 
long terme notre capacité de concurrence 
sur les marchés internationaux ». 

Perçu par l'administration des douanes, 
ce dépôt rapporteras! une somme d'envi
ron un milliard de irancs par an, qui se
rait stérilisée, puis remboursée aux expor
tateurs « dès que la situation conjonctu
relle Se permettra ». Pour iixer la date du 
remboursement le Conseil iédéral s'inspi
rerait des éléments suivants : 
a; La nécessité d'assurer une croissance 

harmonieuse de l'économie ; 
b) L'évolution de la demande étrangère 

et des exportations -, 
c) L'évolution de la demande intérieure 

et de l'offre potentielle ainsi que de 
l'indice du renchérissement de l'ensem
ble de l'économie. 
Le message souligne qu'on a abandonné 

l'idée d'un véritable droit de douane à 
1 exportation, qui serait une mesure fis
cale manquant de souplesse. On a préièié 
la iormule du dépôt, mesure « d'autant 
plus eiiicace que le dépôt sera immobilisé 
plus longtemps et que la date du rembour
sement sera plus incertaine ». 

Le Conseil iédéral relève encore qu'il 
a tenu à s'assurer que la perception d'un 
dépôt à l'exportation était pariaitemeat 
compatible avec les' engagements de la 
Suisse sur le plan international. La com
mission économique de l'AELE, notamment 
a admis ce projet. 

Les autres mesures 
l e s autres éléments du dispositif sont 

de la compétence du Conseil iédéral, qui 
les a approuvés dans sa séance du A fé
vrier. 

— Mesures visant à freiner la construc
tion : le Conseil fédéra] a décidé que 
les projets qui n'ont pas encore été mis 
en chantier sont remis à plus tard. Par 
la suite, les projets seront classés par 
ordre de priorité, compte tenu du dé

veloppement économique de la région. 
• Economies de personnel ; les départe

ments de l'administration fédérale n'ont 
été autorisés à recruter qu'un effectif 
correspondant à la moitié de l'accrois
sement du personnel prévu au bud
get. 
Placements monétaires : le bénêiice de 
frappe de la monnaie sera gelé. 
Abaissements douaniers : la Suisse ap
pliquera au 1er mars prochain la tota
lité des réductions tarifaires du Ken
nedy Round, soit les 3e, 4e et 5e tran
ches, qui devaient normalement être 
appliquées d'ici au 1er janvier 1972. Il 
en résultera pour 1970 une moins-va-
lue d'environ 100 millions de irancs. 
Le Conseil iédéral adressera un < pres
sant appel » aux importateurs et aux 
grossistes pour les inviter à faire pro
fiter les consommateurs de ces réduc
tions. Le Conseil iédéral souhaite qu il 
en résulte un accroissement de la con
sommation de certains produits étran
gers, notamment des pays membres de 
la CEE, des Etats-Unis et du Japon. On 
renonce en revanche à des réductions 

douanières isolées pour certains pro
duits, mesure qui serait peu efficace et, 
de surcroit affaiblirait la position de 
la Suisse en prévision des futures né
gociations tariiaires. 
Garantie contre les risques à l'expor
tation : le taux de la garantie sera 
abaissé de 5 "/». 17 sera ainsi fixé à 
65 °/o pour les exportations vers les 
pays industrialisés et à 70 V» pour les 
exportations vers les pays en voie de 
développement. 
Venies à fempêramenJ : pour ces ven
tes, le taux minimum de versement 
initial est porté de 30 à 35 •/•, tandis 
que la durée maximaie du contrat est 
ramenée de deux ans à un an et demi. 
Un régime de laveur est prévu pour 
les achats de meubles. 
Ces mesures, relève encore le Conseil 
iédéral, sont complétées par celles qui 
vont être prises dans le domaine de 
l'emploi (réglementation de la main-
d 'œuvre étrangère) et par celles qui ont 
été prises dans le domaine du crédit 
(convention entre la Banque Nationale j 
et les banques). 

Conférence de presse de M. Celio 

Tout le monde est mécontent 
ce qui est peut-être bon signe 

BERNE. — <: Tout le monde est mécon
tent, ce qui est peut-être bon signe » : 
c'est en ces termes que M. Nello Celio 
chef du Département des finances, a com
menté jeudi au cours d'une conférence de 
presse les réactions des cantons et des 
associations économiques, qui avaient été 
consultés avant l 'adoption du programme 
conjoncturel. 

Les cantons, notamment ont émis de 
nombreuses critiques, mais « aucun n'a éié 
capable . de sjaggérer une idée nouvelle r, 
a dit M..Ceiio. La nécessité d'agir n'étant 
pas contestée," le Conseil fédéral estime 
dès lors qu'il présente un projet équilibré 
de lutte contre l'inflation, frappant de 
manière équitable tant le secteur public 

Le commandant du régiment 5 remerde 
Le régiment d'infanterie de monta

gne 5 est arr ivé au terme de son cours 
de répétition. En dépit de conditions 
atmosphériques défavorables, qui ont 
rendu d'autant plus pénibles les camps 
de neige en haute alti tude et les exer
cices de mobilité, le cours a été pour 
chacun riche en enseignements ; les ex
périences réalisées dans les conditions 
hivernales parfois les plus rudes, l'en
durance et la tenue de l 'ensemble de la 
troupe ont non seulement donné entière 
satisfaction mais ont une fois de plus 
apporté de nombreuses preuves de la 
valeur combative des bataillons du ré
giment vaudois d'infanterie de montagne 
et de l 'excellent esprit qui les animé. 

Au moment où le régiment abandonne 
sa tenue blanche pour reprendre son 
activité civile, je tiens à' exprimer ma 
gratitude à la population et aux autori

tés des communes valaisannes et vau-
doises où la troupe a été stationnée du
rant les trois semaines écoulées. Leur 
compréhension et leur appui ont facilité 
le bon déroulement du cours. 

Mes remerciements vont également à 
la presse, à la radio et à la télévision 
qui, en accordant l 'hospitalité de leurs 
colonnes ou de leurs ondes à la vie du 
régiment et en tenant périodiquement 
leurs lecteurs et leurs auditeurs au cou
rant de son activité, ont permis au pu
blic de se familiariser avec les problè
mes particuliers que posent un cours 
de répétition à skis, la vie et les exer
cices de la troupe en montagne dans des 
conditions hivernales difficiles. 

Colonel F. Bonnard, 
commandant du régiment 
d'infanterie de montagne 5. 

que le secteur privé, l 'économie intérieure 
comme l'industrie d'exportation. On ne 
peut, "à son avis, prévoir un régime de 
faveur pour les cantons sous-développés, 
ou pour certaines branches de l 'économie, 
car à l 'intérieur de ces cantons, à l 'inté-
lieur de ces branches, il y a des diffé
rences considérables. Un régime de fa
veur créerait donc de nouvelles injustices. 

Dans l 'horlogerie, par exemple, il y a 
des entreprises qui ont de sérieuses dif
ficultés, a dit M. Celio. Mais, il en est 
d'autres qui connaissent une prospérité 
exceptionnelle. 

Effort de publicité 

L'idée d'une taxe de 3 *.'o sur les salaires, 
lancée par l'Union syndicale suisse, est 
séduisante, a déclaré le chef du Départe
ment des finances. Mais, ce ne serait pas 
une véritable mesure conjoncturelle et 
elle ne permettrait pas d'agir dans un sec
teur particulier, celui des exportations. 
Far le dépôt de 5 °/o, ces dernières seront 
donc freinées. On souhaite en revanche 
faciliter les importations, en appliquant 
d'un seul coup trois réductions douanières 
du Kennedy Round. Un effort de publicité 
sera entrepris pour en faire bénéficier 
le consommateur. Quant à la possibilité 
d'autres réductions douanières, pour cer
tains produits sélectionnés, elle n'est pas 
retenue pour l'instant, mais le Conseil fé
déral la garde en réserve. 

En ce qui concerne le freinage des in-
vestissements, M. Celio a souligné qu'on • 

Une signature apposée 
pour l'agrément des amateurs 
de voyages 

Un accord est intervenu entre les prin
cipales banques suisses et l'American Ex
press Compahy en vue de l'émission d'un 
Travelers Chèque de l'American Express 
libellé en irancs suisses. Voici, apposant 
leur signature, de gauche à droite, 
MAI. J.-A. Henderson, Executive Vice Pré
sident de l'American Express Company, 
JVew York et E.-F. Pallzer, directeur gé
néral de la Société de Banque Suisse. De 
gauche à droite : MM. O. Aeppli, direc
teur général adjoint du Crédit Suisse, 

R. Holzach, directeur général de l'Union 
de Banques Suisses, O. Zorzi, directeur 
général adjoint de la Banque Populaire 
Suisse, H. Dachler, directeur général de 
la Banque Cantonale de Berne représen
tant les banques cantonales suisses. Les 
Travelers Chèques Amexco sont mis im
médiatement en vente sous forme de cou
pures de 50, 100, 200 et 500 francs suis
ses. Ils sont délivrés dans toutes les suc
cursales des banques suisses et les bu
reaux de l'American Express : le réseau 
des points de vente englobera progressi
vement 60 000 succursales bancaires, agen
ces de voyages et bureaux de change ré
partis dans le monde entier. 

Une l e t t r e du conseiller fédéral 
TSCHUDI au «gréviste» de la faim 

GENÈVE. — Le conseiller fédéral 
H.-P. Tschudi, président de la Confédéra
tion a accepté d'accorder une audience à 
M. Jacques Muehlethaler, président de 
l'association mondiale « L'école, instru
ment de paix » qui fait la grève de la 
faim depuis une semaine à Genève. 

Le président de la Confédération a in
formé de sa décision M. J. Muehlethaler 
« par une lettre très aimable » a précisé 
ce dernier hier matin. 

Il est toutefois vraisemblable que le 
président de l'EIP ne pourra se rendre en 
personne à Berne. Il est en effet très af
faibli, ne s 'alimentant plus depuis jeudi 
dernier. Des membres du comité de l'EIP 
se rendront donc probablement, à sa place 

à Berne pour exposer au président de la 
Confédération les buts que poursuit 
« l'école, instrument de paix » et deman
der un appui matériel en faveur de l'EIP. 
Un représentant de la Commission suisse 
pour l'UNESCO doit aussi assister à l'au
dience. 

M. J. Muehlethaler a déclaré, hier ma
tin, qu'il souhaiterait pouvoir poursuivre 
sa grève de la faim jusqu'à ce qu'il ait 
obtenu entière satisfaction, et notamment 
un appui matériel et la promesse d'une 
intervention de la Commission suisse 
pour l'UNESCO à la prochaine assemblée 
de cette institution des Nations unies en 
faveur des « principes universels d'édu
cation civique » de l'EIP.t 

n'a pas l 'intention de rééditer l 'expérience 
de 1964 (arrêté sur la construction), qui 
n'a pas été concluante. On tendra surtout 
à une meilleure coordination des t ravaux 
des pouvoirs publics. Mais, il n'est pas 
question de ralentir la construction des 
routes nationales, au contraire. 

La-Confédération s 'engage aussi à mo
dérer l 'engagement du personnel. Toute
fois, elle ne peut ignorer les très graves 
difficultés de recrutement que connais
sent actuellement les PTT et les CFF. 

Dans la discussion, le professeur Hugo 
Allemann, délégué aux questions conjonc
turelles, s'est élevé lui aussi contre toute 
« différenciation » du dépôt. Compte tenu 
de la concurrence internationale, on ne 
peut songer à pénaliser ce qui, en Suisse, 
est considéré comme une « grande » en
treprise. C'est tout au plus au moment 
du remboursement du dépôt que l'on 
pourra éventuellement observer certaines 

nuances. M. Allemann a de même rejeté 
l'idée d'un blocage des salaires : ce do
maine n'est pas celui de l'Etat, il doit 
rester celui des partenaires sociaux. D'ail
leurs, certaines hausses de salaires sont 
prévues, elles sont nécessaires, et elles 
peuvent aussi contribuer à freiner l'ex
pansion. Pour que les rentiers ne soient 
pas les victimes de cette évolution, le 
Conseil fédéral envisage de proposer pour 
le 1er janvier 1971, une nouvelle adap
tation de l'AVS. 

Pas de. réévaluation 

Signalons enfin que M. Celio a une fois 
de plus assuré que la Suisse n'allait pas 
réévaluer, tout en confirmant que le Par
lement sera prochainement saisi d'une ré
vision de la loi sur la monnaie en vue 
de donner au Gouvernement le pouvoir 
d'en modifier la parité. 

Réglemen ta t ion de la m a i n - d ' œ u v r e é t rangère 

Les partenaires sociaux ne sont pas encore d'accord 

Les manœuvres du corps d'armée 4 
se poursuivent 

Un grand exercice a été mis sur pie-rl 
avec la collaboration d'hélicoptères 60 
cyclistes ont été transportés par 12 héli

coptères du type Alouette 11 et 111 à Tà-
gerschen (TG) où ils ont dû monter un 
point d'appui. 

Voici des soldats sur un Centurion. 

(Photo ASL), 

Les partenaires sociaux (syndicats et 
associations d employeurs) ont été con
sultés hier, au cours d'une conférence à 
Berne, sur le projet de l'« OFIAMT » pour 
stabiliser l'effectif de la main-d 'œuvre 
étrangère. 

Les syndicats — a fait savoir à la pres
se M. Gruebel, directeur de l'« OFIAMT » 
— acceptent le principe du plafonnement 
global, de même que l'Union suisse des 
arts et métiers. L'Union centrale des As
sociations patronales, en revanche, deman
de le maintien du plafonnement par entre
prise, pour l'instant du moins. 

Un certain rapprochement des points de 
vue a toutefois été constaté. Le conseiller 
fédéral Brugger a soumis aux associations 
le questionnaire qui vient d'être adressé 
aux cantons (<es derniers doivent répon
dre jusqu'au 14 février). Ce questionnaire 
est le suivant : 

a) La stabilisation des effectifs de travail
leurs étrangers au bénéfice d'un permis 
de séjour annuel ou d'établissement qui 
exercent une activité lucrative en Suis
se doit-elle être recherchée dans le 
sens du rapport du Conseil fédéral du 
29 juin 19P7 concernant l'initiative po
pulaire contre la pénétration étrangère, 
c'est-à-dire sur la base d'un effectif de 
référence de 549 000 personnes ? Ou 
bien faut-il réaliser la stabilisation en 
parlant de la situation au moment de 
l 'entrée en vigueur de la nouvelle ré
glementation, c'est-à-dire en tablant sur 
un effectif de référence de quelque 
600 000 personnes ? 

b) Si le plafonnement par entreprise est 
maintenu : si l'on veut atteindre la sta
bilisation visée en maintenant le pla-
fonnement par entreprise, une réduction 
linéaire de 7 à 10 pour cent sera né
cessaire. 

1. Les entreprises qui n'occupent que 
trois ou moins de travailleurs au 
bénéfice d'un permis de séjour à 
l 'année doivent-elles être exemptées 
de la réduction linéaire ? 

2. A quel chiffre faut-il fixer le con
tingent annuel disponible pour les 
autorisations d'exception ? (7000 
comme aujourd'hui, moins au da
vantage ?) 

3. Ce contingent doit-il être distribué 
par l'« OFIAMT » seul, comme c'est 
le cas actuellement, ou p a r 
l'« OFIAMT » et les cantons î 

4. Convient-il de poursuivre le proces
sus de plafonnement en prévoyant 
qu'en 1970 les travailleurs étrangers 
seront déjà déplafonnés après 4 ans 
— et non plus après 5 ans — d'ac
tivité en Suisse ? Si oui, le plafon
nement devra-t-il ensuite se pour
suivre par étapes ? Si oui, à quelle 
cadence. 

5. Les ménages privés doivent-ils ê tre 
exemptés des mesures restrictives 
comme ils le sont actuellement ou 
faut-il les y soumettre ? 

c) Si l'on adopte le système du plafonne
ment global : 

1. Par qui les autorisations d'excep
tion (au nombre de 40 000 selon la 
proposition de l'« OFIAMT » de 
vront-elles être accordées ? Par 
l'« OFIAMT » et les cantons selon 
le projet de l'« OFIAMT » ou de 
quelle autre manière ? 

2. Que pensez-vous du barème de ré
partition entre les cantons ? 

3. La Confédération devrait-elle éta
blir des prescriptions au sujet de la 
répartition, par les cantons, des 
contingents qui leur sont attribués 
ou convient-il de laisser aux can
tons toute liberté de distribuer ces 
contingents selon leurs propres 
critères en faisant éventuellement 
appel à des commissions ad hoc ? 

4. Après combien d'années devrait-on 
autoriser, a) les changements de 
place, b) les changements de pro
fession, c) les changements de can
ton ? 

5 Les ménages privés devraient-ils 
être exemptés des mesures restricti
ves ou faut-il les y soumettre aus
si ? 

6. Etes-vous d'accord que les décisions 
des autorités cantonales soient com
muniquées pour visa à la police fé
dérale des étrangers de manière 
qu'elle puisse veiller à ce que les 
contingents accordés aux cantons 
ne soient pas dépassés ? 
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LE CONFEDERE 

NOUVEAU PRIX! 

ENGRAIS r; 

parce que... 
pour votre sol : 
pour votre budget 

• 
NOUVEAU : 

Agent général : 

En vente : 

îFRUIDOR: un succès! 
un engrais complet de formule équilibrée 1 

: prix particulièrement intéressant 1 

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. o. 3 5 % NPK 5-8-12 Mg. 2,2) 
et 6 autres formules 

livrable par camion également. 

Georges Gaillard & fils, Saxon ; représenté en Valais par 
M. Marcel Maret, Saxon, téléphone (026) 6 26 90. 

dans les commerces de la branche et dans les coopératives. 

P 362603 

D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

engagerait pour son 

Agence de Saxon 

un 
em 
qualifié 
Semaine de cinq jours. 

Caisse de pension. 

Faire offre détaillée à la CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS - 1907 SAXON. 

Vente aux enchères 
Le soussigné 
bliques et Mb 
Coopérative, 
7 février 197C 
blés apparten 
de Prosper, à 

Champs Long 

Chavanne 

Chaufisse 

Ravanay 

Ravanay 
Ravanay 

Ravanay 

P.O. 

vendra aux en 
res, tenues au 
à LEYTRON, 
, à 16 heures, 
3nt à Mils Marth 

Leytron, savoi 

Î vigne 

vigne 

vigne 

vigne 

vigne 

vigne 

vigne 

Jean CLEUSIX 

Leytron 

chères pu-
2afé de la 
le samedi 
es immeu-
e Devayes, 

258 m2 

244 m2 

406 m2 

421 m2 

408 m2 

363 m2 

430 m2 

notaire, 

LA FOULY VAL FERRET 

On cherche 

1 GARÇON DE RESTAURANT 

1 SOMMELIÈRE 

pour entrée immédiate ou à convenir. 

HÔTEL DU MONT-COLLON, 1961 Arolla 

Téléphone (027) 4 61 91 

Attention : Pissevache ! 

VERNAYAZ 
La, JCCS de Vernayaz informe la 
population locale et des environs 
que le traditionnel journal de 
carnaval « La Pissevache » paraî
tra le dimanche 8 février. 

Nous souhaitons vivement que 
vous réserviez un accueil enthou
siaste à cette édition 1970 pleine 
de bonne humeur, de bons mots... 
et de bonnes intentions I 

A vendre 

VIGNE 
d'environ 6000 mètres carrés. 

Région Leytron - Saillon. 

Faire offres sous chiffre P 3 6 -

90117, Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-90117 

SOS 
Dépannage 

24 h. sur 24 h. 

Installation - vente; 

Location 

Tél. (027) 2 8177 

— Traitement de la peau, S 
du buste. 

— Massage du corps. M 

— Epilation. E 

INSTITUT SANDRA 
Téléphone (025) 3 61 62 

SAINT-MAURICE 

On engagerait pour nos ateliers à Martigny, 

un mécanicien 
pour la révision des moteurs diesel-benzine, 
Salaire en fonction des aptitudes, avanta
ges sociaux, fonds de prévoyance. 

Faire offres par écrit avec certificats à 

ALESIA S.A., 1920 MARTIGNY 
Case postale 

DE 

Poste de destruction de ratés: Cp. gardes fort. 11, Brigue. 

Le commandant : Place d'armes de : 
2 29 14. 

Lieu et date : Sion, le 27 janvier 1970. 

Le commandant : Place d'armes de Sion, téléphone (027) 
2 29 14. 

OFA 54.050.001 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

N° 16/70 Tirs avec armes d'infanterie 
(CN 1:50 000 Montana, feuille 273 / Viège, 

feuille 274.) 

1. Troupe: Groupe génie 51. 

2. Tirs avec toutes les armes d'infanterie (sans lance-mines). 

3. Jours, dates, heures : 

Samedi 7 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Mardi 10 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Mercredi 11 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Jeudi 12 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Vendredi 13 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Samedi 14 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Lundi 16 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Mardi 17 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Mercredi 18 février 1970, 8 heures à 17 heures 

Jeudi 19 -février 1970, 8 heures à 17 heures 
• . ' ' ' i i . . . 

4. Positions ; Dans les zones dangereuses. 

5. Zones dangereuses : 

a) Talboden, le long de la Turtmànna - Point 781,2 -
Poinr 980 - Prupresen - Point 1439,5 - Point 1389,9 -
Point 1416 - Scherminen - Eggen - Tuminen - Kreuz -
Point 781,2. 

b) Gampel excl. - Steg excl. - Point 628 - Point 631 excl. -
Point 787 - Luoglen - Point 924 - Hohtenn excl. -
Point 787 - Point 656 excl. - Point 1107 - Point 1266 -
Point 1435,6 - Jeizinen excl. - Point 1105 - Bratsch 
excl. - Point 946 - Point 645 - Niedergampel excl. -
Point 625,2 - Gampel excl. 
Coordonnées: 621500/129 000 bis 626 000/129 200. 

c) Rhône Sand ca 614 000/129 200 - Point 589 - Point 
600,5 - Point 621 - lllgraben N route cantonale. 

S Susten entre route cantonale et Rhône. 

Mise en garde : 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés . 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trpuve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. 

Casino de Saxon 

Dimanche 8 février 1970 

Mardi 10 février 1970 

dès 20 heures 

asqués 
Orchestre Jo PERRIER 

Dans le cadre de la réorganisation de notre 
entreprise, nous cherchons pour entrée le 
plus tôt possible ou pour date à convenir 
un collaborateur qualifié comme 

représentant 
pour la visite de notre clientèle (tous les 
commerces) dans le rayon du Valais 
central. 

Nous offrons à personne dynamique et 
enthousiaste, possédant si possible expé
rience du voyage, situation stable et indé
pendante dans une équipe jeune et entre
prenante, rémunération en rapport avec 
capacités et références : fixe, commission, 
frais de voyage et de voiture. 

Grosse clientèle déjà existante. 

Vaste programme de vente. 

Appui efficace de notre bureau de vente. 

Faire offres détaillées à la maison 

CARTAREX, papeterie et papiers en gros, 
Platta, Sion, téléphone (027) 21192 

Les spécialités 
de février : 

Poulet Pili-Pili 

Entrecôte Interalps 

Téléphone (025) 3 74 74 

ASSA 89-010 010 

MOTEL BOIS NOIR 
/ 

c 
A L'AUBERGE 
CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES 
Chamoson 

arv\i\vi\ i 1970 
ÇA C'EST TIP-TOP 

P 36-1246 
Deux peintures murales de Vasseau, « La Colline 
aux Oiseaux», avec les pontifes et magistrats du 
canton de 1969 à 1972. 

JOIE AMBIANCE GAIETÉ 

Se recommande : 

Le patron, l'accordéoniste du Grand Conseil. 

**NT#**S« 
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é d i t o r i a u x, f o n d s, a r t i d e s e t c a r b n i q u e s 

c h r o n i q u e s u i s s e 

La crise 
du Schauspielhaus 
LE CONSEIL d'administration de la So

ciété anonyme du Neue Schauspiel
haus S. A., dans son communiqué du 13 dé
cembre, annonçait le renvoi de M. Peter 
Lôffler, directeur du Schauspielhaus, pour 
la fin de la saison théâtrale 1969-1970, 
alors que celui-ci n'avait monté jusqu'à ce 
jour que six premières et que la saison 
théâtrale elle-même n'avait qu'à peine dé
passé le cap des débuts. Ce renvoi brutal, 
s'il est applaudi par un certain public, sou
lève les protestations des partisans du 
nouveau théâtre. 

Il est certain que le public du Schau
spielhaus, durant de nombreuses années, 
s'est toujours « délecté de théâtre culi
naire, pour reprendre l'expression du cri
tique Werner Wollenberger. Il n'est donc 
point étonnant que la formule nouvelle de 
Peter Lôffler lui ait déplu, l'ait même pro
fondément choqué et que, conséquence 
logique, les acteurs aient dû parfois jouer 
devant une salle aux rangées de fauteuils 
fort peu occupés. Que le Conseil d'admi
nistration prenne peur, se voie devant des 
caisses vides, cela se comprend ; mais 
qu'il réagisse de telle manière, cela se 
comprend moins, surtout quand il invoque 
des motifs d'ordre politique. 

Il serait bon de se rappeler que tout 
changement de système au théâtre amène 
difficultés et controverses et qu'en 1938 la 
nomination d'Oskar Wâlterlin posa aussi 
maints problèmes! pour ne pas dire qu'elle 
déclencha aussi une crise ; le public des 
premières déserta, il fallut en gagner un 
nouveau, et cependant ce fut comme le 
lancement des temps héroïques de la scène 
du Pfauen, temps devenus légendaires où 
l'on pouvait dire que le Schauspielhaus 
était l'un des meilleurs théâtres d'expres
sion allemande, voire le meilleur ; et pour
tant ce n'était point du théâtre apolitique 
qu'on y faisait, mais sans sa plus grande 
partie un théâtre politique répondant à 
une idéologie sociale et marqué souvent 
du sceau de dramaturges, de régisseurs et 
d'acteurs qui étaient des marxistes dé
clarés ; voilà ce qu'on oublie trop volon
tiers aujourd'hui. 

LES événements de mai 1968 ont pro
voqué une scission nette entre le 

théâtre de distraction et le théâtre de créa
tion dont les tu teurs sont préoccupés par 
les structures de la société et la significa
tion de notre existence actuelle. Aussi 
pour un directeur la question se pose-t-elle 
de savoir s'il doit choisir de représenter 
l'art dramatique contemporain ou de se 
confiner dans le répertoire commercial. 
Peter Lôffler a choisi et même a réussi à 
nous donner une représentation de « Early 
Morning » d'un niveau que le Schauspiel
haus n'avait plus atteint depuis des 
années. Mais peut-être a-t-il choisi de 
façon trop entière et surtout en ne prenant 
pas suffisamment en considération que les 
nouvelles pièces ne peuvent s'adresser à 
la plus grande partie des abonnés qui rem
plissent les salles les soirs de première, 
qu'elles s'adressent à un public différent, 
le « public à venir » dont la conquête est 
une oeuvre de longue haleine qui exige 
une méthode suivie de prospection. Il eût 
pu en cela prendre exemple sur Werner 
Diiggelin qui, r Bâle, adroitement et inlas
sablement, s'entend à prospecter pour 
son théâtre, et qui sait fort bien que tout 
novateur ne peut s'imposer que par un 
patient labeur, en éduquant les anciens 
spectateurs, en en trouvant de nouveaux. 

La crise qui couvait depuis longtemps a 
donc éclaté et avec fracas ; Peter Lôffler 
est limogé. Mais que va-t-il se passer' ? 
Engagera-t-on un directeur se bornant au 
théâtre traditionnel, jouant le jeu facile 
des pièces à succès et des acteurs en 
vogue ? Mais ravalant ainsi la scène de 
Zurich au n.ng d'une honnête scène de 
province. Et si l'on veut rester dans la 
ligne nouvelle, faire du théâtre d'essai, du 
théâtre contemporain, à qui s'adresser ? 
Ceux qui dans ce genre ont réussi à s'im
poser ne sont pas légion et les théâtres 
qui les possèdent ont su se les attacher 
par des contrats de longue durée, qu'ils 
ne sont point disposés à rompre. 

Il semble bien alors que le renvoi de 
Peter Lôffler soit une erreur de jugement, 
et l'on comprend Max Frisch lorsqu'il dé
clarait dans une assemblée de protestation 
réunissant plus de 1000 personnes, qu'ils 
s'agit d'abord de faire une distinction 
entre le public du théâtre et l'opinion pu
blique et que la cabale montée contre la 
politique théâtrale de Lôffler est due à une 
petite minorité et non à l'opinion publique. 
D'autre part, comme il a été relevé lors de 
cette même assemblée, la société anonyme 
du Neue Schauspielhaus reçoit trois mil
lions de subventions communales annuel
les ; est-il alors normal qu'une minorité 

(Suite en page bours) 

LETTRE TEXANE 

Et si nous reparlions du mystère Kennedy... 
La paisible petite île de Chappaquiddick, dans le Massachusetts, ne savait pas au 

soir du 18 juillet 1969 que le lendemain elle allait passer au premier plan de l'actualité 
internationale. C'est, en effet, cette nuit-là que devait se produire le plus célèbre acci
dent de voiture de l'histoire. 

Ce fa t id ique 19 ju i l le t 

Les faits ne présentent rien de particulier 
en eux-mêmes. Mais deux éléments ont 
rendu cet accident peu banal. D'abord la 
personne en cause : le sénateur Edward 
Kennedy. Ensuite, le laps de temps invrai
semblable qui s'est écoulé entre l'accident 
et le moment où son auteur en fit part a 
la police. A deux jours d'intervalle les 
premiers cosmonautes arrivaient sur la 
Lune. Cependant, cet exploit unique dans 
l'histoire de l'humanité suscita le même 
intérêt que ce qui allait être le début de 
« l'affaire Kennedy ». 

Que s'est-il passé au petit matin du 
19 juillet ? A l'issue d'une soirée donnée 
par son cousin, M. Joseph Gargan, sur 
l'île de Chappaquiddick, M. Kennedy 
ramène à son motel, à Edgartown, Lune 
des participantes, Miss Mary Jo Kopechne. 
Il est 23 h. 15. Soudain, la voiture manque 
un virage, sort de la route et tombe d'un 
pont dans l'eau. C'est à partir de cet instant 
capital que les hypothèses les plus incroya
bles ont été formulées. 

V e r s i o n s c o n t r a d i c t o i r e s 

M. Look, un membre de la police locale 
assura avoir vu une voiture ressemblant à 
l'Oldsmobile de Kennedy se diriger vers le 
pont de Dyke à 0 h. 40, soit une heure et 
demie après celle attestée par le sénateur. 
Le policier affirma aussi avoir aperçu une 
troisième personne dans la voiture. Quant 
à Ted Kennedy dans son allocution télé
visée du 25 juillet, il prétendit avoir fait 
tout son possible pour sortir sa passagère 
de l'eau. Vu qu'il n'y parvenait pas, il re
vint à la villa où avait lieu la soirée pour 
demander de l'aide. Son cousin et un autre 
ami, M. Markham, l 'accompagnèrent au 
ferry. Comme il n 'y avait plus de bateau, 
Kennedy plongea et traversa le canal à la 
nage, non sans avoir promis aux deux 
témoins qu'il allait immédiatement infor
mer la police de l'accident. Il n'en fit rien 
eï gagna directement son hôtel. Il était 

2 heures du matin. Or, plusieurs habitants 
d'Edgartown estiment que le courant est si 
fort à cet endroit que nager dans la nuit 
noire est un exploit surhumain ! Le séna
teur fut condamné le 25 juillet à deux mois 
de prison avec sursis pour avoir quitté le 
lieu de l'accident. Le 28, son permis de con
duire lui fut retiré pour un an. 

L ' enquê t e 

Elle devait effectivement commencer le 
3 septembre. Son objet : déterminer s'il y 
avait eu homicide par négligence. Elle fut 
ajournée sur demande des avocats de 
Kennedy pour deux motifs. Ils estimaient 
que s'ils n'avaient pas le droit de poser 
des questions aux témoins,' les droits coris-
tilutionnels de leur client se trouveraient 
violés. La procédure est, en effet, fort diffé

rente de celle de Lausanne, par exemple. 
La, le juge informateur est le seul à poser 
des questions aux témoins. Les avocats 
n'ont pas le droit de les interroger. Aux 
Etats-Unis ce droit est reconnu aux défen
seurs, ce qui est un sérieux privilège. La 
seconde raison motivant l 'ajournement 
était d'exclure la presse des débats. La 
cour supérieure du Massachussetts agréa 
les deux requêtes. L'enquête fut reportée 
au 30 octobre et le huis clos décidé. 

100 000 do l l a r s a u x K o p e c h n e 

Entre-temps, le procureur général du 
Massachussetts, Edmund Dinis, avait fait 

US - TELEX US - TELEX US 

0 Le nec plus ultra en matière auto
mobile est actuellement la Cadillac 
blanche. Mais pour rester fidèle aux 
couleurs de l'Université, le coach de 
l'équipe de football en possède une 
orange. Il est sûr de passer inaperçu. 

£ Le plus grand problème de l 'armée 
américaine au Vietnam n'est ni la las
situde de combattre, ni l'abus des dro
gues, mais le cas psychique du jeune 
homme qui n'est pas convaincu de son 
obligation militaire et qui essaie de 
déserter. 

0 En 1969, les hommes les plus ad
mirés aux Etats-Unis furent respective
ment : Richard Nixon, Billy Graham, 
Spiro Agnew,,Lyndon Johnson, Edward 
Kennedy, Hubert Humphrey, Harry 
Truman, George Wallace, Paul VI, Ed
mund Muskie. 

£) Quant aux femmes, ce furent : Mrs. 
Eisenhower, Mrs. Indira Gandhi, Mrs. 
Nixon, Mrs. Golda Meir, Jackie Onas-
sis, Rose Kennedy, Mrs. Robert Kenne.-
dy, Mrs. Johnson, la reine Elisabeth, 
la sénatrice (?) Margaret Smith. 

une demande d'autopsie,. Elle fut examinée 
par une cour de Pennsylvanie où Miss 
Kopechne est enterrée, les 20 et 21 octo
bre. Le 10 décembre la requête fut rejetée 
car il s'était écoulé un laps de temps trop 
long depuis le décès pour qu'une autopsie 
puisse encore révéler quelque chose de 
valable. 

L'enquête à huis clos s'est finalement 
ouverte le 5 janvier, soit cinq mois et demi 
après l'accident. Elle a soulevé plus de 
questions qu'elle n'en a résolues. Elle s'est 
terminée le 8 janvier. Ce jour-là Mme 
Kopechne a dit à la presse que son mari 
et elle avaient été tenus à l'écart de l'en
quête. « C'est comme si nous n'existions 
pas », a-t-elle déclaré. Mais en fait en quoi 
est-ce que le témoignage ou la présence 
des parents de la jeune fille aurait pu 
apporter un élément nouveau ? J'en doute 
fort. De toutes façons, les relations entre 

à p r e n d r e ou à l a i s s e r 

Pas de diplômes, des certificats ! 
Quand je pense à ces patrons qui sont 

constamment aux genoux de leur secré
taire pour la prier de iaire une chose 
ou une'autre, je ne m'étonne pas qu'elle 
se trouve le soir sur les leurs. 

Les rapports entre directeur et person
nel ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils 
étaient jadis. 

Parce qu'on a de la peine à trouver des 
employés on n'a plus aucune peine à les 
perdre. 

Un mol de trop et c'est la porte ! 
— Restez, dit le chel. 
— Retirez, d'abord, le mot. . 
Dans les entreprises, dans les restau

rants, dans les maisons de commerce et 
jusque dans les iamilles, l'employé attend 
tout du patron et d'abord qu'il n'attende 
pas grand-chose de lui. 

J'ai assisté, dernièrement, à une petite 
scène bien amusante : 

Une dame se plaignait, dans un res
taurant, de la désinvolture avec laquelle 
un garçon l'avait traitée, et elle s'en 
plaignait, amèrement, au restaurateur. 

Celui-ci l'écoutait, l'air lâché, lâchait 
de l'interrompre et n'y parvenait pas. 

— Pas si lort, finit-il par murmurer, 
il va me donner son congé ! 

Et il lui expliqua le mal qu'il aurait 
à dénicher un nouveau malotru pour 
accueillir l'honorable clientèle. 

C'est un des paradoxes de notre épo
que. 

Il iaut un diplôme, à peu près pour 

tous les métiers, mais devant la pénurie 
de main-d'œuvre, on engage n'importe 
qui pour Iaire n'importe quoi, et l'on 
tremble à la pensée qu'un incapable 
pourrait s'engager ailleurs. 

Quelle aubaine pour la concurrence ! 
Comme il y.a des manœuvres qui s'im

provisent garçons de calé, on peut se 
demander, à voir certains travaux du 
bâtiment si des garçons de calé ne s'im
provisent pas manœuvres. 

En tout cas, nombreux sont les indivi
dus qui lont trente-six métiers sans en 
connaître aucun. Les états de service du 
premier amateur venu, remplissent autant 
de lignes que ceux d'un éminent cher
cheur : 

Garçon de course, chaulleur-livreur, 
représentant, laveur, plongeur, serveur, 
jardinier, vendeur, et l'on en passe ! 

Il sullit de prendre connaissance au 
tribunal des multiples activités d'un 
accusé, convaincu de paresse, pour ne 
plus s'étonner de retrouver partout l'in
compétence au hasard des rencontres. 

On est servi souvent par un garçon qui 
n'a pas réussi dans la mécanique, et dans 
les magasins, par une vendeuse en vacan
ces. 

Quand ces gens n'ont pas de diplôme, 
ils exhibent des certificats, et générale
ment ils -sont bons... 

On ne regrette pas trop de se séparer 
d'eux. 

ANDRÉ MARCEL 

Ted Kennedy et eux sont excellentes. Le 
sénateur les a souvent invités chez lui. 
Détail pratique et réaliste : M. et Mme 
Kopechne recevront environ 100 000 dol
lars de la police de responsabilité civile de 
Kennedy. 

T é m o i n s s i l enc i eux 

C'est devant le juge James A. Boyle que 
se sont déroulés les débats. La cause de 
Mary Jo Kopechne portait le No 15 220. 
Son dossier comptait 765 pages. Les té
moins essentiels étaient six. Soit Paul 
Markham et Joseph F. Gargan qui étaient 
avec Ted le soir du 19 juillet ; Rosemary 
Keongh qui oublia son sac dans la voiture 
falale en allant à la party ; Christopher 
Look, le policier ; John N. Farrar, le plon
geur qui retrouva Mary Jo et qui prétendit 
que si elle avait été secourue plus tôt elle 
aurait vécu ; il lui aurait fallu trente minu
tes pour être sur les lieux de l'accident ; 
et enfin Dominick J. Arena, le chef de la 
police d'Edgartown qui fut le premier offi
ciel sur place le matin du 19 juillet et 
devant lequel Kennedy fit sa déposition. 
Tous ces témoins dont on attendait tant 
sont très silencieux. Le juge les a contraints 
à cette attitude jusqu'à ce que la décision de 
la cour ait été rendue publique. II est clair 
qu'à cause de la publicité donnée à cette 
affaire, le sénateur a dû être traité un peu 
différemment. Alors qu'il devait témoigner 
en dernier, il l'a fait en premier et cela 
pendant deux heures. Le juge Boyle a 
déclaré à l'issue de l 'enquête qu'il ne se 
hâterait pas de rédiger son rapport, car il 
voulait le faire aussi soigneusement que 
possible. S'il décide que Ted Kennedy est 
coupable, il sera renvoyé devant la cour 
supérieure du Massachussetts et son cas 
sera tranché par un grand jury. Les fonc
tions de ce dernier prendront fin le 30 
avril et un nouveau jury lui succédera en 
mai. Est-ce pour cette raison que le juge 
met tant de soin et surtout de temps à 
rendre sa décision ? Nul ne le soit. 

Une hypothèse... 
Ce qui est certain est que face à tant 

de mystère et de silence, l'énigme subsiste. 
Le directeur d'un grand journal de sports a 
bâti le scénario suivant. Le sénateur, au 
petit matin du 19 juillet, a arrêté sa voi
ture sur la route conduisant au pont et en 
est sorti. Il craignait d'être reconnu seul 
avec une jeune fille, de nuit, par M. Look 
qu'il venait de croiser quelques minutes 
auparavant. Il pria donc Mary Jo de tour
ner la voiture et de venir le reprendre peu 
après si le policier ne réapparaissait pas. 
Selon le journaliste, comme Mary Jo était 
plus petite que Kennedy, elle avait une 
moins bonne visibilité que lui. Elle conti
nua à descendre la route en direction du 
pont ne voyant pas qu'il tournait vers la 
gauche. Pendant ce temps le sénateur re
tourna à la villa et n'apprit la mort de 
Mary Jo que le lendemain. 

Scepticisme 
Depuis mon arrivée aux USA, soit cinq 

mois, je n'ai cessé d'interroger toutes les 
personnes que j 'avais l'occasion de ren
contrer. A part une unique exception, 
toutes m'ont dit sans la moindre hésita
tion : « Nous ne croyons pas à la version 
officielle, elle n'est pas plausible. » Plu
sieurs estiment même qu'il y aurait eu une 
idylle entre Ted et Mary Jo et qu'elle était 
enceinte. Personnellement j ' a i peine à ima
giner que M. Kennedy qui doit soigner sa 
propagande politique ait pu en arriver là, 
cela d'autant plus qu'il a une femme aussi 
jolie que charmante. Néanmoins, en août 
la majorité des gens pensait qu'il n'y avait 
rien eu d'immoral entre le sénateur et la 
jeune fille. A l'heure actuelle seul le 3Ô°/ci 
y croit encore. Par ailleurs, la sympathie 
immédiate que Kennedy avait attirée a 
terriblement diminué. En un mot : septi-
cisme sur tous les plans. 

p o l i t i q u e é t r a n g è r e 

Les limites 
du possible 

par Michel CAMPICHE 

Lors de son arrivée au pouvoir, le chan
celier Willy Brandt se flattait d'oblenir 
une amélioration dans les rapports avec 
l'Allemagne de l'Est. Pour la première fois, 
on admit officiellement à Bonn qu'il se 
poursuivait, entre les deux gouvernements, 
des contacts et même une ébauche de né
gociation. Si le chancelier en attendait 
quelque chose, il lui faut maintenant dé
chanter. Il n'a obtenu, de ses interlocu
teurs, aucun signe de bonne volonté. Au 
contraire, les chicanes administratives 
rendent plus compliquée la circulation sur 
l 'autoroute qui mène à Berlin-Ouest. 

A ce qu'il semble, M. Brandt aura vite 
compris que ses avances ne réussissaient 
pas mieux que les condamnations dont 
usèrent ses prédécesseurs, et il vient d'en 
tirer la conclusion. Dans une interview 
que publie un journal de Hambourg, il af
firme : « La réunification de l'Allemagne 
n'est plus possible aujourd'hui dans le 
sens conventionnel du terme. » 

Il se trouvera pas mal d'Allemands pour 
reprochera M. Brandt de se résigner au par
tage du pays, et de le considérer comme un 
fait qu'il n'est plus possible de modifier. 
Pourtant, c'est une évidence ; l'unification 
du pays pourra sembler désirable, elle 
conserve sans doute un certain attrait 
d'ordre surtout sentimental, mais il n'exis
te aucun moyen de la réaliser. 

La frontière qui sépare les deux Etats 
allemands est d'abord militaire. D'un côté, 
c'est l'OTAN qui monte la garde, et de 
l'autre c'est la coalition connue sous le 
nom de Pacte de Varsovie. On ne peut 
s'attendre à ce que l'un des deux blocs 
évacue spontanément une position vitale, 
ce qui contribuerait à renforcer l'autre. 
Depuis le passage de la Tchécoslovaquie 
dans le camp communiste, en 1948, il s'est 
établi comme une convention tacite : la 
ligne de démarcation qui coupe l'Europe 
en deux, de la Baltique à l 'Adriatique, ne 
doit subir aucune modification. De part et 
d'autre, on respecte la « chasse gardée ». 
En vertu de cet accord non écrit, les insur
gés hongrois demeurèrent sans secours en 
1956, les Tchécoslovaques ne furent pas en 
courages à poursuivre leur politique rela
tivement indépendante, et les Allemands 
de l'Est ne subissent pas de représailles 
pour avoir isolé l 'une de l'autre, au moyen 
d'un mur, les deux moitiés de Berlin. 

Une autre procédure se révèle également 
utopique, bien que certains la préconisent. 
Du moment que les deux AUemagnes 
appartiennent à deux coalitions rivales, 
ne pourrait-on pas lever cette hypothèque 
en les neutralisant ? Une fois dégagés des 
alliances, les deux Etats, libres de leurs 
mouvements, pourraient s'unir et refor
mer une nouvelle Allemagne, qui s'éten
drait de la Pologne à la Hollande, et qui 
séparerait les deux blocs. 

Chimère que tout cela. Pour commencer 
admettons que le régime de M. Ulbricht 

(Suite en page bourses) 

Fin d e s K e n n e d y ? 
Qu'en est-il de la carrière future de 

M. Kennedy ? Il est d'une parfaite évidence 
que la présidence des USA pour 1972 est 
hors de question. Quant à sa réélection 
au sénat cette année, elle paraît vraisem
blable. Mais le sénateur ne remportera 
certainement pas le succès indiscuté des 
campagnes précédentes. On prétend d'ail
leurs que le « mythe Kennedy » est en train 
de s'estomper au profit de ses deux beaux-
frères. Le premier, M. Stephen Smith qui 
avec l'appui du maire John Lindsay risque 
de devenir un sérieux rival du gouverneur 
de New York, Nelson Rockefeller. Le second 
est M. Sargent Shriver que beaucoup sou
haiteraient ' voir devenir gouverneur du 
Maryland. 

Est-ce la fin du prestige Kennedy ? La 
politique est si fluctuante dans ce pays et 
la mémoire si défaillante que peut-être un 
jour l'étoile Kennedy se détachera à nou
veau du drapeau américain. Mais pour 
l'instant, il faut permettre à la confiance de 
renaître. Et pour ça, il faut du temps... • 

Mireille PIDOUX. 
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Féminités 

7 JOURS - 7 MENUS 
SAMEDI 

Poulet chasseur 
Nouilleltes 
Salade de céleri et carottes 
Semoule Flamri 

DIMANCHE 
Potage paysanne 
Epaule de veau braisée 
Pommes de terre rôties 
Petits pois 
Pouding au chocolat 

LUNDI 
Œuis new-yorkais 
Salade 
Marmelade d'oranges 

MARDI 
Bœui en daube 
Riz 
Salade mêlée 
Omelette au rhum 

MERCREDI 
Filets mignons aux chanterelles 
Pommes de terre Irites 
Carottes 
Bananes au chocolat 

JEUDI 
Gratin dauphinois 
Betteraves à salade cuites 
Gâteau aux noisettes 

VENDREDI 
Friture de poissons à la zougoise 
Salade de rampon 
Timbale de pommes 

CINQ RECETTES 
Carottes au lour 

Laver les carottes en les brossant et les 
couper en fines lamelles dans le sens de 
la longueur. Les mettre dans une cocotte 
en les assaisonnant de sel et poivre et 
parsemer de beurre. Mettre au four !5 
minutes. Remuer ensuite les carottes. 
Couvrir et laisser à nouveau 15 minutes. 
Parsemer de noisettes (Je beurre et de 
persil haché juste avant de servir. 

Friture de poissons à la zougoise 

Couper des filets de poissons en bandes. 
Les épicer et les foire mariner dans du 
jus de citron avec du persil et de l'ail. 
Faire une pâte avec 400 grammes de 
farine, 4 décilitre de vin, un demi-litre 
d'huile, 150 grammes de sbrinz râpé et 4 
blancs d'œufs. Ajouter un peu de ser <A 
laisser reposer? Avant de commencer à 
cuire les filets, incorporer le sbrinz et les 
blancs d'oeufs battus en neige. Passer les 
filets dans la pâte et les dorer. 

Œuis new-yorkais 

Fondre du beurre dans une casserole. 
Casser environ 6 œufs sans cesser de 
remuer. Ajouter ensuite de la purée de 
tomates, du jambon en dés et un décilitre 
de l'ait, en le versant très doucement. Ne 
pas arrêter de remuer. Lorsque le tout a 
la consistance d'une crème, assaisonner ^t 
verser dans des ramequins. 

Semoule Flamri 

Faire tomber en pluie 250 gramme de 
semoule fine dans un demi-litre d'eau 
bouillante et de vin blanc. Cuire douce
ment pendant 20 minutes Ajouter ensuite 
300 grammes de sucre en poudre, une 
pincée de sel, 2 oeufs et 6 blancs d'œufs 
battus en neige. Verser le tout dans un 
moule beurré, pocher au bain-marie et 
laisser refroidir. Démouler sur un plat 
rond et napper d'une purée de fraises ou 
de framboises, etc. 

Crêpes aux bananes 

Faire une pâte à crêpes parisienne. 
Après avoir épluché les bananes, les faire 
macérer dans de la liqueur une demi-
heure. Enrouler une crêpe autour de 
chaque banane et les passer dans du sucre 
en poudre. Ranger les bananes dans un 
plat et mettre le tout dans le four vif. 
Tiédir le sucre et la liqueur qui restent, 
verser sur les crêpes et flamber. 

VACANCES X VEYTAUX 
VEYTAUX. — Vous n'avez jamais une 

minute à vous ! 

— Au contraire, trop seule, vous trou
vez les journées longues, longues... Que 
diriez-vous, alors, d'une semaine de dé
tente et de joie. Pour toutes les femmes, 
les solitaires, les mères de iamille, pour 
toutes celles qui sont à bout, les Unions 
chrétiennes léminines vaudoises ont pré
paré deux séjours à choix : 

Du lundi 9 au samedi 14 mars. 

Du lundi 16 au samedi 21 mars. 

Renseignements et inscriptions auprès 
de Mme P. Juillard, avenue de Beaumont 
9. 1012 Lausanne. Tél. (021) 22 43 32. 

Pour les jeunes lemmes : n'oubliez pas 
les VACANCES RIVIERA, vacances tout 
repos, du 23 au 28 lévrier 1970. Renseigne
ments et inscriptions auprès de Mme S. 
baudraz, 1351 Agiez. Tél. (024) 7 25 22. 

VISITER UN MALADE 
Comme le remarquait dans une émission 

récente de TV un très 'grave accidenté de 
voiture, infirme et dépendant pour le res
tant de ses jours, il est impossible à un 
bien-portant de se mettre vraiment à la 
place du malade et de comprendre sa 
souffrance. 

Il y a parfois un fossé invisible entre le 
patient couché, immobilisé sur son lit et 
le visiteur fort et en santé qui vient le 
voir. 

La maladie prend des formes si diverses 
et si redoutables. Elle frappe le corps, elle 
frappe l'âme. Une malade psychique, 
comme j ' en ai vu beaucoup dans mon mi
nistère d'aumônier à l'hôpital de Cery, m^ 
disait : « La souffrance psychique est 1<< 
pire parce qu'elle est insaisissable. » 

Mais si grave et profonde que soit 
l 'épreuve de la maladie, une visite géné
ralement brève, sans vain bavardage et 
sans fausse pitié, à un malade ne sera pps 
inutile. Au contraire, elle peut apporter un 
réconfort bienfaisant à l'être le plus 
meurtri. 

Elle peut être un moyen dont Dieu se 
sert pour consoler, soulager et même 
guérir. 

Fixée au premier dimanche de mars, soit 
cette année au dimanche 1er mars, I-i 
« Journée des malades » est une occasion 
donnée de voir et de saluer un ou une 
malade, parent, camarade, voisin, à qui 
notre présence amicale apportera en cette 
journée un précieux bienfait. 

R. Prod'hom. 

lamprecht 
1005 Lausapne 19, Av. Villamont 

A deux pas de Georgette 

b o u r s e s - é c o n o m i e 3 
Résultats de Migros en 1969 

La conférence de presse annuelle de la 
Fédération des coopératives Migros s'est 
déroulée mardi à Zurich sous la présidence 
du conseiller national Rudolf Suter. Une 
conférence de presse romande aura en 
outre lieu jeudi à Lausanne. 

Les résultats de l'exercice 1969 son! 
satisfaisants. Le chiffre d'affaires des 
treize coopératives régionales atteint 2943 
millions de francs, soit une progression de 
11,5 °/o. Le chiffre d'affaires de l'ensemble-
du « groupe » Migros se monte (sans la 
Banque Migros) à 3399 millions de francs, 
le poste le plus important étant, après les 
coopératives, l 'agence de voyage « Hôtel-
plan » (165.G millions), suivie de la coopé
rative « Migrol >.- (161,8 millions), des édi-

Œll©ZORCRlRr^NtRFLix 

Un parc abritant près de 7000 animaux 
M. Pierre Arnold, vice-président de la 

délégation administrative, a fourni dos 
renseignements sur « Optiporc ». Le pre
mier centre de recherche et d'élevage est 
en construction à Chessales-sur-Moudon. 
Ce parc d'élevage comprendra cinq bâti
ments d'une surface totale de 13 000 mètres 
carrés et pourra abriter 6710 animaux. On 
entend mettre l'accent, a souligné M Ar
nold, sur une production exemplaire au 
point as vue hygiène et zootechnique, 
grâce à une sélection rigoureuse et de 
nombreux contrôles cliniques. En outre, uu 
ordinateur déterminera la proportion idéal? 
des jambons et des autres morceaux. . Des 
1973, on devrait atteindre une production 
annuelle de-100 000 cochons. 

Vente de montres : un succès 
La vente de montres dans les magasin? 

Migros est un succès : les magasins oni 
écoulé en 1969 127 590 pièces (montres 
hommes et dames, réveils, pendules), va
lant 7,8 millions de francs. La part des 
aiticles non-alimentaires est d'ailleurs en 
constante progression. Et pourtant Migros 
absorbe à elle seule un ciquième de la 
production agricole suisse, soit 833 mil
lions de francs. 

Fusion au sein des compagnies 
d'assurances « Bâloise » 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
d'administration des compagnies d'assu-
îances «Bâloise» a pris la décision de 
principe d'organiser la iusion de la Bâ-
loise-incendie, la Bâloise-Transport et la 
llàloise-Accidents, en une compagnie d'as
surance « foules branches ». La Bâloise-Vie 
ne peut pas être comprise dans la Iusion 
projetée, en raison des prescriptions de 
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Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hcechst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

4. II . 

755 

725 

3980 

3030 

3405 

2125 

1270 

380 d 

390 d 
2065 

430 

I B l O d 
1430 

208 d 
1070 

220 

2180 
1330 

1030 

5850 

790 
1970 

2065 

11100 

9200 
460 d 

1435 

10500 
6475 

8000 
4375 

1460 

1700 

2400 
780 d 

4425 

3250 
1550 

7400 
3850 

1700 

32 Vi 
39 
95 

55 Vi 
73 »/< 

160 

181 Vs 
136 '/> 

255 

240 
198 

250 

188 d 

270 Vs 
114 

305 

5. II . 

745 

727 

3900 

3000 
3380 

2130 

1260 d 

380 d 

390 d 

2060 

425 

1800 d 

1410 

204 

1040 

2 2 0 

2140 
1300 

1000 d 
5775 

785 

1940 

2030 
10900 

8900 

460 d 
1410 

10400 

6400 

7800 
4250 

1460 

1700 
2360 

780 d 

4300 

3210 
1500 

7350 
3800 
1610 

3 2 ' / ; 

3 9 ' / : 
91 '/a 

55 
154 ' / i 

159 
182 

133 '/« 
255 Vs 

239 
198 

253 ' / i 
187 Vt 

272 

115 

311 

BOURSE DE GENEVE 

G a r d y 

C h a r m i l l e s 

P h y s i q u e por t . 

P h y s i q u e n o m . 

S é c h e r o n po r t . 
S é c h e r o n n o m . 

A m e r . Eur . S e c . 

M o n t e d i s o n 
O l i v e t t i 

4. II. 

220 

1350 

875 

680 

455 

455 d 

143 '/s 
7.20 

21.10 

5. II . 

220 

1350 

850 

660 

450 

450 d 

143 
7.15 

21 

BOURSE DE LONDRES 

A n g . A m e r . C o r p . 
Br i t i sh Pet rol 

Br. A m e r . T o b a c c o 

C o u r t a u l d s 

d e Bee r s 
G u s A. 

Imp . C h e m i c a l 

Rolls R o y c e 

U n i t e d S t ee l 
W e s t H o l d i n g s 

4. II. 

63/9 

1 0 6 -

104'-

27/9 

57/6 

I7/10-Vi 

23/3 

74/ -

140/-

5. II . 

63 9 

104/3 

27<l - ' / j 
56 / -

57 /3 

17/7-Vs 
23/1 -Va 

7 2 / 3 

140/-

BOURSE DE PARIS 

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

4. II. 
460 
219 
596 
132 

1709 
206 

283.80 
260.40 
157.50 

405 
181.10 

5. II. 
458 

216.80 
580 

128.60 
1700 

203.50 
277.50 
258.50 
156.30 

394 
176.50 

ROURSE D'AMSTERDAM 

A K 7 0 

H o o q o v e n s 

Phi l ips L a m p e n 

R o y a l Du lch 
Un i l eve r 

4. 11. 
96.70 

102.20 

62.40 

134.90. 
115.40 

5. II . 

93.50 
100.50 

61.40 

134.50 

114 

BOURSE DE BAIE 

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

4. II. 
214 d 
3550 
9250 

10500 
6425 
1170 
4400 

169500 

5. II. 
82900 
3495 
687 

25410 
1619 
3125 
3876 
1067 

BOURSE DE FRANCFORT 

AEG 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hiitte 
VW 

12.39 
220 

205 '/« 
393 

383 Va 
293 
171 

216 Va 
248 
162 

232.70 
. 97.90 
264 Va 

BILLETS DE BANQUE 

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

Achat 
4.27 Va 

3.96 
10.25 

115.25 
73.75 
0.67 

16.45 
8.40 

116.50 
56 
59 
82 

100.75 
5.90 

14.60 
30 

12.75 

5. II. 
221 

205 '/a 
393 
383 

293 '/a 
171 

217 Va 
252 

162.40 
233 

97.90 
299 

Vente 
4.31 Va 

4.04 
10.45 

117.75 
76.75 

0.69 Va 
16.75 
8.65 
119 
59 
62 
85 

103.75 
6.20 

15.20 
34.50 
14.25 
6.25 

HORS BOURSE 

F u n d inv . 
Div . I n v e s t . 

Div. G r o w t h 

B a n q u e Roma i d e 

•mntirtf 

é m i s s i o n 

é m i s s i o n 

« m i s s i o n 

Ol l i i -

9.36 

8.21 
12.26 

1040 

PRIX DE L'OR EN SUISSE 

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

Demande 

4820 
470 

46.50 
130 

41.50 
39 

1*20 

Offre 
4900 
500 

50.50 
180 

47.50 
44 

2 in 

Les cour^ de la bourse nous sont obligeamment communiqués par ta Banque Cantonale Vnudolse 

tions •< Ex Libris » (37 millions), de la com
pagnie d'assurances « Sécura » (18,1 mil
lions), des Ecoles-Club (12 millions), etc. 

L'effectif des coopérateurs, qui a pe\! 
varié, atteint 841 231 membres. Ils ont à 
leur service 448 magasins, 132 camions-
magasins et 46 magasins spéciaux (dont 
20 « Do-it-yourself »). A signaler en parti
culier, inclus dans ce total, 17 points de 
vente de poisson frais. 

L'effectif des collaborateurs de l'en
semble du groupe est de 28 707 personnes 
(2355 à la fin de la guerre), dont 20,5 % 
d'étrangers. Dans les entreprises de pro
duction, la part des étrangers atteint 42,9 
pour cent. 

l'autorité de surveillance interdisant l'ex
ploitation par la même société de la 
branche Vie conjointement avec les assu
rances Choses, Transport et Accidents-
Responsabilité civile. II convient de rap
peler ici que la Bâloise-Vie reste une 
société filiale indépendante. 

Le rapprochement des trois compagnies, 
amorcé en 1962 par la création de la 
Bâloise-Holding, se trouve ainsi achevé. 
Ce pas est aujourd'hui possible grâce à la 
coordination intervenue entre-temps dans 

. la politique commerciale des Compagnies 
du Groupe et aussi à la suite du regroupe
ment et de la consolidation des porte
feuilles d'assurances suisses et étranger!1, 
programme qui, dans l'essentiel, peut être 
considéré comme réalisé. L'entité ains: 

créée permettra aux compagnies fusion
nées de luire face plus efficacement aux 
exigences, à l'avenir accrues, des marchés 
nationaux et internationaux. 

La mise en route de la iusion entraînera 
encore d'importants travaux préparatoires 
en Suisse et à l'étranger. Dans ces con
ditions, la fusion projetée ne pourra être 
réalisée qu'à la date du 1er janvier 1971. 

CHRONIQUE SUISSE 
(Suite de la page éditoriaux, londs) 

privée, n'ayant en son sein aucun spécia
liste du théâtre, décide la politique théâ
trale d'une institution publique. 

Enfin, parmi les abonnés du Schauspiel-
haus, il en est quelques-uns certainement 
qui se souviennent de la création de la 
première pièce de Dûrrenmatt et qui, lors 
de la première, manifestèrent leur mépris 
et leur réprobation par des sifflements et 
des huées, provoquant un tumulte jusqu'à 
ce jour inconnu dans ce théâtre. N'en 
devraient-ils pas tirer une petite leçon de 
modestie ? 

E.-E. Jd. 

POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE 

(Suite de la page éditoriaux, londs) 

survivrait au départ de ses protecteurs 
soviétiques. Il se révélerait alors que la 
frontière séparant les deux Allemagnes 
est de celles qu'on réussit le moins à ef
facer, parce que c'est une frontière idéo
logique. Or les communistes de Pankow 
n'accepteraient jamais une quelconque fu
sion avec l'Allemagne occidentale, sauf si 
leur régime pouvait s'imposer à la totalité 
du pays. L'expérience a été faite à de nom
breuses reprises : les communistes ne parta
gent pas le pouvoir, sinon pour se mettre 
en situation de le prendre tout entier. 
Ceux qui voulurent collaborer avec eux se 
virent obligés soit de les exclure soit de 
leur céder la place. Or voit-on la popula
tion de l'Allemagne occidentale, où même 
les socialistes ne professent plus la doc-
tiine de la lutte des classes, payer l'uni
fication en adoptant le régime commu
niste ? Pas davantage qu'on ne verrait les 
actuels dirigeants de Berlin-Est se résigner 
à n'être plus que les chefs d'une opposi
tion d'extrême-gauche, ce qu'ils seraient, 
dans le cas le plus favorable, si les deux 
A'iemagnes venaient à n'en faire plus 
qu'une. 

Ansi donc, le chancelier Brandt fait 
preuve de réalisme quand il déclare la 
réunification irréalisable dans les circons
tances présentes. 

En 1918, l'unité allemande s'était main-
lenue, et même renforcée par la dispari
tion des dynasties particulières, qui for
maient autant d'obstacles à la centralisa
tion prussienne. Cela permit, par la suite, à 
Hitler, de réaliser ce que Bismarck lui-
même n'osait pas rêver : ne garder qu'un 
seul gouvernement, qui siégeait à Berlin. 

Aujourd'hui, les Allemands voient leur 
patrie découpée : c'est le prix dont il faut 
payer une guerre perdue. Et même si les 
deux Etats rivaux parvenaient à fusionner, 
l'unité nationale serait faite, mais la re
constitution territoriale demeurerait ina
chevée, du moment qu'il ne serait pas 
question de recouvrer les provinces de 
l'Est. Breslan, Stettin demeureraient des 
villes polonaises, landis que Koenigsberg, 
•>ous le nom de Kaliningrad, resterait une 
hase navale soviétique. 

Le chancelier allemand liquide un rêve. 
Il a raison : en politique, le rêve n'a pas 
sa place. 

Michel CAMPICHE. 

http://BliUI.SE


Vendredi 6 février 1970 
. . . . . . ,„ -. " ' :,•.•••;•,... :.'.•. • : . . . • : •• " , ' : ' : ' . ' ".' ' ' " ' '".' i. ' ' ' , •. / • -, : . :: ; .r: :.••'• : t •: . 

les nouvelles sportives .-.:••• • * , ^ x - :A:<M« 

HOCKEY SUR GLACE 

Le Championnat de première ligue 

Vers la décision dans les groupes 
Pour la plupart des clubs il ne reste 

plus qu'un ou deux matches à disputer. 
Quelques équipes en ont même terminé 
avec leur pensum de seize rencontres et 
sont dans l'attente des résultats qu'obtien
dront encore leurs concurrents directs. 

Après Uzwil, nous connaissons mainte
nant un deuxième finaliste avec Olten. 
Ailleurs la décision est proche. Ce sera dé
finitif dans unr semaine, à moins que des 
matches d'appui ne soient rendus nécessai
res en cas d'égalité entre premiers clas
sés. 

Groupe 1. — On a joué oifensif dans la 
région orientale puisque à l'occasion de-, 
quatre dernières rencontres on a marqué 
pas moins do 54 buts. En tête, Uzwii. 
champion depuis huit jours a disposé de 
Bonarluz par 9 à 1. En 15 matches le lea
der totalise 93 buts et va s'efforcer d'at
teindre le i/hifire de 100 à l'occasion de sa 
dernière partie Herisau est le premier a 
avoir terminé avec le championnat par 
une défaite devant Arosa (2-13). Coire II, 
toujours lanterne rouge, a succombé de
vant Wetzikon (10-11 1) et peut encore ve
nir inquiéter les Appenzellois d'Herisau 
et éviter in extremis la relégation. 

Groupe 2. — Zoug chez lui, a été mis 
en échec par l'avant-dernier, Bellinzone 
(4j4) et perd ainsi un point précieux puis
que rejoint par Urdorf. Les deux clubs 
totalisent chacun 22 points et 15 matches. 
Avec le même nombre de matches Rap-
perswil compte 21 points. La décision à 
huitaine. Riesbach n'a pas amélioré son 
potentiel de 4 points et se trouve relégué 

Groupe 3. — Langenthal battu à domi
cile par Berthoud (2-3) a abandonné là 
ses dernières illusions. Cela a fait l'affaire 
d'Olten. Les Soleurois ont encore une par
tie à jouer mais ne peuvent plus être re
joints. Ils sont champion du groupe. Ber
ne II comme déjà annoncé en deuxiè
me ligue la saison prochaine Les réser
ves du grand club bernois ont eu un ba-
roud d'honneur en prenant le meilleur-sur 
Petit-Huningue par 10-4. 

Groupe 4. —- La situation en tête est la 
suivante : Wiki 15 matches, 25 points, 
Rotblau 16 matches, 25 points, Steffisbourg 
13 matches, 1.9 points. 

Rotblau, qui a terminé sa série, reste 
dans l 'expactative du sort réservé à ses 
deux rivaux, Wiki et Steffisbourg, qui ont 
encore respectivement une et trois parties 
à disputer. Le pronostic paraît favorable à 
Wiki qui, s'il gagne son dernier match, se
ra sacré champion. 

Importante rencontre entre les deux 
dernier. Signau et Gstaad-Saanen. Le pre
mier nommé a battu les Oberlandais par 
4 à 1 et empoche ainsi deux points pré
cieux. Toutefois il peut encore être rejoint 
par les perdants. Là aussi il faudra atten
dre pour connaître l 'équipe déclassée. 

Groupe 5. 
LUTTE CIRCONSCRITE 
ENTRE LE LOCLE ET MOUTIER 

Battue à nouveau en se rendant à Mou-
tier (4-3), Vallée de Joux a définitivement 
renoncé à toute prétention pour la premiè
re place. Les Jurassiens bernois avaient, 
au préalable, disposé de Fleurier (7-4) et 
se trouvent ainsi en bonne position pour 
venir inquiéter Le Locle dont ils sont dis
tants que d'un point. Ledit Locle, quant à 
lui, ayant disposé de Genève-Servette 
(6-4) se maintient en tête. Le coude-à-cou
de Le Locle • Moutier va se poursuivre 
au cours des deux dernières rencontres 
que chacun doit encore disputer. On s'en 
passionnera d a n s ' l e Jura neuchâtelois et 
bernois. 

A noter un excellent 3 à 3 obtenu par 
Yverdon sur la patinoire des Mélèzes face 
aux réserves des champions suisses. 

Groupe 6. 

PLUS QUE DEUX CONCURRENTS : 
FORWARD ET MARTIGNY 

Dans ce groupe Vaud - Valais le jeu des 
surprises se perpétue. L'outsider Zermatt 
a enfin connu son maître sur sa patinoire. 
Il a été battu par Martigny (1-3) et, du 
coup, abdique dans la lutte pour la pre
mière place. Montana-Crans, même en ga

gnant son ultime match ne peut plus re
joindre le leader actuel, Forward. Les 
Morgiens, forts de l 'expérience vécue par 
Martigny ne se sont pas laissé surpren
dre par Château-d'Œx. Les gars du Pays 
l'Enhaut ont été nettement battus par 6-1. 
Les Vaudois gardent ainsi leur distance 
(deux points) sur Martigny, qui reste ain
si la seule équipe capable de venir in
quiéter le leader. En plus de leur victoi
re sur Zermatt les Octoduriens ont pris 
le meilleur sur Loèche par 5-2. Quant à 
Charrat, aprè<- avoir succombé devant 
Lausanne II, '0-101), s'est bien repris en 
accueillant Villars II (4-2) 

Forward Morges ou Martigny finaliste ? 
Les paris sont ouverts. Après les matches 
de cette fin de semaine peut-être en saura-
t-on davantage. 

Classements dans les deux groupes ro
mands : 1. Le Locle, 14 matches, 21 points, 
2. Moutier 11-20. 3. Chaux-de-Fonds II 
13-17, 4. Vallée de Joux 14:16, 5. Trame-
lan 12-12, 6. Fleurier 12-11, 7 Yverdon 
13-9, 8. Genève-Servette II 14-8 

I. Forward Mtfraes 14-24, 2. Martigny 
14-22, 3. Montana-Crans 15-20, 4. Zermatt 
14-18, 5 Château-d'CEx 13-10, 6 Charrar 
14-10, 7. Lausanne II 15-9, 8 Villars-
Champéry II 12-7, 9. Loèche 14-4 

Championnats d'Europe de patinage artistique 

Charlotte Walter 10e après les imposés 
A Leningrad, les Championnats d'Europe 

se sont poursuivis par la seconde partie 
du programme d'école de la compétition 
féminine. Après les six figures imposées, 
la jeune Viennoise Beatrix Schuba (18 an») 
est toujours en tête du classement provi
soire, devant l 'Allemande de l'Est Ga-
briele Seyfert et la Hongroise Zsuzsa Al-
massy. L'Autrichienne totalise 1227 points 
contre 1199 à la tenante du titre. 

Ainsi, Gabriele Seyfert, la grande fa
vorite, semble bien placée pour rempor
ter un nouveau titre. Après le programme 
imposé, elle ne compte en effet, qu'un 
retard de 28 points sur sa rivale autri

chienne, alors que l'an dernier, elle en 
avait concédé 31. 

La championne suisse Charlotte Walter 
a réussi brillamment à défendre sa place 
parmi les dix premières. 

Danses imposées 

Après les trois premières danses impo
sées, le couple soviétique Ludmilla Pakho-
mova - Alexandre Gorchkov occupe la 
première place devant les Allemands de 
l'Ouest Angelika et Erich Buck. 17 cou
ples participent à cette épreuve, qui a été 
suivie par 8500 spectateurs. 

Les nouvelles listes de classement FIS 
Hemmi grand bénéficiaire chez les Suisses 

Avant le début des Championnats du 
monde de ski alpin à Val Gardena, la 
Fédération internationale de ski a publié 
ses nouvelles listes de classement, qui 
comprennent tous les résultats enregis
trés avant le 1er février 1970 (les résultats 
du slalom d'Abetone, couru lundi dernier, 
n'ont pu être pris en considération). Ces 
nouvelles listes annulent celles qui avaient 
été publiées le 26 janvier dernier. 

Elles comprennent les noms de 609 con
currents en slalom, 654 en slalom géant 
et 534 en descente alors que chez les da
mes, les chiffres sont de 276 en slalom, 
301 en slalom géant et 234 en descente. 

Par rapport aux classements publiés 11 
y a dix jours, plusieurs modifications sont 
enregistrées. L'Italien Gustavo Thoeni, 
déjà en tête en slalom géant, se retrouve 
également premier en slalom spécial alors 
qu'en descente l'Autrichien Karl Schranz 
s'est encore rapproché du Français Henri 

Duvillard, qui reste tout de même leader. 
Chez les Suisses,, Hçini Hemmi est de 

nouveau le grand bëfléficiaire des nou
veaux classements. Ri remonte de la 44e 
à la 24e place en slalom spécial et de la 
60e à la 30e en slalom géant. Bernhard 
Russi se retrouve quant à lui dans le pre
mier groupe en descente en compagnie de 
quatre autres skieurs helvétiques. En sla
lom géant, la Suisse est représentée trois 
fois dans le premier groupe du slalom 
géant et deux fois dans celui du slalom 
spécial. En raison de l 'absence de Matt 
et de Tritscher, Frei et Sprecher peuvent 
cependant se retrouver ici avec les meil
leurs. 

Du côté féminin, les classements reflè
tent parfaitement la supériorité des Fran
çaises, qui se retrouvent notamment à 
sept dans le premier groupe en 6lalom. 
Une seule Suissesse figure dans le premier 

groupe : Anneroesli Zryd en descente. 

Avant les Championnats du monde nordiques 

Plusieurs fédérations ont 
désigné leurs sélectionnés 

Plusieurs fédérations ont d'ores et déjà 
désigné leurs sélectionnés pour les cham
pionnats du monde nordiques de Vysoke 
Tatry : 

ITALIE. — Fond : Nones, Kostner, Blanc, 
Gianfranco Stella, Baker, Biondini, Favre, 
Lombard, Manfroi, Ponza, Primus, Sera-
fini et Aldo Stella. — Combiné nordique : 
Damolin, Morandini. — Saut : Aimoni, 
Bazzana et Ceccon. 

Le basketball américain 
t ient sa nouvel le étoile 

Le basketball américain tient sa nou
velle étoile, Pete Maravich, étudiant à 
l'Université de Louisiane, que les ligues 
prolessionnelles s'arracheront à prix d'or 
a la lin de la saison. 

Maravicn, « Pistol •> pour ses coéqui
piers, a porté le total des points marqués 
au cours de sa carrière universitaire à 
2087, ce qui en lait le meilleur marqueur 
étudiant de tous les temps. Le précédent 
record du genre était détenu depuis trois 
ans par Oscar Peterson, qui avait totalisé 
2973 points. 

Maravicn, un joueur de 1m. 95, ne s'ar-
rêtera pas là. Avant de mettre un terme 
à sa carrière universitaire à la tin de la 

saison, il deviendra sans doute le premier 
joueur à dépasser les 3000 points. Son 
total pourrait même avoisiner les 3500 
points, s'il continue à connaître la réus
site qui lui a permis de réaliser depuis 
le début des compétitions, cette année, 
une moyenne de 46 points par match. 

Il apparaît d'ores et déjà certain que 
tt.us les records seront battus quand Ma-
ravich passera professionnel. Certaines 
équipes seraient prêtes à engager jusqu'à 
2 millions de dollars pour s'assurer ses 
services Le contrat le plus Important con
clu jusqu'à présent est celui qui a lié, l'été 
dernier, Lew Alcindor aux « Milwaukee 
Bucks » pour un million de dollars. 

AUTRICHE. — fond : Jane, Wallner, 
I'uehringer, H.-J. Farbmacher, Vogel, 
Ilorntrich — Combiné nordique : Oeh-
boeck, Sailer, Empf. — Saut : Bachler, 
Golser, Kroell, L i c h t e n e g g e r e t W . 
Schwabl. 

JAPON. — Saut : Takashi Fujisawa, Yu-
kio Kasaya, Shoji Kaneno, Seiji Acchi et 
Hisayoshi Sawada. 

ÉTATS-UNIS. — Fond féminin : Mar
ina Rockwell, Barbara Britch, Trina Hos-
mer. — Fond messieurs : Mike Gallagher, 
Bob Gray, Mike Elliott, E. Dunklee, Clark 
Matis, Joe Monulti, Peter Davis. — Saut : 
Mike Devecka, Bob Kendall, Teyck Weed 
el Georg Krog. 

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — Fond fé
minin : Michaela Endler, Monika Mrklas, 
Ingrid Rothfuss, Irmgard Sonntag. — 
l-'ond messieurs : Walter Demel, Ludwig 
Reiser, Gerhard Gehrig. — Combiné nor
dique : Franz Keller. — Saut : Sepp 
Schwinghammer, Guenther Goellner, Hen-
rik Ohlmeyer et éventuellement HeinI 
Ihle. 

Pour une couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne • Tél. 23 52 30 - Haldimand 8 

RENÉ HUSSY, ENTRAINEUR 

DE NOTRE ÉQUIPE, NATIONALE 

DE FOOTBAXI 

Sur proposition de M. H. Thommen, 

chef de ressort, le comité de l'Association 

suisse de football a nommé M. René Hus-

sy entraîneur actuel de Winterthour, au 

poste d 'entraîneur de notre équipe natio

nale de football. 

Voici René Hussy, qui est également 

très connu en Suisse romande puisqu'il 

fut un brillant joueur du Lausanne-Sports. 

FÉDÉRATION DES BOULISTES 

Nombreuses compétitions en 1970 
C'est à la section d'Aigle, présidée par 

M. Marino Decq qu'incombait l'organisa
tion du 37e Congrès de la Fédération 
suisse de boules, à Aigle. Les débats, qui 
furent longs et fructueux furent présidés 
par M. Robert Schudel, de Genève. Les 

CYCLISME 
Nouvelle ville étape 
du Tour de Suisse 

La sixième ville étape du Tour de 
Suisse 1970 sera Arosa. La station qri-
sone rejoint donc sur la liste des organi
sateurs Sarmenstorf, Morat, Bazenheid, 
Liestal et Meiringen. 

Le Vélo-Club Liberté de Morat, qui met
tra sur pied le départ du Tour de Suisse 
1970 a établi le programme suivant : 

Critérium sur 100 tours le mardi 9 juin. 
Course contre la montre individuelle sur 
5 kilomètres en prologue du Tour c*e 
Suisse (ses résultats compteront pour le 
classement général individuel) le mercredi 
10 juin. Jeudi 11 juin, départ du Tour de 
Suisse donné au port peu après midi par 
le roi de la lutte Rudolf Hunsperger. 

HOCKEY SUR GLACE 
Composition de l'équipe du Japon 
qui affrontera la Suisse 

L'équipe du Japon qui affrontera la 
Suisse, les 9, 10 et 11 février (respective
ment à Zoug, La Chaux-de-Fonds et Ge
nève) aura la composition suivante : 
Gardiens : 

Toshimitsu Ohtsubo (Oji Paper Co), Kat-
suji Morishima (Iwakura Gumi). 
Arrières : 

Takaaki Kaneiri, Akira Nakano, Isao 
Tanaka (les trois de Oji Paper Co), Toru 
Tabashi, Hitoshi Nakamura (Iwakura 
Gumi), Fumio Yamazaki, Nisashi Kasai 
(Seibu Railway). 
Avants : 

Hideaki Kurokawa, Takao Hikigi, Te-
ruyasu Homma (Oji Paper Co), Minoru Ito, 
Toru Okajima, Yutaka Ebina, Hiroshi Ono 
(Iwakura Gumi), Oshihisa Takagi, Koji 
Iwamoto (Seibu Railway), Yoshio Hoshino 
(Meiji University). 

Les Canadiens à Lake Placid 
Le Canada sera finalement représenté 

cette année dans un tournoi internatio
nal. L'équipe « Morrisburg Combines » de 
l 'Ontario, défendra les couleurs canadien
nes aux deuxièmes jeux d'hiver John-F. 
Kennedy, qui auront lieu à Lake Placid. 
Etat de New York, les 13, 14 et 15 fé
vrier. 

Les autres pays représentés seront les 
Etats-Unis et la Suisse. 

organes directeurs furent élus, notamment 
le comité central qui reste inchangé, soit : 
président, M. R. Schudel ; membres, MM. 
Fr. Benoît (Genève), Fr. Charton (Lau
sanne) Gab. Félix (Genève), Et. Oppli-
ger (Morges), Art. Wymann (Lausanne), 
Ch. Gschwend (Lausanne), Fr. Bruant? 
(Yverdon) ; un poste est vacant. Le calen
drier des nombreuses manifestations de 
1970 fut établi sans peine ; citons le Cham
pionnat suisse de doublettes, à Monthey, 
les 23 et 24 mai, le Championnat suisse 
des quadrettes, à Genève, les 29 et 30 août, 
la Coupe suisse, le 7 juin à Lausanne. Le 
congrès de 1971 aura lieu à Genève 

Les participants furent salués par 
M. Déco, ainsi que par M. A. Torrent, mu
nicipal. La commune offrit un vin d'hon
neur et un concert donné par les « Gais 
Compagnons de la Confrérie du Guillon » 
fut applaudi chaleureusement. 

JUDO 

Le Championnat suisse à mi-parcours 
Le Championnat suisse par équipes est 

arrivé au terme de la moitié de son pro
gramme. 
Elite : 

Judokwai Lausanne - JJJC Zurich 9-15 ; 
Ai Do Kan Baie - Delémonl 13-11 -, Bâle • 
Nippon Zurich 0-24. 

Classement : 
1. Nippon 10 points ; 2. Ai Do Kan 8 ; 

3. JJJC Zurich 5-4 ; Judokwai Lausanne 4 ; 
5. Delémonl 3 ; 6. J3d/e 0. 
Classe A, région 1 : 

Fribourg - Budokan Genève 24-0 ,- Neu-
châtel - Galmiz 9-15 -, Budokan - SDK Ge
nève 0-24. 

Galmiz, Budokan Lausanne el SDK Ge
nève se trouvent à égalité en tête avec 
8 points. 
Région 2 : 

Nippon Berne - JC Berne 24-0 ; Gran
ges - Bienne 18-6 -, Judokai Bâle • AUsch-
wil 16-8. 

Nippon Berne est premier avec 10 points 
devant Granges 8. 
Région 3 : 

Nippon Zurich 2 - Winterthour 21-3; 
Klofen - JJKC Zurich 2, 7-17 ; Rapperswil -
Saint-Gall, 17-7. 

Nippon Zurich 2 compte 10 points con
tre 8 à Winterthour. 
Région 4 : 

Muralto • Biasca 12-12-, Carona • Lo-
carno 14-10; Lugano -Bellinzone 13-11. 

Lugano est premier avec 10 points con
tre 8 à Carona. 
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La candida ture ang la i se 
évoquée au Conseil des Six 

BRUXELLES (Communautés européen
nes) — Les pays candidats au Marché 
commun seront membres à part entière 
de la CEE dès la ratification des ac
cords d'adhésion par les Parlements na
tionaux, et sans attendre le terme de la 
période transitoire : les ministres des affai
res étrangères des Six se sont mis d'accord 
sur ce principe, annonce-t-on de source 
belge, hier soir. 

Les ministres des affaires étrangères réu
nis en séance restreinte se sont déclarés 
satisfaits de l'accord réalisé sur ces pro
blèmes par les représentants permanents, 
indiqiie-t-on de même souce. Ils sont con
venus qu'il faudra veiller durant l'indispen
sable période transitoire, à une réparti
tion équitable des avantages et des obli
gations entre les Six et les nouveaux mem
bres de la communauté. 

Ils ont reconnu, ajoute-t-on, qu'il 
n'était pas souhaitable de chercher à ré
soudre tous les problèmes posés par l'ad
hésion de nouveaux membres avant d'avoir 
entendu le point de vue de ceux-ci. Les 
ministres entendront à leur prochaine réu
nion, en mars, un rapport définitif des 
représentants permanents sur le problè
me de l'adhésion des nouveaux membres. 

M. Pierre Harmel, ministre belge des affai
res étrangères a développé devant ses col
lègues les idées de son gouvernement sur 
la priorité qu'il convient d'accorder aux 
problèmes de procédure. Il souhaite qu'on 
en reparle à la réunion de mars. 

Quatrième victime 
dans l'avalanche de Tignes 

GRENOBLE, 6 février (ATS-AFP). — Une 
jeune fille de quinze ans, Dominique Rose, 
est décédée dans le courant de la nuit 
dernière à l'hôpital de Grenoble, ce qui 
porte à quatre le nombre des victimes de 
l 'avalanche qui s'est produite hier après-
midi à Tignes (Savoie). 

Le père de la jeune fille, M. Roger Ro
se, et son frère, le jeune Olivier, âgé de 
treize ans, avaient succombé sous l'ava
lanche. 

POLITIQUE ETRANGERE 

A c c o r d à Bruxelles c o n c e r n a n t 
l'entrée de l'Angleterre dans la CEE 

BRUXELLES. — Un accord est intervenu 
hier a Bruxelles entre les ministres des af
faires étrangères des six pays de la Com
munauté économique européenne au sujet 
de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le 
Marché commun, indique-t-on de source 
informée. 

II a été décidé que la Grande-Bretagne 
et les autres pays candidats — la Norvè-

Proche-Orient : note du gouvernement 
italien aux grandes puissances 

ROME. — Le gouvernement italien a 
attiré l'attention des grandes puissances 
sur la nécessité d'adopter des mesures ef
ficaces pour éviter une dangereuse esca
lade dans le conflit du Proche-Orient, 

Au comité central du PC tchécoslovaque 

Une résolution demande 
l'expulsion de Dubcek 

PRAGUE. — Une résolution réclamant 
l'expulsion de l'ancien premier secrétaire 
du PC tchécoslovaque Alexander Dub
cek du parti a été déposée devant le 
comité central du Parti slovaque qui s'est 

BAGARRES 
dans le métro 

PARIS, 6 février (ATS-Reuter). — Huit 
employés des transports publics parisiens 
ont été légèrement blessés jeudi à Paris 
durant une manifestation spontanée provo
quée par le mécontentement des usagers 
à la suite de l 'augmentation du prix du 
ticket de métro. 

A leur sortie de travail, une centaine 
d'ouvriers des usines Renault, de Boulo
gne-Billancourt, dans la proche banlieue 
de Paris, ont protesté contre les augmen
tations dans le hall de leur station de 
métro et ont ensuite forcé le passage en 
refusant de payer leur ticket. 

Des employés ont tenté de s'interposer 
mais ils ont été rapidement submergés. 

réuni hier après-midi à Bratislava. 

ge, le Danemark, et l'Irlande — seront 
membres à part entière de la communauté 
dès que les accords concernant leur adhé
sion à la CEE auront été entérinés par les 
Parlements nationaux intéressés, c'est-à-
dire dès le début de la phase transitoire, 
précise-t-on de même source. 

Les ministres des affaires étrangères sont 
parvenus à un accord sur ce point impor
tant en étudiant le premiet rapport qui 
leur avait élé soumis par les représen
tants permanents de leurs pays auprès des 
communautés européennes. 

Eiger : La cordée japonaise 
renonce momentanément 
à une nouvelle ascension 

PETITE-SCHEIDEGG. — Jiro Endo, âgé 
de 31 ans et ses cinq camarades de cor
dée de Tokyo, qui se sont engagés diman
che dans la paroi nord de l'Eiger afin de 
tenter l'ascension par la voie John Har-
lin, ont renoncé à leur entreprise hier ma
tin. La cordée est arrivée à 11 heures à 
la Petite-Scheidegg où elle attendra des 
conditions atmosphériques plus favorables. 

Les USA renvoient la balle 
Washington a eu tôt iait de répondre 

à la note soviétique concernant le Pro
che-Orient. M. Nixon a pris la balle au 
bond et Ta renvoyée sans délai. Si l'on 
en croit les milieux généralement bien 
inlormés, le chet de l'exécuta US aurait 
proposé un embargo commun sur les 
livraisons d'armes. De plus, les Etats-
Unis auraient averti l'URSS qu'ils inten-
sitieraient leur aide militaire à Israël si 
cela devenait nécessaire. 

Apparemment donc, rien de bien nou
veau à mettre en exergue. Seul point 
méritant d'être relevé, celui de l'em
bargo. Et encore, car c'est une proposi
tion qui, en lait, relève quasiment de 
l'utopie. Les USA livreront les avions 
« Phantom » à Israël et dorénavant au
ront les yeux braqués sur ce qui va se 
passer dans les pays arabes. Si Le Caire 
continue à recevoir l'aide matérielle 
soviétique, Israël ne manquerait pas de 
s'en apercevoir puis d'avertir les Améri
cains. Ces derniers, pour ne pas demeu
rer en reste, donneront le leu vert pour 

de nouvelles livraisons à leurs protégés. 
Comme on le voit, tout s'imbrique com
me un véritable puzzle. 

Celle politique d'embargo pourrait 
prendre toute sa valeur si dès à présent 
— et en dépit des commandos — un 
« blocage » systématique et réel s'instal
lait. Des discussions pourraient alors 
naître et les « Quatre Grands » auraient 
davantage de possibilités de trouver une 
ligne directrice commune et, qui sait, 
acceptée par les pays belligérants. 

Mais, selon les données actuelles, il y 
a vraiment peu de chances de voir le 
conflit se régler autour du tapis vert. 
Et pourtant, il iaudra bien un jour en
visager une solution de ce genre. Pour 
l'heure, la « lormule magique » n'a pas 
élé trouvée et ce n'est surtout pas en 
pratiquant une politique d'embargo de 
cette sorte que les grandes puissances 
laciliteron! le rétablissement de la paix 
dans celle partie du monde. 

Marc SOUTTER 

Sur la route de la vallée de Bagnes 

Une ambulance militaire 
dérape et se r e v e r s e 
Un j e u n e so lda t lausannois tué 

Doublé soviétique 
au Championnat d'Europe 

Les Soviétiques lrina Rodnina, 20 ans, et 
Alexandre Uianov, 22 ans, ont remporté le 
titre de champion d'Europe par couples 
Grâce à une excellente technique alliée a 
des qualités physiques peu communes, les 
étudiants moscovites ont forcé l'adhésion 
du jury, qui lt-ur accorda 15 notes à 5,9 et 
3 à 5,8, les sacrant champions d'Europe 
pour la deuxième fois consécutive. Rodni
na- Uianov présentèrent une magnifique 
exhibition sur le plan technique mais man
quèrent toutefois de ce brio acrobatique 
qui avait déenaîné l'enthousiasme du pu-

'bl ic , l'an dernier, <i Garmisch. 
La médaille d'aigent est revenue à un 

autre couple soviétique, celui formé de 
Ludmilla Smirnova - Andrej Suraikin, qui 
pour sa première apparition sur la scène 
internationale a conquis les 8500 specta
teurs du Palait des Sports « Youbileiny ». 
C'est sous une pluie dcelllets rouges et 
pour laquelle ils reçurent huit 5,9 et dix 
5,8 

Les étudiants de Berlin-Est, Heidemarie 
et ' Heinz Ulrich Walther eurent la satis
faction de terminer au troisième rang, re
léguant le troisième couple soviétique Ga-
lina Karelina - Georgi Proskurin à la qua
trième place. 
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Hier matin, peu avant dix heures, une 
amubulance militaire circulait sur la rou
te enneigée de la vallée de Bagnes, con
duite par M. Sauchy Michel, âgé de 22 
ans, de Lausanne, l'aide-chauffeur étant 
M. Jean-Paul Wegmuller, âgé de 21 ans, 
du Landeron. A Villettes, le conducteur ré
trograda ce qui provoqua un dérapage du 
véhicule qui se renversa sur le côté gau-

La Société des sous-officiers 
de Bienne contre le traité 
sur la non-prolifération 

BIENNE. — Les membres de l'Associa
tion des sous-officieTS de Bienne ont de
mandé à leur comité-directeur de former 
une commission qui visera à faire revenir 
la Suisse sur son adhésion au traité de 
non-prolifération des armes nucléaires. 
Cette demande a été acceptée. 

Autoroute Côme-Varèse reliée 
à la Suisse 

CHIASSO. — La voie de chemin de fer 
Côme-Varèse, propriété des « Chemins de 
fer Nord-Milan », qui n'est plus exploitée 
depuis une dizaine d'années parce qu'elle 
n'est plus rentable 6era enlevée et rem
placée par une « autoroute », qui sera re
liée à la Nationale 2 et à Chiasso. 

Une motocycliste tuée 
BALE. — Hier matin, à 6 h. 30, une aide 

de laboratoire de 48 ans, Iris Schmidt, de 
Riehen, a été victime d'un accident alors 
qu'elle roulait à motocyclette entre Riehen 
et Bâle, la visibilité était presque nulle 
en raison de l'obscurité et de la pluie el 
elle a été happée par un automobiliste 
étranger, qui procédait à un dépassement 
et la remarqua trop tard. Malgré un frei
nage énergique, la motocycliste fut pro
jetée sur le sol et est décédée. 

Un jeune monteur 
ÉLECTROCUTÉ 

LAUSANNE. — Un accident de travail 
mortel s'est produit hier à Romanel-sur-
Lausanne, dans le bâtiment principal du 
futur « Hypermarché ». M. Peter Obrist, âgé 
de 25 ans, monteur mécanicien domicilié 
à Genève, qui était occupé à des travaux 
d'installation, a été électrocuté par un 
tambour à câble électrique sur lequel de
vait être branchée une perceuse. La cause 
technique exacte de l'accident n'étant pas 
connue, une expertise de l'appareil est en 
cours. 

che de la chaussée. M. Sauchy a été éjecté 
et tué sur le coup. Son compagnon s'en ti
re sans mal. 

L'ambulance était équipée de chaînes à 
neige et l'accident est dû à la fatalité et 
au mauvais é ta t des routes. 

LA RÉVISION DE LAVS 

L'interview à la radio de M. Tschudi 
A la suite de la conférence de presse, 

donnée par M. Nello Celio, conseiller fé
déral chargé du Département des finances, 
au sujet de la huitième révision de l'AVS 
envisagée par le Conseil lédéral, M. Hans-
Peter Tschudi, président de la Confédé-
ration et chef du Département fédéral de 
l'intérieur, a apporté, dans une interview 
donnée jeudi soir à la radio romande, les 
précisions suivantes, en sa qualité de res
ponsable des assurances sociales : 

« Il faut partir de la septième révision 
de l'AVS, qui a augmenté les rentes d'un 
tiers et même de 40 "h pour les rentes 
minima. Pour comprendre ce problème, 
ces rentes à elles seules' ne suffisent pas 
pour vivre. C'est pourquoi, nous avons 
institué en 1966 les rentes complémentai
res pour les rentiers qui n'ont pas d'au
tres revenus. Ces rentes complémentaires 
garantissent un minimum vital de 3900 
francs pour rentiers seuls et de 6240 francs 
pour les couples. Ces sommes sont elles 
aussi aujourd'hui insuffisantes. Pour c e " e 
raison, nous prévoyons une première ré-

Au procès von Dàniken, à Coire 
L'ancienne gérante du Rosenhuegel 
t é m o i g n e r a e n c o r e u n e fois . . . 

Au début de l'audience de jeudi après-
midi, M. E. Raschein a révélé la décision 
du Tribunal cantonal grison d'entendre 
encore une fois, en tant que témoin. 
Mme Maria Ferrari, âgée de 66 ans, an
cienne gérante de l'hôtel « Rosenhuegel », 
à Davos, et cela lundi prochain 9 février 

Toutes les aulres ^demandes de la dé
fense vfsanf à l'audition d'autres témoins 
ont élé refusées. Il en a été de même de 
la proposition du procureur général, 
M. W. Padrutt, concernant un nouvel in
terrogatoire de M. Kirchholer, juge d'ins
truction. 

Le Tribunal n'a pas non plus accédé 
aux vœux de la défense et de l'inculpé 
qui tenaient à l'application du «sérum de 
vérité » : un jugement sur la crédibilité 
de l'inculpé est du ressort du seul tribunal. 
Aucune décision n'a été prise sur la con
duite d'une éventuelle expertise des ou
vrages de Daeniken. 

Avant l'exposé de ces décisions, 
M. Rascnein, président du Tribunal, a 
déclaré que ce dernier avait été accusé 
de mener un « procès sur pièces » • la 
presse avait émis des reproches à rencon
tre du Tribunal concernant la conduite de 
ce procès, en particulier quand le Tribu
nal avait relusé l'audition de témoins. Le 
président du Tribunal a déclaré que ces 
reproches ne s'adressaient pas à la procé
dure pénale grisonne, mais visait princi 

paiement le président, car cette procé
dure ne dilière pas de celle en vigueur 
dans la plupart des pays civilisés. 

DanS un « procès sur pièces », tel qu'il 
est conduit depuis quelques jours par le 
Tribunal cantonal, tous les témoins néces

saires el les experts sont attendus au 
cours de l'instruction préalable. Les proto
coles correspondants sont contenus dans 
ies actes. 

vision de la loi sur les rentes complémen
taires. 

Un autre travail est en cours : l'étude 
du deuxième pilier de notre système de 
prévoyance pour la vieillesse. Une com
mission d'experts étudie le renforcement 
de la généralisation des caisses protes-
sionnelles el des caisses d'entreprises. 
Avec cette étude, nous rejoignons les pro
positions de deux des (rois initiatives po
pulaires. Ces deux initiatives demandent 
une généralisation des caisses de pen
sion. C'est un problème complexe et la 
solution ne sera pas facile à trouver. 

Le second problème soulevé par ces ini
tiatives traite de la huitième révision de 
l'AVS soit l'augmentation des rentes de 
notre assurance fédérale. Déjà, la loi pré
voit une adaptation des rentes au coût de 
la vie tous les trois ans, c'est-à-dire qu'une 
prochaine révision serait, même sans ini
tiative, prévue pour le 1er janvier 1972, 
car la septième révision est entré en vi
gueur de 1er janvier de celte année. 
Cela signifie que le Parlement devra trai
ter de toute manière de la question de la 
révision de la loi sur l'AVS. 

Les trois initiatives ont un point com
mun, c'est-à-dire qu'elles voudraient évi
ter une réduction sensible du revenu à 
la lin de la carrière active et garantir 
approximativement le niveau de vie at
teint en lin de carrière ». 

A une question lui demandant* si, tant 
qu'il sera chef du Département de Tinté-
rieur, le Conseil fédéral ne remettra pas 
en cause le système des « trois piliers », 
M. Tschudi répond : 

« C'est une question qui doit être étu
diée. L'une des trois initiatives remet en 
question le système, alors que les deux 
autres — et probablement la majorité du 
Parlement et du peuple — préfèrent Je 
syslème combiné actuel ». 

Le Club d'Efficience de la 
Suisse romande se tourne 
résolument vers l 'avenir 

s#**^# 

POUR UN BEL INTERIEUR... 

Un travail a la mesure de vos exigences 
chez 

Eric PILET 
Plâtrerie - Peinture - Décoration 

maîtrise fédérale 

LAUSANNE Tél. (4 73 97 

Le Club d'Efficience de la Suisse ro
mande a tenu, hier soir à Pully, son assem
blée générale sous la présidence de 
M. Maurice-A. Bonard. En se plaçant sous 
le signe « Efficience 2000 » pour commérau 
rer son trentième anniversaire, le club, 
qui a franchi le cap des 2000 membres, fi 
marqué durant l 'exercice écoulé son in
tention bien arrêtée de faire de la pros
pective. C'est ainsi que la plupart des 
quelque 40 manifestations organisées ont 
été axées sur ce thème afin d'inciter cha
cun à prendre conscience des mutations 
auxquelles nous devons tous nous attendra 
au cours des 30 prochaines années. 

Ce souci de regarder vers l'avenir a été 
celui de tous les membres du comHé 
chargés de présider l'une des nombreuses 
commissions du club : cours spéciaux ei 
séminaires (M. Alfred Borgeaud) ; conf" 
rences (Me André Perrln) ; déjeunera 
(M. Roger Delapierre) ; revue l'« Efficient » 
dont le tirage utile a passé à plus de 
2200 exemplaires (M René GigandeU , 
propagande (M Jean-Gabriel Lathion) ; 
rencontres «flash » (M .lean-riancois Leu-
ba) i tables rondes (M. Gérard Ducarroz) -, 

visites d'entreprises (M. Fernand-A. Liard); 
voyages d'études (M. Edouard Imliof) 

Les rapports ayant été -adoptés rie 
même que les comptes présentés par e 
trésorier, M. Maurice Zehnder, le club 
a donné une autre preuve de son esprit 
prospectif en ouvrant les portes du comité 
à sept nouveaux membres, dont certains 
sont extrêmement jeunes. Nous ' avons 
nommé, M. Hubert Barde ; Mme Catherine 
Bernhard ; MM. Pierre Bottarelli, Bernard 
Marendaz, Henri Marquis, Bernard Nicod 
et François Vuilleumier, seul Me Andié 
Perrin ayant exprimé le vœu de reprendre 
sa liberté. 

Enfin, troisième indice de cette volon'é 
d'explorer l'avenir afin de mieux pouvoir 
1 affronter : le fait que le Club d'Efficiei.re 
ait demandé à M Jean-Claude Nicole, ad
ministrateur-délégué de la Société édi
trice du journal «La Suisse», de mettre 
un terme à cette assemblée en traitant 
un sujet : « La presse en marche vers 
l'an 2000 •> sur lequel nous reviendrons 
plus en détail dans l'un des prochains nu
méros de ce journal. 

J. DUFEY. 
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Au 

CENTRALE DES P 1007 s 

O C C A S I O N S 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 2 1416 
Achats - Ventes - Echanges 

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

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 b i s à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 s 

Livraison intensive d'armes russes à PÉGYPTE? 

Un véritable pont aérien se serait établi 
entre aéroports soviétiques et égyptiens 

femfito*wLi 

Une quantité considéra
ble d'armements a été 
livrée par l'Union sovié
tique à la République 
arabe unie durant ces 
derniers trois jours, an
nonçait hier matin le 
quolidien « Le Jour » de 
Beyrouth. 
Un véritable pont aérien 
est entré en service de
puis 72 heures entre les 
aérodromes militaires so
viétiques et les aérodro
mes du territoire égyp
tien. 
Toutes les demi-heures, 
p r é c i s e un quotidien 
libanais, un avion-cargo 
russe géant du lype 
« Antonov » (noire pho
to) a atterri en Républi
que arabe unie 

Les manœuvres 
A I G U I S E N T 
L ' A P P É T I T ! 

Près de 30 000 hommes participent aux 
manœuvres du 4e corps d'armée 

Les manœuvres aiguisent l'appétit et 
ces soldats se sont rendus dans un super
marché pour améliorer l'ordinaire. 

Trois réponses 
à KOSSYGUINE 
Le chef du gouvernement 
soviétique, M. Kossyqui-
ne, a reçu trois réponses 
à son récent message sur 
les dangers d'envois 
d ' a r m e s au Proche-
Orient. 
Nixon propose un em
bargo limité el concerté 
dans les envois d'armes 
à l'Egypte el à Israël. 
Wilson se dit partisan 
d'un embargo total, tan
dis que M. Pompidou 
suggère à Kossygume 
une concertation urgente 
des trois grandes puis
sances concernées par 
ces livraisons de malé-
riel militaire. 
Qu'en pensera M. Kos-
syguine dont voici un 
portrait ? 

Yasser ARAFAT at tendu 
procha inement en URSS 

M. Yasser Arafat, chef de l'Organisation 
de libération de la Palestine (« OLP »(, 
s'entretiendra à Moscou, avec le premier 

secrétaire du Parti communiste soviétique, 
M. Leonid Brejnev, et le président du 
Conseil de l'URSS, M. Alexis Kossyguine. 

Météo 

Situation générale : un vaste couloir de 
basse pression s'étend de la Baltique aux 
Pyrénées. Un flux d'air maritime frais 
persiste de l'Espagne aux Alpes. 

Evolution probable pour samedi et di
manche : au nord : généralement très nua
geux, chutes de neige temporaires, princi
palement en montagne. En plaine, quel
ques éclaircies. 

P o u r l u t t e r c o n t r e l a s u r c h a u f f e 
Le Conseil fédéral fait connaître le train 
de mesures qu'il entend APPLIQUER 
M. Nello Celio, conseiller fédéral et 

chef du Département de l'économie pu
blique, a présenté hier à Berne le pro
gramme antisurchauffe élaboré par le 

Catas t rophe a é r i e n n e en A r g e n t i n e 
Un AVRO s'écrase au sol: 36 MORTS 

Conseil fédéral qui n'a pas suivi les indus
triels. II propose un coup de frein aux 
exportations (taxe de 5%>). Les Chambres 
se prononceront à ce sujet. Voir les dé
tails en page suisse. 

Il n'y a pas de survi
vants parmi les trente-
six occupants de l'avion 
« Avro 748 » des lignes 
commerciales argentines 
qui s'est écrasé au sol 
hier matin près de Cor-
rientes. 
Les restes de l'appareil, 
qui aurait explosé en 
vol peu après son départ 
de l'aéroport, ont été 
retrouvés à 35 km. au 
nord de Corrienles, p'ès 
'lu rio Parana. dans um 
• égion montagneuse. 
Notre pholo : un appa 
reil du type « Avro ». 
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P O R T R A I T DU JOUR 

Juliette GRÉCO 
Celle qui a chanté si bien le temps 

qui fuit, l'apparition des « rides vélo-
ces, de la pesante graisse et des mus
cles avachis » chez les Ailettes « qui 
s'imaginent qu'ça va durer toujours », 
Juliette Gréco, fête en cette fin de se
maine son quarante-troisième anniver
saire. 

Mais les années ne semblent pas 
avoir de prise sur ce beau visage énig-
matique, aux yeux en amandes et 
très écartés, aux pommettes un peu 
asiatiques, encadré par la longue che
velure. Certes, la chirurgie esthétique 
y est pour quelque chose, qui, comme 
ce fut le cas pour'Aznavour, a rendu 
mutin un nez proéminent; mais il faut 
croire que le talent, lui aussi, con
serve ; et celui de Gréco s'est affirmé 
depuis l'époque, déjà fort lointaine, où 
elle était l'idole de Saint-Germain-des-
Prés, la « muse de l'existentialisme »... 

Née à Montpellier le 7 janvier 1927, 
elle n'est pas issue de la rue et n'a pas 
eu l'enfance malheureuse que ses au
diteurs imaginaient sans doute volon
tiers lorsqu'elle détaillait des chansons 
et des poèmes nostalgiques dans son 
fameux accoutrement de rat de cave, 
en pantalon et pull noirs, avec ce vi
sage pâle et ces yeux fiévreux de fil
lette mal nourrie et qui a grandi tiop 
vite. 

Au contraire, elle fut une enfant 
choyée jusqu'aux jours sombres de la 
guerre et de l'occupation. C'est alors 
que sa mère et sa sœur sont déportées, 
tandis que Juliette, elle, est enfermée 
à la prison de Fresnes pendant dix 
jours. Elle n'a que quinze ans et elle 
rêve de faire du théâtre. 

A sa sortie de cellule, seule dans le 
Paris de l'occupation, elle cherche un 
emploi sur une scène et le trouve com
me vague figurante dans « Le Soulier 
de satin ». Etrange carrière que celle 
commencée dans le mysticisme claudé-
lien et poursuivie dans l'existentia
lisme athée de Jean-Paul Sartre (qui 
écrira pour elle la chanson « La Rue 
des Blancs-Manteaux ». 

Dans la pièce « Victor ou les Enfants 
au pouvoir », de Vitrac, elle jouera les 
mères de famille, mais l'expérience 
théâtrale s'arrêtera là, car Juliette 
Gréco c'est d'abord une voix mysté
rieuse qui fait merveille sur les tré
teaux des cabarets : dans le bristrot 
« Le Tabou », puis, en 1949, au « Bœuf 
sur le Toit », puis à « La Rose Rouge » 
où elle interprète les œuvres de ses 
amis Queneau, Camus, Sartre, Vadim 
et Boris Vian. François Mauriac, dont 
elle chante « L'Ombre », la compare à 
un « beau poisson noir » lorsque, mou
lée dans sa longue robe sombre, elle 
détaille d'une voix tantôt caressante 
tantôt ironique : «Jolie Môme», «Il n'y 
a plus d'après », « Un Petit Poisson » 
ou « Une Fourmi ». • 

Pour le cinéma, elle a tourné notam
ment « Les Racines du Ciel » et 
« Quand tu liras cette lettre » ; pour la 
télévision, elle fut « Belphégor », et 
pour l'acteur Philippe Lemaire : une 
épouse éphémère qui lui donna une 
fille... Elle est aujourd'hui Mme Michel 
Piccoli. 

J.-P. Tz. 
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Chamoson: deux nonagénaires fêtées 

Les autorités communales de Chamoson au 
grand complet se sont rendues au domicile 
de deux nonagénaires pour leur offrir le 
traditionnel fauteuil. Les deux jubilaires 
sont Mme Elisabeth Comby (à gauche) et 

Mme Judith Giroud (à droite). La première 
habite Chamoson, la seconde Saint-Pierre-
de-Clages. De petites manifestations ont 
marqué l'événement. 

(Photo « Le Confédéré ».) 

VETROZ 

De belles heures en perspective 
Les fêtes de fin d'année sont à peine 

chassées de nos mémoires que sa majesté 
Carnaval arrive en triomphe avec ses ré
jouissances, ses nuits blanches et ses cor
tèges haut en couleur. 

Durant cinq à six jours on profite de 
s'amuser tant il est vrai qu'au lendemain 
du Mardi-Gras on entrera dans la longue 
quarantaine de pénitence que l'on nomme 
Carême. Cette période de renoncement ne 
sera pas dépourvue de distractions pour 
autant puisque, généralement, elle est choi
sie par les sociétés locales pour leur soi
rée-concert annuelle. 

Ainsi, nous apprenons déjà que la fan
fare Union a arrêté la date du samedi 28 
février prochain pour sa production en 
public. Cette manifestation se déroulera 
comme à' l 'accoutumée à la salle du même 

SAVIÈSE 

Souper du Parti radical 
Le comité du Parti radical de Savièse a 

le plaisir d'informer tous ses amis que le 
traditionnel souper du Parti aura lieu le 
samedi 21 février prochain à 19 h. 30 au 
Café-Restaurant de la Channe, à Saint-Ger-
main-Savièse. 

La soirée sera réhaussée par la présence 
de MM. André Bornet, président du Grand 
Conseil, et Jean Philippoz, président des 
Jeunesses radicales. 

Le bal sera mené par l'orchestre « Les 
Rockings ». 

Nul doute que cette soirée connaîtra le 
succès habituel. 

FULLY 

La Jeunesse radicale « L'Amitié » orga
nise un bal masqué le samedi 7 février 
dès 20 heures à la grande salle du Cercle 
démocratique. Le comité invite d'ores et 
déjà tous les jeunes et moins jeunes à 
venir à cette soirée carnavalesque. 

Ceux qui s'en vont 
De nombreuses familles de Fully sont 

déjà frappées par le deuil, en ce début 
d'année. 

Il y a quelques jours, on ensevelissait M. 
Gustave Lattion, décédé dans sa 70e année 
après de dures souffrances. Agriculteur 
très compétent, M. Lattion exploitait un 
domaine modèle au Grand-Blettay. Citoyen 
fermement attaché à notre idéal démocra
tique, il jouissait de l'estime générale et 
laisse d'unanimes regrets. 

La semaine dernière, c'est un père de 
famille encore jeune qui était ravi à l'af
fection des siens : M. Philippe. Crettaz, 
originaire de Bramois et âgé de 46 ans. 
Il fut pendant longtemps employé de l'en
treprise Conforti à Martigny. Nous garde
rons le souvenir de cet homme aimable et 
jovial qui saluait tout le monde de sa 
bonne grosse voix. A son épouse et à ses 
quatre enfants vont les sentiments de sym
pathie de toute la population. 

Avec M. Rodolphe Mailler, qui vient de 
disparaître, c'est une figure typique de 
Vers-1'Eglise que, hélas, nous ne reverrons 
plus. Venu de Neuchâtel, mécanicien de 
profession, il y a plus de quarante ans 
qu'il habitait Fully, où il avait rejoint son 
irère Jean, ancien chef d'usine, qui l'a déjà 
précédé dans l'au-delà. 

C'était un artisan probe et consciencieux 
qui connaissait parfaitement son métier. 
Combien en a-t-il réparé de bicyclettes, de 
rnotos, ou vélomoteurs ? En à-côté, M. Mail-

nom. Les musiciens prient le public corn-
bourgeois de même que les nombreux sym
pathisants de leur société, qu'ils soient 
de Vétroz ou d'alentours, de bien vouloir 
retenir et réserver cette date à leur in
tention. Quant au programme, nous y re
vend rons en temps opportun. Pour l'ins
tant, assurons-les que nous ne faillirons 
point à leur rendez-vous. 

Observator. 

Subvention cantonale 
Le Conseil d'Etat a alloué une subven

tion cantonale à la commune de Nendaz 
pour la route agricole Sarclenz-Biolla-
Bleuslx. 

D'autre part, le Conseil d'Etat a homo
logué les statuts de la société de laiterie 
de Basse-Nendaz et le règlement de fer
meture et d'ouverture des magasins pour 
Verbier, commune de Bagnes, et pour tout 
le territoire de la commune de Chamo
son. 

Il a déclaré d'utilité publique les travaux 
d'amélioration de la route Vex-Les Pras-
ses-Ypresse. 

Assemblée générale de l'OCTODURIA 
Vendredi 30 janvier 1970, sous la prési

dence de M. Alfred Delavy, l 'Octoduria 
tenait ses assises annuelles. L'on remar
quait la présence du président d'honneur, 
M. Edouard Franc, ainsi que celle de plu
sieurs membres d'honneur et honoraires. 

L'année 1969 marquera une date dans 
l'histoire de la société puisqu'elle a vu 
cette dernière fêter son 75e anniversaire, 
alors que la section de dames étrennait ses 
25 ans. 

Au programme de l 'année nous avons 
noté en passant la Fête cantonale des pu
pilles et pupillettes à Monthey, la bas-va-
laisanne à Charrat et la romande à Yver-
don. Dans la partie technique, le moni
teur-chef regrette le peu d'assuidité des 
gymnastes en début d'année. Toutefois, ce-

Fiancés 
Nous vous annoncions, il y a deux se

maines, l 'ouverture prochaine des sessions 
de printemps des Centres de préparation 
au mariage (CPM). Nous vous rappelons 
brièvement qu'au cours de six soirées, une 
par semaine, une équipe de médecins, 
prêtres et foyers vous parleront des innom
brables problèmes du mariage et seront là 
pour discuter des vôtres en particulier. 

Voici les dates de ces six soirées : 

Sierre : tous les vendredis, dès le 6 fé
vrier, à 20 h. 15, à la Salle paroissiale de 
Sainte-Croix. 

Sion : tous les mercredis, dès le 11 fé
vrier, à 20 h. 15, à l'école commerciale de 
Saint-Guérin. 

Martigny : tous les lundis, dès le 16 fé
vrier, à 20 h. 15, à Notre-Dame-des-Champs 
(près de l'église). 

Monthey : tous les mercredis, dès le 11 
février, à 20 h. 15, à la Maison des jeunes. 

Vous trouverez sur les affiches placar
dées dans votre localité le détail de ces 
six soirées. 

Les CPM du Valais. 

1er avait aussi exploité le moulin Bender 
a Vers-1'Eglise qui rendit notamment de 
si grands services lors de la dernière guer
re. 

M. Rodolphe Mailler s'en va bien trop 
tôt, laissant dans la plus vive douleur son 
épouse, ses trois enfants et de nombreux 
petits-enfants. 

A toutes les familles éplorées, nous di
sons par la voie du « Confédéré » nos con
doléances bien sincères en les assurant de 
garder fidèlement la mémoire de leurs 
chers défunts. 

la devait être compensé par la suite, nom
bre de couronnes, palmes, palmettes et un 
titre de champion valaisan étant à l'actif 
des athlètes. La section, quant à elle, se 
classait 3e de la bas-valaisanne et 36e sur 
79 classées à la romande d'Yverdon. L'ef
fort des sous-sectiohs pupilles et pupil
lettes enregistre un net regain et se chif
fre à plus de 200 membres. Deux pupilles 
méritants ont été récompensés, soit : Jo
seph Volluz, premier du concours interne, 
et Denis Gabioud, mérite sportif. 

Le comité subit une légère transforma
tion puisque M. G. Darbellay prend la 
place de M. Georges Lattion, démission
naire, et que Mme Brenne Erika est nom
mée sous-monitrice des pupillettes. Deux 
gymnastes sont également membres hono
raires pour quinze ans d'activité : M. Al
fred Delavy et Jean-Marie Gay. Le mérite 
sportif est remis à Mme Josette Alter, Mlle 
Marie-Claire Collaud et M. Georges Dar
bellay. A tous ces membres, la rédaction 
adresse ses sincères félicitations. 

Fête cantonale 
L'activité 1970 sera principalement axée 

sur la Fête cantonale qui se déroulera les 
26, 27 et 28 juin à Martigny. 

Depuis le début de 1969, le comité d'ac
tion, présidé par M. Pascal Couchepin, tra
vaille activement à la réussite de cette 
manifestation. D'autre part, l 'Octoduria 
participera à la bas-valaisanne de Saxon 
le 14 juin et à la Fête des pupilles et pu
pillettes de Brigue sans compter toutes les 
manifestations internes. La reprise des ré
pétitions est fixée au 16 février 1970. 

B.G. 

Nominations 
Mme Maria Schnydrig-Andenmatten a 

été nommée officier de l'état-civil de l'ar
rondissement de Graechen et M. Joseph 
Andenmatten substitut au même arrondis
sement. 

M. Joseph Carlen, d'Ernen, est nommé 
substitut de l'officier d'état-civil de l'ar
rondissement de Binn et M. Otto von Ried-
matten substitut à Obergesteln. 

M. Wilhelm Gruber, de Saint-Nicolas, a 
été promu au grade de lieutenant. 

La démission de M. Fridolin Bumann 
comme président et membre du Conseil 
communal de Saas-Fee a été acceptée. 

Dans les coulisses du Carnaval 

Le compte à rebours a commencé 

Tout est maintenant prêt pour que le feu 
vert puisse être donné au Carnaval de 
Monthey, édition 1970. Les ministres qui 
composent la Cour du Prince Jean-Claude 
1er ont mené à bien les différentes tâches 
prévues dans leur mandat et le règne de 
la joie peut renverser le gouvernement de 
la cité montheysanne. Par rapport aux an
nées précédentes, plusieurs points du pro
gramme ont été modifiés et c'est pour cette 
raison que nous donnons ci-après les prin
cipales étapes qui marqueront l 'avènement 
de Jean-Claude 1er. 

Vendredi 6 février 

Annonce du Carnaval dans les rues de 
Monthey, avec le charivari habituel qui 
marque officieusement l 'ouverture des fes
tivités carnavalesques. 

Samedi 7 février 

Le public montheysan ne manquera cer
tainement pas l'élection de Miss Carnaval 
1970. Ce même soir, les prix seront dis
tribués aux lauréats des différents concours 
de presse, concours des établissements pu
blics et concours organisé par le journal 
satirique « Jusqu'au bout... Rions ». 

Dimanche 8 février 

L'après-midi du dimanche sera consacré 
au traditionnel cortège qui, défilant dans 
les rues de la cité, présentera de nom
breux chars et groupes. Plusieurs corps de 
musique réputés y participeront, notam
ment le corps de musique l'Elite de Ge
nève, la batterie des Vieux Grenadiers de 
Genève et les majorettes de Veyrier et de 
Bienne. Ce cortège doit dépasser en am
pleur tous ses prédécesseurs. 

Le dimanche soir, en lieu et place du 
samedi, le traditionnel concours de mas-
ctues retiendra certainement l'attention d'un 
nombreux public, tant il est vrai que, cha
que année, les concurrents rivalisent d'ori-
j inal i té et d'humour dans la présentation 
des sujets. 

Lundi 9 février 

Le « Pimponicaille » traînera sa rengaine 
dans les rues de Monthey et dans les éta
blissements publics. Spectacle permanent 
qui dure jusqu'aux premières heures du 
mardi, le « Pimponicaille » est l'expression 
la plus typique du Carnaval montheysan, 
avec toute l 'ambiance qui le caractéiise 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
Dans sa séance du 3 février 1970, le Con

seil d'administration de la Banque Canto
nale du Valais a adopté les comptes de 
l'exercice 1969. 

Le bilan de la banque a passé de 
1 180 643 557,98 francs à 1 244 991 762 francs 
marquant ainsi une progression de 
64 348 204,02 francs. 

Durant l'exercice 1969, les crédits en 
comptes courants se sont accrus de 
57 017 000 francs pour atteindre 449 457 000 
francs et les prêts hypothécaires de 
24 830 000 francs pour atteindre 427 105 000 
francs. Les crédits consentis aux commu
nes ont augmenté de 17 821000 francs et 
teprésentent un total de 176 522 000 francs. 

Les dépôts ont enregistré une augmenta
tion globale de 48 007 000 francs. Les 
comptes à vue et à terme se sont accrus 

de 4 510 000 francs, les placements en épar
gne et bons de caisse de 36 397 000 francs. 
La banque a remboursé en 1969 l'emprunt 
obligataire 2,75 %> 1954 de 6 500 000 francs 
et obtenu différents prêts de la Centrale 
de lettres de gage des banques cantonales 
suisses pour 13 600 000 francs. 

Le capital de dotation a été porté de 
35 000 000 francs à 40 000 000 francs pai un 
versement de l'Etat de 5 000 000 francs. 

Après constitution de provisions et amor
tissements usuels, le bénéfice net disponi
ble de l'exercice 1969 s'élève à 4 452 811,67 
francs. La répartition proposée prévoit un 
versement de 2 650 000 francs à l'Etal du 
Valais et de 1 000 000 à la réserve. Les 
amortissements sur immeubles ont été 
maintenus à 250 000 francs pour tenir 
compte des constructions nouvelles. Le 
report à nouveau est de 552 811,67 francs. 

et le joyeux tintamarre des groupes qui y 
participent. 

Mardi 10 février 

Renouant avec une tradition toute neuve 
le comité de Carnaval présentera le giand 
cortège d'enfants costumés. La fête fo
raine donnera l'occasion aux plus petits 
d'avoir eux aussi leur Carnaval. Le soir, 
les établissements publics organiseront le 
dernier bal qui mettra le point final à ce 
Carnaval 1970. A relever que le public est 
d'année en année plus nombreux à applau
dir au passage des enfants le mardi après-
midi et que les organisateurs mettent tout 
en œuvre pour donner plus d'ampleur en
core à cette sympathique manifestation. 

Après ce bref tour d'horizoh des diffé
rents points inscrits au programme du Car
naval 1970, il ne reste plus qu'à souhaiter 
que le temps soit de la partie afin que le 
comi téen charge puisse recueillir les fruits 
bien mérités d'un travail s 'étendant sur de 
longs mois de préparation. Le journal 
« Jusqu au bout... Rions » présentera quant 
à lui sa deuxième édition, avec tous les 
risques que cela représente pour les ré
dacteurs qui affectionnent particulièrement 
le vinaigre pour tremper leur plume. 

F.G. 

CARNAVAL 
C'est parti 

Le Carnaval a commencé son périple va
laisan et de très nombreux bals ont été 
oiganisés hier soir, dans des établissements 
publics ornés pour la circonstance. 

A Saint-Léonard, Isidore VII a fait son 
apparition lors d'un cortège aux flambeaux 
hier soir puis ce fut le bal avec grand con
cours de masques. 

A Sion, la guinguette a également or
ganisé un bal masqué. 

Ces bals vont maintenant se poursuivre, 
presque sans discontinuer, jusqu'à mardi 
soir y compris, avec de grands cortèges 
prévus pour dimanche à Brigue, Saint-
Léonard, Saint-Maurice et Monthey. 

On annonce, d'autre part, la publication 
de la « Terreur verte » pour aujourd'hui. 

Avec les samaritains : 
pourquoi des postes de secours ? 

Il y a quelque temps, la section monthey
sanne de l'Alliance suisse des samaritains 
annonçait la création à Monthey de plu
sieurs postes de premiers secours à l'usa
ge de la population. Le public n'ayant pas 
toujours bien saisi le sens de ces postes de 
premiers secours, il est bon de rappeler 
îes points suivants : 

Les postes sont à la disposition du pu
blic pour apporter les premiers soins en 
cas d'accidents (brûlures, coupures, plaies, 
etc.) et sont installes de telle façon que 
les particuliers puissent compter sur une 
intervention rapide. 

Les personnes qui se présentent dans ces 
postes sont assurées de trouver assistance 
dans des situations d'urgence uniquement. 
Dès lors, chacun comprendra que ces pos
tes ne sont pas en mesure de remplacer un 
service social ou une quelconque orga
nisation d'aide financière. Leur but est :out 
simplement d'apportei les premiers soins 
en cas d'accident, traduisant ainsi le sens 
même de la vocation des samaritains. 

F.G. 




