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L'école de demain 

p a r 
E d o u a r d 
M O R A N D 

L A structure scolaire valaisanne, lors
qu'elle devra s'aligner sur la struc

ture romande, connaîtra quelques chan
gements. , 

On ne saurait les qualifier de fondamen
taux car on ne bouleverse pas un systè
me scolaire comme un ancien jardin desti
né à devenir un terrain à bâtir. De plus 
quelle que soit la structure qu'on lui pré
pare, l'enfant reste l'enfant. 

Toutefois, il m'a intéressé d'apprendre, 
par exemple, que le début de la scolarité 
obligatoire primaire pourrait être avancé 
de 7 ans à 6 ans et demi. 

Il restera à fixer l'âge d'entrée en école 
enfantine. 

Quant à des jardins d'enfants ou des 
crèches, il reste à savoir si de telles or
ganisations sont du ressort des autorités 
el, cas échéant, si elles doivent entrer 
dans le cycle de « l'enseignement gratuit ». 
Attention à l'intendance ! 

Commençant à six ans et demi, la sco
larité obligatoire, portée à neuf années, 
irait donc jusqu'à quinze ans et demi. 

Tout à fait d'accord. 
Qui plus est, le passage du primaire au 

secondaire serait l'objet de profondes mo
difications. 

Ainsi on ne connaîtrait plus un départ 
après la cinquième année primaire pour 
les enfants se destinant aux classiques et 
un départ après la sixième année primaire 
pour les enfants allant en école secondai
re, dite « section générale ». 

Mais un alignement de tous, en les as
treignant à six années de primaires, après 
quoi la sélection se ferait : classes de pro
motions encore trois ans ou classes secon
daires selon la capacité des élèves. Et 
de là, pour ces dernières, un tronc commun 
de deux ou trois ans, sans présélection, 
pour les études classiques ou pour les 
autres. 

Les programmes seraient revus de ma
nière que les élèves reçoivent des élé
ments de latin et de grec, alors même 
qu'ils ne se destineraient pas à la matu
rité classique. 

Ce serait uniquement pour qu'ils se 
familiarisent avec les éthymologies, ceci 
dans le sens d'une meilleure connaissance 
du français. 

ET l'on verrait seulement après la 
deuxième ou la troisième secondaire 

les candidats aux études classiques faire 
cavaliers seuls, avec langue latine un peu 
plus poussée. 

Les autres prendraient les chemins qu'ils 
peuvent déjà choisir aujourd'hui : école 
normale, collège scientifique, technicum, 
métiers, etc. 

Comme ancien latiniste et helléniste, 
je ne regrette pas les bons et longs mo
ments passés en compagnie de Virgile et 
d Homère, mais je pense que les enfants 
de demain peuvent aussi bien se « culti
ver » en consacrant moins de temps à des 
langues qu'on ne parle plus depuis flltinze 
siècles, et un peu plus à celles qui nous 
permettraient de nous mouvoir aisément 
dans notre Europe polyglotte ainsi qu'à 
l'initiation scientifique sans laquelle l'hom
me futur sera complètement déphasé. 

On nous annonce encore d'autres modi
fications de programme : introduction des 
mathématiques modernes dont la presse 
a parlé, embryons d'allemand, c'est-à-dire 
accoutumance de l'oreille, sans plus, déjà 
en école primaire, nouvelles méthodes pour 
l'enseignement de l'histoire, etc. 

Je suis personnellement très heureux 
de voir se dessiner une structure un peu 
plus claire de notre école et je salue par
ticulièrement la fin d'une ségrégation trop 
hâtive des futurs bacheliers classiques, 
l'obligation pour tous de suivre six an
nées d'école primaire, les réformes ten
dant à ne plus donner aux langues mortes 
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« Déclics » : Tel est le titre de la Revue des étudiants du collège de Saint-Maurice. 
Une publication rédigée par des jeunes, pour des jeunes, mais que les moins jeunes ont 
tout intérêt à lire car elle révèle une maturité, une soif de penser et une liberté d'ex
pression qui redonnent confiance en un monde dans lequel les têtes bien faites auront 
toujours leur rôle à jouer et dans une civilisation où l'homme saura dominer le progrès 
et non en devenir l'esclave. 

Dans « Déclics » de janvier 1970, une large place est consacrée aux impressions que 
des étudiants ont subies à la projection du film intitulé « Z », qui a passé récemment 
sur nos écrans. 

La rédaction de « Déclics » introduit cette publication par la note que voici : 

Un film. Rien qu'un spectacle, mais qui 
révèle tout. A l'intérieur des êtres, comme 
ce qui se passe à l'extérieur. Ce film ? 
« Z ». On l'a vu récemment dans notre 
pays. On a pu l'aimer, on a pu en être 
gêné. Et c'est tant mieux. C'est un film qui 
impressionne. 

Et ce sont des impressions qui sont réu
nies ici. Quatre volets d'un même tableau. 
Quatre volets qui expriment ce que beau
coup ont pu ressentir, au sujet d'un pro
blème aussi actuel que celui de la liberté. 

Le problème de la liberté : il se pose 
chaque jour, dans n'importe quel domaine. 
Il est celui pour lequel le parti dont ce 
journal est l'organe de presse a lutté, lutte 
et luttera toujours, sans revendiquer l'ex
clusivité de ce combat permanent, mais 
en revendiquant la part qui lui revient de 
ses principes de base orientés vers l'ins
truction, l'information, la décision prise par 
raisonnement et non par aveugle obéis
sance à des slogans, le respect de la per
sonne humaine. 

C'est donc avec la plus vive satisfaction, 
en félicitant la rédaction et les collabora
teurs de « Déclics » pour l'excellente tenue 
de cette revue et en les remerciant des 
raisons d'espérer en un monde intelligent 
qu'ils nous donnent, que nous reprenons 
pour nos lecteurs les quatre volets du 
tableau inspiré par « Z ». (Réd.) 

La Grèce des colonels 
Le 21 avril 1967, à l'aube, une junte mili

taire, composée entre autres des colonels 
Georges Papadopoulos, Nicolas Macareyos 
et du général de brigade Stylianos Patta-
kos, s'empare de la direction du royaume 
grec. A l'aide de blindés et d'élèves de 
l'Ecole militaire. La démocratie est abolie... 

Deux ans après, la Grèce des colonels 
(colonels Coca-Cola, selon Melina Mer-
couri) quitte le Conseil de l'Europe. Mieux 
valait « prendre les devant » que se faire 
exclure I 

Une certaine presse diffusant sur la 
Grèce des inepties, examinons de notre 
côté, quelle est la situation de la « démo
cratie » dans ce pays. Et ce n'est pas sur 

la primauté qu elles ont connue jusqu'ici, 
la recherche de nouvelles méthodes. 

Notons en passant qu'il serait grand 
dommage de suivre cette autre voie con
sistant à passer du primaire au secondaire 
après la cinquième classe, c'est-à-dire vers 
l'âge de onze ans. 

Les classes primaires en seraient déva
luées, car privées trop tôt de leurs élé
ments les meilleurs, les maîtres primaires 
eux-mêmes ressentiraient moralement cet
te « dévaluation » sans compter ce fait 
qu'en Valais, vu notre géographie, fré
quenter les écoles secondaires, c'est, pour 
beaucoup d'élèves, prendre chaque malin 
un bus ou un train. Aurions-nous intérêt 
à intensifier encore ce va-et-vient tu
multueux et coûteux en y ajoutant une 
classe d'âge supplémentaire, celle des en
fants de onze à douze ans ? 

Soyonz heureux qu'il y ait des résis
tants à la formule 

Tout ceci n'est pas officiel encore, mais 
i est aisé de percevoir que ces innovations 
ont l'oreille du nouveau chef du Dépar
lement de l'instruction publique. 

Et il faut suivre celui-ci quand, à l'oc-
i.-sion d'une réunion de responsables, il a 
déclaré que le seul moyen d'éviter la con
testation dans la jeunesse étudiante 
c'était d'éviter qu'on laissât l'enseignement 
se scléroser dans un monde qui, lui, bouge 
impérieusement. 

Edouard MORAND. 

le fatras verbal de ces sauveurs du peuple 
dissimulant une grande confusion d'esprit 
(« Confusion seems to be the real ruler », 
New-York Times, 28 mai 1967) et une idéo
logie de la médiocrité, que nous porterons 
notre attention, mais sur les actes. t 

Depuis le 22 avril 1969, la Grèce présente 
deux grandes caractéristiques : 

a) Un état de garnison. 
b) Un asile de l'ordre moral. 

a) un état de garnison 
Nous appelons ainsi tout Etat dans lequel 

l'armée exerce elle-même la totalité du 
pouvoir politique ou en supervise l'appli
cation. Tel est bien le cas de la Grèce où 
l'armée légifère, gouverne, administre, 
juge, s'occupe des plans de développe
ment, censure la presse, surveille les prix 
dans les épiceries et les restaurants, et 
même réglemente la manière de présenter 
les gâteaux sur les comptoirs des bars. 
Et le tout, en général, dans le mépris le 
plus absolu des droits et garanties accor
dés aux citoyens avant son arrivée au 
pouvoir. En effet, depuis le putsch, le gou
vernement a procédé à l'interdiction d'un 
grand nombre d'associations et a confisqué 
(naturellement !) leurs biens. 

Le 2 mai, il dissout l'EDA (Gauche démo
cratique unifiée dont Lambrakis était dé
puté) parce que ce groupe, qui s'identifiait 
en fait avec le Parti communiste grec, vou
lait, selon le premier ministre, renverser 
le régime par la force. Quant au sort des 
organisations de jeunesse : EDA (Jeunesse 
Lambrakis, présidée par Miki Théodorakis), 
EREN (droite) et EDIN (centre), il sera vite 
réglé par le cabinet qui prendra des mesu
res « légales » pour prononcer leur disso
lution. Ainsi 280 groupements de tous les 
milieux, culturels, sociaux, politiques, fu
rent accusés d'inclinations communistes et 
ipso facto anéantis. L'opposition est ainsi 
muselée. Face à un pouvoir aussi arbitraire, 
qui n'a de comptes à rendre à personne, on 
sera forcé d'admettre qu'il n'y a plus de 
citoyens, mais des sujets. D'autres mesures 
sévères (dictionnaire russe, grammaire 
russe sont retirés du commerce aussitôt) 
sur la presse, les publications culturelles. 
Il s'est attaqué avec une énergie particu
lière à la musique de M. Théodorakis, l'un 
des principaux dirigeants de l'EDA : inter
diction d'écouter ou même de fredonner 
une chanson de sa composition ; achat, prêt 
et vente de ses disques interdits. Le gou
vernement est aussi accusé d'avoir imposé 
le retrait aux festivals d'Athènes et d'Epi-
daure de plusieurs pièces anciennes (Aris
tophane : Les Oiseaux -, Eschyle : Promé-
thée enchaîné ; Sophocle : Antigone) sus
ceptibles d'embarrasser le régime à cause 
de certaines répliques sur la démocratie et 
la liberté. Ce n'est pas une innovation en 
Grèce : Métaxas avait déjà pris de telles 
mesures, le dictateur d'avant la guerre. La 
presse étrangère en paria beaucoup et TCS 
autorités d'Athènes se défendirent avec 
force (au moins trois démentis officiels) 
d'avoir agi de la sorte. Elles auraient pris 
cette décision non pas pour le texte lui-
même, mais à cause de la musique de scène 
due à M. T... 

b) Un asile de l'ordre moral 
Dès le début, le 21 avril, le nouveau 

régime a manifesté l'intention de purifier 
et de régénérer, spécialement chez les jeu
nes, la conscience nationale. C'est à ce 
souci que répondent les expressions tant 
employées de « civilisation gréco-chré
tienne » ou de « Société chrétienne » sans 
que d'ailleurs les utilisateurs de ces con

cepts soient capables de les définir avec 
clarté. 

Le 24 avril, le régime interdit les jupes 
courtes * aux filles et les cheveux longs 
aux garçons. Il « invite » les élèves à se 
confesser et à communier lors de la pro
chaine fête de Pâques. Prière matinale obli
gatoire dans les écoles et assistance le 
dimanche au service religieux sous la con
duite des maîtres. Le « scoutisme » rem
place les lieux de distractions (toujours 
par invitation). Le général Pattakos a voulu 
même interdire la venue en Grèce de tou
ristes barbus, mais a dû battre en retraite. 

De fait, il semble que les dirigeants de 
l'ordre moral éprouvent bien des difficul
tés à obtenir que les jeunes respectent 
leurs prescriptions ou s'occupent seulement 
de le faire. Mussolini n'avait pas plus de 
succès quand, peut-être pour compenser 
ou diminuer ses ardeurs personnelles, il 
interdisait aux amoureux de s'embrasser 
dans les squares I 

Soulignons en passant les révisions dans 
un sens anti-démocratique du système de 
l'enseignement primaire et supérieur, et 
l'attitude déplorable du gouvernement face 
à l'Eglise orthodoxe, puis ce sont là des 
conséquences d'un même état d'esprit tota
litaire. 

Au terme de ce bref survol que nous 
voulons le plus objectif possible, il nous 
semble évident que la menace communiste, 
qui en Grèce n'était pas réelle, de ren
verser le pouvoir, ne saurait justifier les 
actes ignobles et inhumains du nouveau 
régime fasciste, puisqu'il faut appeler les 
choses par leur nom. 

Mais nous ne saurons oublier les 6135 
déportés de l'île de Yaros, ni la misère du 
peuple grec soumis à des vexations cons
tantes ni surtout l'abolition des articles 
5-6-8-10-11-12-14-20-95-97 de la Constitu
tion, articles relatifs à la liberté de réu
nion, d'expression, à la liberté de presse, 
à l'inviolabilité de toute correspondance, 
etc.. 

QUELQUES RECETTES 
La pomme devrai! être à l'ordre du 

jour des menus actuels pour aider à la 
liquidation des stocks. 

Voici quelques receltes pour vous 
mettre l'eau à la bouche el pour... 
d'excellents mets : 

CHARLOTTE AUX POMMES 

6 ou 8 pommes, peler couper en quar
tiers, une tasse de jus de pomme, ajou
ter, cuire en compote, sucre à volonté, 
(les pommes ne doivent pas être tiop 
tendres) pelure de citron, cannelle. 

10 ou 15 biscottes ou zwiebacks, gar
nir un plat à gratin beurré et sucré, 
verser la compote égoutée (réserver 
le jus). Parsemer de 100 gr. de raisins 
secs. Recouvrir le tout de biscottes ou 
de zwiebacks en pressant légèrement, 
cuire à lour moyen 20 minutes, servir 
le jus à part. 

CREPES AUX POMMES 

150 gr. de farine et une pincée de 
sel, une demi cuillerée à soupe de su
cre, 3 dl. de lait et d'eau, délayer. 

Ajouter 2 œuls, iouetter. 
30 gr. de beurre liquide ou de crème, 

ajouter, mélanger, laisser reposer 1 h. 
4 grosses pommes, peler couper fine
ment. Une cuillerée à soupe de beurre, 
chauffer, étuver un quart des pom
mes, verser un quart de la pâte, dorer 
des deux côtés. Dresser sur un plat 
chaud, saupoudrer de sucre. 

Et parce qu'il n'est au pouvoir d'aucune 
junte d'empêcher les évolutions inévita
bles, nous sommes sûrs qu'un jour le peu
ple grec retrouvera la parole et sur les 
ruines des vieilles forces acharnées à 
l'exploiter, il obtiendra la maîtrise de son 
destin. 

(A suivre.) Emmanuel BENDER. 

Ouvrage utilisé : rapport sur l'abolition 
de la démocratie en Grèce, de Jean Mey-
naud. 

* Machine arrière là aussi : assistant à un 
concours de mini-jupes, Pattakos a déclaré 
que celles-ci avaient été interdites unique
ment dans les écoles. Cela lui a valu de la 
part du journal « La Presse » le titre très 
envié de « Généra! ami de la mini-jupe » 
(No du 27 nov. 7967, page 67). 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

HAUT, LES MASQUES 
N OUS voici, donc, en pleine période carnavalesque. 

Depuis quelques heures, le rire a pris droit de cité dans tout le canton, selon le 
vœu émis par le prince carnaval qui change de prénom en changeant de localité. 

Tout cela donne un cachet particulier à ces journées que le proche carême effacera 
d'une seule nuit. On prend provision d'optimisme et de bonne humeur pour plusieurs 
semaines. 

Les hauts faits du carnaval 1970 se sont traduits, ainsi que nous le signalons dans 
nos pages d'information, par des cortèges et autres festivités ayant attiré des dizaines 
de milliers de spectateurs et ayant provoqué de grandes offensives colorées en raison 
du projectile employé : le confetti. 

L< E carnaval a son côté artistique et les divers concours de masques organisés dans 
le canton ont, pour la plupart des participants, souligné un souci de recherche et de 
bonne présentation. Si le vulgaire fait rire, on prend la peine, lorsque l'on brigue la 
première place d'un concours, de se présenter le mieux possible. L'effort est à souligner. 
De plus, le carnaval fait naître ou découvrir de très nombreux talents. En effet, les chars 
des cortèges sont décorés avec soin, les salles des établissements publics deviennent de 
vraies expositions de tableaux retraçant les principaux faits de la vie locale. 

Cet esprit créateur et artistique s'est également retrouvé à Sierre où le Grenier de 
Borzu.it a pétillé d'esprit pour présenter sa revue. 

L'esprit n'est pas mort ce qui nous fait dire, pour les dernières heures de ce carnaval : 
« Haut, les masques ». 

Les bureaux de 

PUBLICITAS S.A. - Succursale de SION 
et ses agences de Brigue et Martigny 

SERONT FE 
l'après-midi du 10 février (Mardi gras) 

Les ordres urgents peuvent être transmis directement 
aux journaux. 
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p r o g r a m m a s de la t é l é v i s i o n 
, . * • • _ : _ 

SUISSE 
11.50 

16.45 
17.05 

18.00 
18.05 

18.30 

18.55 

19.00 
19.30 
20.00 
20.25 
20.40 

22.00 

22.45 

(C) Championnats du monde 
de ski alpin 
Slalom géant messieurs, première 
manche. 
Le Jardin de Romarin 
La boîte à surprises 
Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 
— Fanfreluche raconte : Rose Latu-
lipe. 
— Fifi Brindacier : Fifi fête Noël. 
(Quatrième épisode). 
Adaptation du roman d'Astrid Lind-
gren. 
Bulletin de nouvelles 
(C) Lemoyne d'Iberville 
Sixième épisode. 
(C) Médium 16 
Hommage à Jiri Trnka, avec la pré
sentation d'un extrait du Brave Sol
dat Schweik. 
Grains de Sable 
Bébé Antoine. 
Chambre à louer 
(C) Bonsoir 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
En votre âme et conscience 
Neuvième épisode. 
La Carte de Visite, 
ou L'Affaire Wladimirof. 
Une émission de Pierre Dumayet, 
Pierre Desgraupes et Claude Barma. 
Concert 
Le Trio di Bolzano (Giannino Carpi, 
violon ; Santé Amadori, violoncelle ; 
Nunzio Montanari, piano) joue le 
Trio en mi bémol majeur, op. 100, 
de Franz Schubert : Allegro - An-
dante con moto - Scherzo - Allegro 
moderato. 
Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

11.50 

12.45 
13.00 
13.15 

13.35 
14.05 

15.45 
18.30 

Championnats du monde de ski 
En Eurovision de Val Gardena (lia-
lie) : Slalom géant messieurs (pre
mière manche). 
Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Cours de la Bourse. 
Je voudrais savoir 
Le Divan de l'Infidélité 
Un film de John Rich. 
Emissions pour les jeunes 
Le Schmilblic 

18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits... 

Les Aventures de Babar : La Soirée 
chez la Vieille Dame. 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Maurin des Maures 

14. LArrestation manquée. 
19.40 Les yeux, la voix 
19.45 Information première 
20.30 Vieille France 

Chronique d'un village vers les an 
nées 1930 d'après Roger Martin du 
Gard. 

21.50 Provinciales 
Les cavaliers de Lunéville. 

22.50 Championnats d'Europe 
de patinage artistique 
à Leningrad : Exhibitions. 

23.25 Télénuit 

Deuxième chaîne 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique générale. 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 « 14-18 »> 

Film historique de montage (1962). 
Réalisation : Jean Aurel. Commen
taire écrit et dit par Cécil Saint-
Laurent. 
Il s'agit d'un film de montage com
posé de documents provenant des 
archives cinématographiques des 
pays belligérants. 
II débute le jour où l'archiduc Fran
çois-Ferdinand est assassiné à Sara
jevo : 

22.00 (C) L'événement des 24 heures 
22.05 (C) Tous en scène 

Variétés. 
23.05 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
11.50 Championnats du monde 

de ski alpin 
17.45 Télévision scolaire 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Les Fiancées de mes Fils 
20.00 Téléjournal 
20.20 Divorçons ! 
21.30 Télésports. Télé journal 

p r o g r a m m es de la r a d i o 
Lundi 9 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 MusJcolor. 
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures avec : La Peau de 
chagrin. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en
fants ! 19.35 Quand une oreille rencontre 
une autre oreille... 20.00 Magazine 70. 
20.20 Partage de Succession, pièce po
licière de G.-G. Bomier. 21.15 Quand ça 
balance ! 22.10 Découverte de la littéra
ture et de l'Histoire. 22.30 Informations. 
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La 
musique contemporaine en Suisse. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Camille Saint-Saëns. 

10.15 Emission radioscolaire. 10.35 Œu-
vies.de Camille saint-Saëns. 11.00 Univer
sité radiophonique internationale. 11.20 
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine 
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 
Emission d'ensemble. 20.00 Information. 

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

20.10 Pour les enfants sages I 20.30 Le 
Chœur de la Radio suisse romande. 21.05 
Léonidas ou la Cruauté mentale (opéra-
bouffe en un acte). 22.05 L'écrivain et la 
vie du pays. 22.30 Actualités du jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. 
récréatif de Beromunster. 15.05 Mandoli
nes, accordéon et musique populaire. 15.30 
La lutte contre la lèpre. 16.05 Orch. E. Ron-
dell et ensemble Wehner. 17.00 Carnaval 
brésilien. 17.30 Courrier des enfants. 18.00 
Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actua
lités. 20.00 Concert sur demande. 20.40 Boî
te aux lettres. 22.15 Inf. Commentaires. 
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour Mar
tine. 23.30-1.00 Cocktail de minuit. 

Mardi 10 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. 9.05 
Bande à part. 11.05 Spéciail-neige. 12.05 
Aujourd'hui. Championnats du monde de 
ski alpin. 12.25 Si vous étiez... 

HORIZONTALEMENT 
1 Elles séoaitent de la généralité. 2 

Austère dans tout ce qui concerne la pu
deur. Mme Bovary pour ses intimes. 3 
Note. Vaste plateau d'Asie. Sur le calen
drier. 4. Par où ressort l'eau du moulin. Il 
miaule sur les gouttières. 5. Blanc d'argeni. 

Objet de culte. 6. Proscrit. Symbole. 7. 
Petite reine. Poids et monnaies, chez IPS 
Hébreux. 8. Homme politique britannique. 
Pour appeler. 9. Adverbe. Intime. 10. Orne
ments d'architecture. Face du dé. 

VERTICALEMENT 
1. Le père de famille le voudrait sur. 2. 

Langue. Il a donné des ailes à l'homme. 
3 Dans son état de naissance. Au-dessus 
de l'Enfer. 4. Abominable. Emportait nos 
pères les plus hardis. 5. On en retire des 
pêches. Situé. Symbole. 6. Perfectionne 
7 Passe à Yakoutsk. Petites nouvelles. 8. 
Préfixe. Se répète pour désapprouver. 
Circulent en Roumanie. 9. Irritable. Pos-
sessil. 10. Des disciples de William Booth. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement : 1. Revalorise. — 2. 

Etatiser. — 3. Té. Rai. Ici. —'• 4. Se. Rases. 
— 5. Annélides. — 6. Néo. Iso. Sa. — 
7. Cible. 'Soir. — 8. HS. Ars. Obi. — 9. 
Essorée Le — 10. Essentiel. 

Verticalement : 1. Retranché. — 2. Eté. 
Neisse. — 3. Va. Snob. SS. — 4. Atrée. 
Laos. — 5. Lia. Lierre. — 6. Osiris. Sen. — 
7. Ré. Ados. Et. — 8. Irise. Oô. — 9. Ces
sible. — 10. Emis. Ariel. 

6?—I 

Pilote Tempête avait dans sa vie aventureuse vécu plus d'une 
lois de pénibles instants, mais le problème qui l'occupait à pré
sent était certainement le pire. Son vaisseau spatial s'était sou
dain retrouvé dans un univers étranger par une quelconque 
erreur de calcul, où le temps paraissait s'écouler d'une autre 
manière que dans le nôtre, car quand les Terriens, après un long 
voyagé parmi les planètes ovales, purent enlin retrouver la bonne 

roule dans notre univers, ils arrivèrent sur Terre aux environs 
du commencement de l'ère chrétienne, c'est-à-dire deux mille 
ans en arrière. De plus, les nombreux atterrissages, départs, etc., 
avaient considérablement diminué l'énergie des réacteurs, jus
qu'à un dangereux minimum. Si l'Aiguille s'égarait de nouveau 
dans l'un des pièges inattendus du cosmos, l'équipage serait 
perdu irrévocablement... 

LING 
30 

JACQUES 

MARC1REAU 

Editions Baudelaire 

L'hiver précédent, au Caire, à l'âge de seize ans, Marie 
avait eu un commencement de vie mondaine. 

Les historiens, après le drame de Mayerling, se sont 
penchés sur sa courte vie et ils ont réussi à y découvrir 
une aventure : 

Le héros en aurait été un lieutenant anglais, premier 
amant de Marie Vetsera. 

Les mémorialistes ont prétendu qu'en arrivant à Vienne 
elle était « déjà une femme ». 

Un mauvais chaperon 
Les historiens qui ont parlé du drame de Mayerling 

ont reproché à Hélène Vetsera d'avoir mal surveillé sa 
fille. Si la baronne avait pris son devoir de mère plus 
au sérieux, si Marie n'avait pas couché avec Rodolphe, 
la face du monde en eût été changée. 

D'après les antécédents psychologiques de la famille 
Baltazzi, il est permis de supposer que la baronne aurait 
plutôt poussé sa fille à entrer dans le lit du prince héri
tier, qu'elle ne l'aurait retenue. 

Les Baltazzi étaient invinciblement attirés par les 
Habsbourg. Une dizaine d'années auparavant, Hélène 
avait « poursuivi » Rodolphe âgé de vingt ans. Un de ses 
frères .avait épousé une maîtresse de François-Joseph. 
Et, trente-cinq I ans auparavant, le banquier de Smyrne 
Thémistocle Baltazzi avait fait un voyage long, coûteux 
et fatigant, dans le seul but d'acclamer de nouveaux 
époux dont, justement, devait naître Rodolphe. 

Marie Vetsera lisait des romans 
La lecture était moins répandue à cette époque qu'au

jourd'hui. Naguère on considérait les livres avec une 
certaine méfiance. Et parmi tous les livres, les romans 
surtout avaient mauvaise réputation. 

Les contemporaines de Marie Vetsera lisaient des 
romans mais devaient les lire en cachette. Elles avaient 
besoin de la complicité d'une femme de chambre ou 
d'une camarade pour s'en procurer. 

Marie Vetsera, d'origine orientale, fumait des cigaret
tes. Egalement1 en secret ! Jamais une jeune fille du 
monde n'aurait pu se permettre de fumer en public. 

Cela avait coûté la vie à la fille du roi de Hanovre : 
Elle était en train de fumer une cigarette. La porte de 
la chambre où elle était s'ouvrit brusquement. Elle 
cacha la cigarette dans sa robe. La mousseline prit feu, 
elle fut gravement brûlée et succomba à ses brûlures. 

Marie Vetsera cultivait sa voix pour chanter à l'église. 
Elle aimait les sports et le genre anglais. Elle était 

satisfaite lorsqu'on l'appelait « Mary dear » (Marie ché
rie). Peut-être à cause du lieutenant anglais du Caire ? 

Dans ses actes de nervosité, elle avait l'air de jouer 
des castagnettes avec ses hauts talons. 

Et, au-dessus de son lit blanc de jeune fille, était 
accrochée une image religieuse. 

La lettre à Rodolphe 
Comment Rodolphe et Marie Vetsera firent-ils con

naissance ? * 
De la façon la plus simple et par la voie la plus 

directe : 
Marie était amoureuse du prince : elle lui écrivit une 

lettre pour le lui déclarer. 
La lettre n'était pas signée. 
« Je ne désire qu'une chose, disait-elle : vous parler. » 
La réponse devait être adressée poste restante. Ce qui 

bien sûr pose un problème s'il n'y avait pas de signa
ture à la lettre ! 

Peut-être un faux nom ? Peut-être encore Marie s'était-
elle assuré la complicité d'une servante ; cela se faisait 
beaucoup à l'époque. 

Quoi qu'il en soit, Rodolphe répondit : 
Il enverrait la voiture de Bratfisch attendre chaque 

nuit pendant une heure jusqu'au jour où l'inconnue aurait 
la possibilité de s'échapper de son domicile. 

Là encore on met le doigt sur des invraisemblances : 
Marie avait donc donné son adresse ? 

Et comment imaginer que Rodolphe, à qui les aven
tures féminines ne manquaient pas, pût se priver de 
sa voiture et de son cocher toutes les nuits pendant une 
période de temps indéterminée ? 

L'histoire — romanesque à souhait — ne provient-elle 
pas d'un roman que venait de lire la jeune fille ? 

En tout cas, voici ce qui advint : 
Avec l'aide d'une femme de chambre, Marie quitta 

enfin le palais de la rue des Salésiens. C'était la nuit. 
Elle était seulement vêtue d'une chemise de nuit, d'un 
peignoir et d'un manteau. Son visage était caché par une 
épaisse voilette. 
. Le fiacre attendait non loin... 

Un instant plus tard, Rodolphe, émergeant de l'obscu
rité, s'asseyait à côté de Marie sur les coussins de cuir. 

A ce moment-là le prince ignorait à qui il avait affaire. 
Dès les premières paroles il reconnut toutefois dans sa 
partenaire « une femme de la meilleure société ». 

Et le fiacre commence sa promenade dans les rues de 
Vienne. 

Promenade sentimentale naturellement ! « Nous avons 
parlé de mille choses ». Il « m'a paru aussi digne d'ado
ration que je me l'étais figuré. » 

Cependant Rodolphe devait vite découvrir le nom 
et la qualité de sa belle inconnue. Peut-être le lui dit-elle 
dès leur première rencontre ? 

Leur aventure devait être sans lendemain. « Je ne veux 
que vous parler », avait écrit. Marie. 

Et la fille d'Hélène Vetsera s'empressa de déclarer à 
l'homme qu'elle aimait — cela est bien féminin d'ail
leurs — qu'elle était « presque fiancée ». 

Il était en effet vaguement question du mariage de la 
jeune fille avec le prince Michel de Bragance, une rela
tion mondaine des Vetsera : ce jeune homme était le 
fils du prétendant au trône de Portugal. 

On avait l'habitude de dire, dans cette Autriche enti
chée de noblesse, que « l'homme commence au baron ». 
Pour la famille Vetsera — déjà détentrice d'une cou
ronne de baron —, l'homme devait commencer sur les 
marches du trône. 

La confidente de Marie 
La cousine de Rodolphe, Marie de Wallersee, devenue 

par son mariage la comtesse Larisch, s'ennuyait à la 
campagne avec son mari. 

Elle menait une existence de mondaine désœuvrée. 
Pour se distraire, elle venait souvent à Vienne où elle 
descendait au Grand Hôtel, sur le Ring. 

Depuis dix ans, ses relations avec Rodolphe, quoique 
espacées, s'étaient cependant maintenues. 

La comtesse Larisch et la baronne Vetsera se connais
saient. L'intérêt porte #pr la famille Baltazzi à tout ce 
qui touchait de près ou de loin la cour de Vienne suffi
rait à expliquer les rapports entre ces deux femmes, qui 
avaient l'une et l'autre le goût de l'intrigue. 

**-.. 
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Le second semestre du Conservatoire 
Avec ses 7022 élèves, le Conservatoire 

cantonal prend un essor réjouissant. Ceci 
impose l'engagement de professeurs auxi
liaires et dès le jeudi 12 lévrier, dans les 
classes d'instruments à vent en particulier, 
il y aura 4 professeurs spécialisés. 

Maître principal, M. Henri Bujard, dont 
la compétence et le dynamisme, égalent 
I optimisme et la bienveillance. A ses cô
tés nous aurons : M. Gaston Morel, cla
rinette soli de l'Orchestre de la Suisse 
romande ; M. Jean-François Gorret pour 
les classes de saxophone et de flûte et en-
tin pour les classes de trombones, petite-
basses, et contre-basses, M. Daniel Boùé, 
premier prix au Conservatoire national de 
Paris pour ces branches et pour le soltège 
à tous les degrés. 

En parallèle de ces cours spécialisés, le 
Conservatoire, d'entente avec le comité 
central de la Fédération des musiques 

valaisannes, a confié à M. Henri Bujard, 
les classes d'instrumentistes les plus doués 
(cours A 3, selon les plans de la Société 
iédérale de musique). 

Voilà qui va réjouir les instrumentistes 
de nos sociétés cantonales, désireux de se 
perfectionner dans leur instrument, en >ue 
de devenir solistes. 

Le second semestre débute le jeudi 12 
lévrier et se termine vers la lin juin. 

Des blessés \ 
Une auto valaisanne qui descendait 

d'Ayent a tamponné un arbre près d'Ar-
gnoud. Le conducteur, Cyrille Bonvin, âgé 
de 23 ans, d'Arbaz, a été hospitalisé avec 
une commotion. 

Trois passagères, domiciliées a Ayc-nt, 
sont commotionnées et contusionnées. 

Journées CARIIAS à Genève - Présence du Valais 
L'appel lancé par les organisateurs des 

Journées Caritas, en Valais, a rencontré 
un vif succès : bouteilles de vin, bons de 
séjours et libre-parcours de remontées 
mécaniques affluent au centre de colla-
tionnement de Sion. Un mulet a été dé
couvert qui tiendra compagnie au magni
fique chien du Saint-Bernard. 

Aussi est-il temps de lever le voile 
sur ce que seront ces journées. Aux 
côtés du Valais qui sera présent avec ses 
vins au bar « La Guinguette », au restau
rant « Tourbillon », à l 'estaminet du « Bis-

, se », l'exposition des peintres et des écri
vains, du balcon de la « viande séchée », 
des échoppes des tourneurs et de sculp
teurs d'Anniviers et du Lôtschenthal, 
nous découvrirons douze estaminets inter
nationaux, soit le Brésil et son café, le 
Portugal et le porto, la Jamaïque et le 
rhum, Ceylan et le thé, l'Iran et son ca
viar, l'Afrique et sa boisson « Doudou », 
le Mexique et sa tequilla, la Finlande et 
sa bière, l'Inde et son mystère, la Rou
manie et ses saucisses grillées. 

Au chapitre des spectacles et manifes
tations : Champéry 1830, Isabelle Bonvin, 

le groupe de la commune valaisanne de 
Genève, les Mayentzons de la Noble 
Contrée, l 'orchestre Siegfried Lochmatter, 
le souper communautaire valaisan, tout 
cela dans le contexte d'attractions inter
nationales. 

Un stand sera consacré à la vocation 
missionnaire du Valais, auquel, comme 
on le voit ci-dessus, on a véritablement 
accordé la place d'hôte d'honneur car 
d'autres inscriptions de groupes artisa
naux sont attendus, pour lesquels une pla
ce est réservée. 

Il ne fait pas de doute qu'avec un tel 
programme Caritas, organisme catholi
que d'entraide, rencontrera le succès fi
nancier escompté. 

Les dizaines de milliers de personnes 
qui se sont déplacées l'an passé pour 
fêter le Tessin, ne manqueront d'accueil
lir le Valais comme il se doit dans sa 
deuxième capitale. 

Le responsable des journées en Valais, 
Simon Derivaz, se tient à disposition 
pour tous renseignements et réception 
des dons de toute nature. 

Collombey aura la Fête romande 
L'activité déployée par l 'Association 

valaisanne de lutte libre, sous la férule 
de Michel Rouiller, bien entouré des 
frères Martinetti, trouvera une nouvelle 
fois une récompense positive. En effet, 
la première fête romande de cette disci
pline a été fixée à Collombey au diman
che 4 octobre 1970. Cinq catégories se
ront admises à ces joutes, les 60, 69, 75, 
82 et plus de 82 kg. Vevey recevra pour 
sa pari le 3 avril les Championnats suis
ses, Lavey le 19 juillet la Fête romande 
aux nationaux avec Romands et Bernois 
ei Kloten en 1971 la Fête fédérale de 
lutte libre 

CURLING 

Le week-end prochain : 
tournoi de Sion 

Pour la seconde fois, le Curling-Club 
de Sion mettra sur pied son tournoi an
nuel L'édition 1970 va d'ailleurs d'ores 
et déjà au devant d'un très beau succès 
vingt équipes s'étant inscrites auprès des 
responsables Elles seront réparties en 
doux qi.iupes : 

Groupe I : Lausanne. Sion 1, Saas-Fee, 
Bienne, Montchoisi Lausanne, Sierre I, 
Verrorin, Griment?.. Paris, tvlontreux-
Caux 

Groupe II : Bienne (dames), Genève 1, 
Genève II, Sion II, Sierre II, Moutjer-
Jura. Manlona-Station, Montana-Vermala, 
Verbier. Champéry. 

Les concours débuteront le samedi 14 
février à partir de 8 h. 30, pour se ter
miner dans l'après-midi du dimanche 15 
février. 

HANDBALL 

Six pays à la Coupe du soleil 
de Sierre 

La cinquième édition de la Coupe du 
soleil connaîtra cette année à Sierre un 
grand retentissement' international. Les 
équipes d'Allemagne, de France, de Hol
lande, de Yougoslavie, de Tchécoslovaquie 
et de Suisse se sont inscrites à cette com
pétition prévue pour le dimanche 31 mai. 

Route coupée 
Une avalanche a coupé la route de la 

vallée de Conches entre Munster et Ge-
schinen. Elle sera probablement ouverte 
dans la journée de lundi. 

M É M E N T O DU J O U R 

(025) 4 23 02 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Raboud 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 heu
res. Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 

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

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

Dancing La Matze. Dès 21 heures le sex-
tette Valentino Manti. Lundi, fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
« The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérie, danseuse 
anglaise. 
Patinage : 
17 h. 15 : Club de patinage art. juniors. —• 
18 heures : HC Sion juniors. — 19 h. 15 : 
HC Sion. — 20 h. 30 : patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 14 04 
Médecin de service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03. 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

SION 
rmacie Pharmacie de service : 

de Quay (027J 2 10 16 
Médecin de service : 
Dt Morand (027) 2 18 12 
Ambulance ; Police municipale de Sion . 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visite : tous les jours de 13 heu
res à 15 h. 30 
Service dentaire d urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

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

(027) 2 38 59 et 2 23 95 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité pai 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteui en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef dû 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 
Publicilas 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 « Le Confédéré» : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans révolus 
Mike Henry, le nouveau « Tarzan », dans 
TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT 
Des aventures palpitantes et spectaculaires 

ETOILE - Martigny 

Lundi 9 et mardi 10 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

J'AI MÊME RENCONTRÉ 
DES TZIGANES HEUREUX 
Un film yougoslave d'A. Petrovic 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 12 - 16 ans révolus 

TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT 
Dès vendredi 13 - 16 ans révolus 

EROTISSIMO 

Les décès dans le canton 

BRIGUE : M. Arnold Ruppen-Franzen, 
9 h. 45. 

NATERS : M. Herbert Bayard, 10 heures. 

BASSE-NENDAZ : M. Lucien Glassey, 10 
heures. 

confédéré-sports 
—; 

FOOTBALL 

Excellent entraînement... 
Sion-Bienne : 1-0 

(mi-temps : 1-0) 

L'unique but de Luisier (17e minute) ne 
fut bien entendu pas le seul fait mar
quant de cette rencontre, suivie par 250 
spectateurs et disputée à l'ancien parc des 
sports. 

Bien que le résultat importe peu, les 
visiteurs auraient mérité le match nul, 
leur prestation s'étant améliorée au cours 
de cette partie jouée sur un rythme trop 
lent, à notre avis, pour que l'on puisse 
se faire une idée du degré exact de pré
paration de deux adversaires. Les problè
mes tactiques posés par les hommes de 
Peters, au milieu du terrain principalement 

n'ont pas été résolus à satisfaction par 
les Sédunois et l 'absence de Herrmann, 
légèrement blessé, a nui à l'efficacité de 
ce secteur. Si les attaquants valaisans ont 
été plus incisifs que leurs homonymes 
seelandais, il leur a pourtant manqué le 
dernier « coup de patte » et surtout la 
concentration. Dans trois semaines, le 
deuxième tour débutera et ce laps de 
temps devra être mis à profit pour que 
ces lacunes soient comblées et que la 
meilleure attaque de ligue nationale soit 
parfaitement au point à ce moment là. 
Bonne partie des deux défenses très at
tentives, celle de Sion, les deux latéraux 
notamment, s'étant distinguée à maintes 
reprises par de belles poussées offensives 
et un engagement de bon aloi 

Elsig a montré sa forme et surclasse ici l 'arrière biennois Quattropani. 
(Photo Valpresse.) 

Rarogne-Martigny : 2-6 
(mi-temps : 0-3) 

A l'issue d un camp d'entraînement de 
huit jours sur les hauteurs de Nax, et 
pour le football proprement dit sur le ter
rain voisin de Granges, Martigny a nette
ment pris le meilleur samedi après-midi 
sur Rarogne. Bien que diminué pai les 
absences de Toffdl (ménisque), R. Grand, 
remplacé entre les poteaux par Travaletti, 
Putallaz et Largey, -les hommes d'Esch-
mann ont laissé une bonne impression, 
marquant en première mi-temps par Ca-
matta (ex-Monthey) par deux fois et par 
Fournier. Après la reprise, les Octodu-
liens scorèrent encore par Baud, deux 
fois et par Biaggi sur penalty. De son 
côté, Rarogne à la recherche de sa forme 
fut malgré tout un interlocuteur assez 
valable, compte tenu des circonstances. Il 
marqua par R. Salzgeber, deux fois, un 
jeune de 16 ans et demi qui promet beau
coup et qui sera digne cte remplacer 
Wampfler. 

PÉTANQUE 

Les délégués de la FSP à Sion 
Cent trente délégués, représentant les 

1500 pétanqueurs suisses licenciés, ont te
nu leurs congrès annuel hier matin dans 
la grande salle de la Matze à Sion. Les 
débats, dirigés par M. Varrin, de Genève, 
président central, ont fait ressortir l 'intérêt 
que tous les participants apportent à la 
bonne marche de leur fédération. 

M. Francis Pralong, de Sion, a été nom
mé président de la commission de recours 
(nos félicitations I), remplaçant ainsi M. 
Bersier, démissionnaire. Une innovation in
téressante à souligner : l 'acceptation par 
le congrès de la proposition du comité di
recteur modifiant le règlement des cham
pionnats suisses qui, maintenant, se dé
rouleront sur un week-end au lieu du 
seul dimanche. 

Très bien organisé par l'Association va
laisanne, présidée par M. Giraud, Sion, ce 
congrès a pris fin par le traditionnel ban
quet. Les délégués des pétanqueurs suis
ses garderont certainement un agréable 
souvenir de leurs assises en terre valai
sanne. 

HOCKEY SUR GLACE 

On liquide : 

Sion-Kusnacht : 8-7 (2-2 3-1 3-4) 

En pleine période de Carnaval (cent 
spectateurs tout de même), il n 'y a pas 
lieu d'épiloguer outre mesure sur cette 
rencontre de liquidation qui n'a rien ajou
té à la gloire des intéressés. Relevons 
simplement que la victoire sédunoise est 
logique et qu'elle fut obtenue par des buts 
(dans l'ordre) de Dayer, Dondainaz, Dayer, 
Micheloud, Titze, Titze, Dayer et Titze, 
Kusnacht revenant à la marque après avoir 
été mené par 6-3, par Monga, pour s'in
cliner à quatre minutes de la fin. 

Le tournoi romand des novices 
à Sierre 

Vainqueurs de leur groupe respectif, 
Nendaz (Mont-Blanc), Sierre A (Dent Blan
che), Forward-Morges (Dole), Villars-
Champéry (Moléson) et Le Locle (Chasse
rai) seront aux prises dimanche 15 févner 
sur la patinoire de Sierre pour la conquê
te du titre de champion romand des novi
ces. Le plan a d'ailleurs été établi comme 
suit : 

Sierre A-Nendaz ; Forward-Morges-Vil-
lars-Champéry ; Le Locle-Nendaz ; Sierre 
A-Villars-Champéry ; Le Locle- Forward-
Morges. 

HÔTEL DE 
LA POSTE 
M a r t i g n y 

Le restaurant de vos 

dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 1 4 44 

Livret 

de dépôt 

LIVRET 
de 
PLACEMENT 

MARTIGNY 
13bl«, avenue de la Gare 

Genève, Lausanne, Yverdon 
P 18-1007 

• 



Quatre Lundi 9 février 1970 

les nouvelles sportives 

SKI-NORDIQUE 
• 

A Gsteig-Feutersoey, dans la tourmente 

Aloïs Kaelin champion suisse des 30 km. 
Le 10e Championnat suisse dé ski des 

3C kilomètres, organisé hier par le Ski-
club de Gsteig-Feutersoey, devait servir 
de dernier entraînement à nos sélection
nés pour les Championnats du monde de 
ski nordique qui vont débuter, à la iin de; 
cette semaine, en Tchécoslovaquie Ei-. 
fait, nous avons assisté, dans l'Oberland 
bernois, à une lutte meurtrière contre les 
éléments déchaînés. 

32 abandons ! 
Tout d'abord, la neige fraîche s'étan: 

accumulée et le vent ayant soufflé en 
tempête durant la nuit de samedi à diman 
che, il fallut retarder le départ d'une heure 
et demie afin de remettre la piste en étal. 
Secondement, les différences de qualité? 
de la neige (mouillée au niveau de In 
ligne de départ, soufflée ou poudreuse sur 
les hauts) allaient poser aux concurrents 
des problèmes de fartage que personne 
n'est parvenu à résoudre. C'est ainsi que 
l'on vit tout au long de la piste, les cou-

Résultats du concours du Sport-Toto 
No 5 des 7/8 février 1970 : 

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE 

Arsenal - Stoke City 
Derby County - Chelsea, renvoyé 

tip tiré au sort : 
Ipswich Town - Manchester United 

renvoyé, tip tiré au sort : 
Sunderland - Everton, renvoyé 

tip tiré au sort : 

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE 
Alemania Aix-la-Chapelle - Cologne 
Borussia Dorlmund - Bayern Munich 
Eintracht Brunswick - Schalke 04 

renvoyé, tip tiré au sort : 
Kaiserslautern - Borussia Moench. 

CHAMPIONNAT D'ITALIE 

Brescia - Internazionale 
Cagliari- - Fiorentina 
AS Roma - Napoîi 
Sampdoria - Lazio Roma 
Torino - Juventus 

0-0 

1-3 
1-3 

2 

1-4 

1-1 
0-0 
2-1 
0-2 
0-3 

Colonne gagnante : 

X 2 2 2 2 2 2 2 X X 1 2 2 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 437 935.— 

Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 109 483.75 

12e SALON 
INTERNATIONAL DU 

TOURISME 
ET SALON 

NAUTIQUE 
PALAIS •ÛËJBÈÂÛLiËU 

LAUSANNE 

reurs s 'arrêter plusieurs fois pour gratter 
la neige qui collait à la semelle de leurs 
skis. Aux 15 kilomètres, soit au terme de 
la première boucle, Denis Mast abandon 
nait et nous montrait ses lattes ; les mains 
ne suffisant pas, nous dûmes y aller avec 
les chaussures pour enlever le sabot de 
dix centimètres qui avait empêché le 
membre du SC Les D.ablerets d'aller 
plus loin. Peu après, c'était au tour d'Ul
rich Wenger, l 'entraîneur fédéral de fond, 
cl abandonner la partie. Et ainsi de suite. 
En fin de compte, ce ne sont pas moins 
de 32 concurrents qui ont renoncé a 
poursuivre un effort devenu pour beau
coup, inhumain. Parmi eux, cinq membres 
de l'équipe nationale : Fritz Stùssi, Denis 
Mast, Alfred Kaelin, Urs Roner et Fluri 
Koch, ainsi que deux candidats (Roben 
Wehren et Michel Borghi). Devant cette 
débâcle, on craignit un instant que la 
course soit totalement faussée. Aloïs Kae
lin l'a sauvé en gagnant péniblement 
(mais en gagnant tout de même 1) devant 

HOCKEY SUR GLACE 
La Ligue suisse de hockey sur glace 

communiqué : 
o Les patinoires de Berne et de Zurich 

étant dans l'impossibilité de pouvoir orga
niser un match international, c'est La 
Chaux-de-Fonds qui, le samedi 21 février, 
organisera le match Suisse - Etats-Unis. 
Nous rappelons que, la veille, ces deux 
équipes se seront rencontrées à Genève-». 

Lengweiler, Schenk et Keller 
finalement sélectionnés 

Contrairement à ce qui a été annoncé, 
les joueurs Werner Lengweiler (Langnuu), 
Simon Schenk (Langnau) et Hans Keller 
(Zurich) ont été sélectionnés en vue des 
trois rencontres Suisse - Japon (9, 10 et 
11 février) par la commission technique 
de la Ligue suisse de hockey sur glace 
en qualité de joueurs, et non pas de rem
plaçants. 

L'entraîneur Gaston Pelletier dispose 
donc ainsi de vingt et un joueurs pour ces 
trois rencontres internationales, à l'issue 
desquelles il sélectionera dix-huit hom
mes pour la tournée aux Etats-Unis. 

Rolf Meyer (Sierre) 
responsable des juniors suisses ? 

C'est sur la patinoire bâloise de Sissach 
ou'aura lieu les 28 février et 1er mars pro
chains le tournoi annuel des sélections 
interrégionales suisses juniors. Celle de la 
Suisse romande sera confiée à l 'entraîneur 
sierrois Rolf Meyer qui dirigera le veek-
end suivant à Weinfelden (7 et 8 mars) 
l'équipe de Sion-Club au cours des finales 
suisses réservées aux juniors Elite. 

Il n'est donc pas exclu aujourd'hui de 
penser que Rolf Meyer pourrait définiti
vement quitter la direction technique du 
HC Sierre pour succéder à l 'entraîneur lu-
cernois Resatko et à Jo Piller et connaître 
ses nouvelles responsabilités lors des len-
contre que l'équipe suisse juniors doit 
disputer les 14 et 15 mars à Adelboden et 
à Wengen. 

ESCRIME 
Les fleuretistes suisses à Sion 

Avec une très grande discrétion (!), le 
Cercle d'escrime de Sion s'est chargé de 
l'organisation des Championnats suisses 
au fleuret 1970. Ceux-ci auront donc lieu 
dans la capitale du Vieux-Pays le di
manche 3 mai prochain et nul doute qu'ils 
serviront de très belle propagande pour 
un sport où s'illustrent actuellement les 
juniors prometeurs que sont Evéquoz et 
Lamon. 

CYCLISME 
Roger Rivière à nouveau condamné ! 

L'ancien champion français Roger Ri
vière a été condamné par le Tribunal de 
grande instance de Saint-Etienne (Loire) 
h un an de prison avec sursis pour ban
queroute frauduleuse et escroquerie. 

Les faits qui lui étaient reprochés con
cernaient l 'exploitation d'un garage. L'as
socié de Rivière, Pierre Grange, a été con
damné a 18 mois de prison ferme, peine 
se confondant avec une précédente con
damnation à deux ans. Plusieurs compli
ces se sont vu infliger des peines 
d'amende ou de prison avec sursis. 

Roger Rivière avait déjà été condamné, 
le 30 janvier, à trois mois de prison avec 
s u r s i s , notamment pour banqueroute 
frauduleuse, dans des affaires portant sur 
la gestion d'une brasserie-restaurant et 
d'un relais-camping. Un autre ancien 
champion, Raphaël Geminiani, avait été 
Irappé d'une amende de 1000 francs avec 
:.ursis pour avoir accepté, par amitié, une 
reconnaissance de dette illicite. 

Eddy Hauser (Obergoms-Grimsel) qui, 
pointé avec un retard de 2' 32" à mi-par
cours, termina finalement à 2' 39" du typo
graphe d'Einsiedeln. A la troisième place, 
une surprise : Giuseppe Dermon (Disen-
'•s), qui perd toutefois quelque six minu 
tes sur le vainqueur. Les deux autres mem
bres de l'équipe nationale a s'être classe---
sont Albert Giger et le jeune Louis Jagg; 
qui, sur le chemin du vestiaire, nous di
sait : 

— A un moment donné, ayant dépassa 
plusieurs concurrents, je me suis trouvé 
seul en piste, devant un véritable « trou .-
La neige ayant eu le temps de s'accumuler 
sur la piste sous l'effet du vent, j 'ai dû 
refaire complètement les traces sur plu 
sieurs centaines de mètres 

Aloïs Kaelin, quant à lui, avouait n avoir 
jamais mis autant de temps (2 h. 11' 21") 
depuis qu'il dispute des courses de 30 ki
lomètres. Et pourtant, il a marché puisque 
seuls les six premiers des 81 coureurs fi
gurant sur la liste des résultats ont réa
lisé un temps d'élite ! 

Ce Championnat suisse n'aura donc ap
porté aucun enseignement, sans que les 
organisateurs puissent être mis en cause 
Et, l'on se gardera bien d'en vouloir à 
ceux d'entre les membres de notre équip*-. 
nationale, qui en ne terminant pas 
l 'épreuve, n'ont pas voulu se fatiguer inu 
tilement à la veille de leur départ pour 
Vysoké Tatry... 

J. DUFEY. 

- • 

% 

Voici le champion suisse Aloïs Kaelin. 

C h a m p i o n n a t s d ' E u r o p e de patinage art ist ique 

Victoire du Tchécoslovaque Nepala chez les messieurs 
Les Championnats d'Europe de patinage 

artistique se sont terminés, à Leningrad, 
par une nouvelle victoire du Tchécoslo
vaque Ondrej Nepala ' (19 ans) dans 
1 épreuve mascutiite Devant 8000 spec
tateurs, Nepala s'est imposé devant lé 
Français Patrick Pér'a, cependant que le 
surprenant Allemand de l'Est Guenter 
Zoeller, un mécanicien sur auto de 22 ans, 
originaire de Karlmarxstadt, a réussi à se 
maintenir à la troisième place, reléguant 
ainsi à la quatrième place le Soviétique 
Serge Tchetveruchin, médaille de bronze 
l'an dernier. 

Le champion suisse, Daniel Hoener n a 
pour sa part pas pu conserver la septième 

BOXE 
Championnat d'Europe des mi-lourds 

L'Italien Piero del Papa a provoqué une 
assez grosse surprise en ravissant au You
goslave Yvan Preberg, le titre de cham
pion d'Europe des poids mi-lourds, au Pa
lais des sports de Milan. 

En effet, la plupart des observateurs 
avaient fait de Preberg leur favori. Il 
faut dire cependant que l'Italien sans en
thousiasmer n'en a pas moins conduit un 
combat somme toute intelligent. Il a 
attaqué, mais a su chaque fois éviter les 
contres de son adversaire. 

Les éliminatoires nationales à Berne 
A Berne, la première partie des élimi

natoires nationales de boxe a été marquée 
par une surprise. Chez les poids légers, 
ie tenant du titre Hans Schaellebaum 
(Rorschach) a été battu par disqualifica
tion au troisième round pour coup bas, 
par le jeune Sédunois Jean-Claude Ma-
billard, qui menait aux points au momen! 
où le combat fut interrompu. 

SKI 
Val Gardena : forfait définitif 
de l'Autrichien Herbert Huber 

L'Autrichien Herbert Huber, spécialiste 
du slalom (26 ans) a définitivement dé
claré forfait pour les Championnats du 
monde de Val Gardena. Souffrant d'une 
dépression nerveuse à la suite de l'effort 
moral qu'avait représenté pour lui le sla
lom de qualification, il n'avait pas dormi 
la nuit dernière, et dimanche matin, il 
avait été retiré en dernière minute de la 
finale du slalom spécial, où il devait par
tir en première position. En fin d'après-
midi, les dirigeants autrichiens ont décidé 
de le renvoyer chez lui. 

place qu'il occupait après les figures im
posées. Face aux assauts de plusieurs jeu
nes patineurs, il a rétrogradé à la dixième 
place. Ce classement permettra néanmoins 
à la Suisse, pour la première fois depuis 
la retraite de Gerda et Ruedi Johner, 
d'aligner deux concurrents dans une disci
pline l'an prochain. 

Les deux favoris n'ont pas réussi une 
performance étourdissante dans les figu
res libres qui furent malgré tout, dans 
1 ensemble, d'un excellent niveau. Ondrej 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 

| _chez votre épicier! 

Concours à skis 
Ai la brigade forteresse 10 

Les concours à skis de la brigade for
teresse 10 auront lieu à Champex les 21 
et 22 février 1970. 

Déjà 40 patrouilles ont été enregistrées. 
Mais les organisateurs attendent encore 
des inscriptions qui seront adressées au 
plus vite au bureau de la Brigade à La-
vey. 

Les parcours ont été bien étudiés a 
l'intention des skieurs de force moyen
ne et pour ceux qui apprécient les con
cours exigeant un effort particulier. 

On peut donc trouver de la place pour 
figurer dans l'une des trois catégories 
de ce concours qui conviendra à tous 
les participants. 

Nepala, qui est étudiant à Bratislava, a 
réussi quelques sauts d'une grande pureté 
technique, mais son exhibition fut un 
peu monotone. Il n'en a pas moins récolté 
dix fois la note de 5,9. Derrière lui, le 
Français Patrick Péra resta assez loin 
de ce qu'il est capable de faire mais son 
avance était suffisante pour lui permettre 
de conserver sa deuxième place. La meil
leure exhibition de la journée fut finale
ment celle de Guenter Zoeller, qui a con
firmé les progrès du patinage artistique 
ost-allemand et qui fut mieux noté que 
Nepala par les juges soviétiques et ouest-
allemands, ce qui est assez logique. 

Par rapport à l 'année dernière, Daniel 
Hoener a amélioré son classement de 
cinq rangs. Ses meilleures notes en figu
res libres furent de 5,5 et elles lui ont 
permis de laisser derrière lui le deuxième 
Français, Jacques Mrozek et le champion 
d'Allemagne de l'Ouest, Klaus Grimmelt 
notamment. 

Voici la répartition des médailles à ces 
Championnats d'Europe : 

URSS 
Allemagne Est 
Tchécoslovaquie 
Autriche 
France 
Allemagne Ouest 
Hongrie 

Or 

2 
1 
1 

— 
— 
— 
— 

Argent 

1 
— 
— 

1 
1 
1 

— 

Bronze 

1 
2 

— 
— 
— 
— 

1 

Victoire soviétique dans l'épreuve de danse 
Pour la troisième fois, les organisateurs 

ont affiché complet. Plus de 8500 specta
teurs ont fêté la victoire de leurs com
patriotes Loudmila Pakhomova et Alexan
dre Gorchkov dans l 'épreuve de danse. 

Ce deuxième titre pour l'URSS appa
raissait déjà prévisible après le pro
gramme imposé où le couple russe s'était 
montré supérieur à ses rivaux. Trulfé 
de combinaisons, de pas difficiles et d ef 
fets chorégraphiques originaux, leur pro
gramme libre força l'adhésion des juges 
qui leur attribuèrerU deux fois 5,8 13 fois 
5,9 et 2 fois par l'Allemand Willy Wernz 
e' la Hongroise Klra Kozary, la note 
idéale de six. Les premiers Soviétiques à 
être champions du monde de danse se 
révélèrent dignes d'assumer la sucession 
du prestigieux duo britannique Diana Tow-
ler - Bernard Ford. 

Le frère et la sœur Angelika et Ericn 
Buck de l'Allemagne occidentale ont dé 
fendu avec beaucoup d'élégance la deuxie 
me place qu'ils détenaient après les figu
res imposées. Ils ont procuré ainsi à lein 
pays sa première médaille dans cette dis
cipline. Leur exhibition fut taxée de no 
tes entre 5,6 et 5,8 La seconde pairt-
soviétique, Tatania Voitiouk Viatrhfs. 
lav Jigaline réussit une progression re
marquable passant de la cinquième à la 

-roisième place. L'an dernier, ils n'étaient 
encore que dixième 

Le couple suisse au dernier rang 

Les champions suisses Tatjana et Ales-
sandro Grossen ont présenté l'exhibition 
la plus faible des seize couples engaqés et 
,is n'ont pu é c h a p p e r a une dernière place 
tort nette. 

Pour la première fois depuis le début 
des compétitions, les anciens champions 
du monde Ludmilla Beloussova et Oleg 
Protopopov sont apparus au Palais des 
sports de Leningrad 

Oleg a expliqué leur absence des jours 
précédents en déclarant : « Nous nous 
sommes entraînés, dans les environs de 
Moscou. Ma belle-mère est là-bas à la 
maison. Elle est très malade ». Bien qu il 
ait suivi à la télévision l 'épreuve par 
ouples, il a refusé de se livrer à tout 

commentaire 

Classement iinal de ïéprelive de danse . 
1. Loudmila Pakhomova - Alexandre 

Gorchkov ; 2 Angelika Buck Erich 
Buck (Al) ,- 3 Tatjana Voitiouk • Viatclie0.-
lav ligaline (URSS| , 4 Annerosp Baier -
Eberhard R'uegei (Ail -E) ; 5 Susan Getly • 
Roy Bradshaw (G-B). 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE 

Berne retourne en ligue nationale B 
LE POINT 

LIGUE A 
TITRE 

Langnau - La Chaux-de-Fonds 
Genève Servette - Sierre 

CLASSEMENT FINAL 

Chaux-de-Fonds 
l angnau 
Kloten 
Genève 
Sierre 

RELÊGATION 

Zurich - Viège 

CLASSEMENT FINAL 
Zurich 
Viège 
Berne 

LIGUE B 
PROMOTION 

Coire - Bienne 
Ambri - Thoune v 
Fribourg - Lugano 
Villars - Davos 

CLASSEMENT 

Ambri 
Davos 
Thoune 
Bienne 
Villars Chesières 
Lugano 
Fribourg 
Coire 

RELÊGATION 

Sion - Kusnacht 
Saint-Moritz - Lucerne 
Young Sprinters - Grasshoppers 
Winterthour - Lausanne 

:Î-6 

6-4 

819 
8/11 
8/ 7 
8' 6 
8/ 3 

12-2 

4 6 
4 5 

• 4/4 

6-11 
3-3 
6-4 
6-3 

12/18 
12/16 
12/15 
12/12 
1212 
12/11 
12/ 8 
12/ 4 

8-7 
1-11 
8-1 
3-5 

1. Sion 12/19 ; 2. Lucerne 12/16 ; 3. Kus
nacht 12/13 ; 4. Grasshoppers 12/12 ; 5. 
Lausanne 12/11 ; 6. Young Sprinters 12/10 ; 
7. Winterthour 12/8 ; 8. Saint-Moritz 12/7. 

Le Championnat suisse de hockey sur 
glace touche à sa fin. En ce qui concerne 
la LNA il est terminé. Les dernières ren
contres n'ont pas apporté de surprises no
tables. La Chaux-de-Fonds a confirmé sa 
supériorité manifeste en disposant de Lan
gnau. Le match a été d'un très haut ni
veau pour le plus grand plaisir des 4200 
spectateurs présents. ' Ainsi donc, La 
Chaux-de-Fonds n'aura pas connu la dé
faite durant ce tour final pour désigner le 
champion de notre pays. L'autre rencontre 
mettait aux prises Genève Servette à 
Sierre. Le match fut acharné, mais le hoc
key présenté n'a jamais dépassé une hon
nête moyenne. 

BERNE RELÉGUÉ 
Après, son résultat nul obtenu samedi 

dernier à Viège, Berne ne pouvait plus 
espérer grand chose. Viège, en effet, une 
fois de plus îescapé de justesse n'allait 
pas se dépenser outre mesure pour sauver 
la place des Bernois. Zurich, contre une 
formation jouant en toute décontraction 
et ne se dépensant pas outre mesure a eu 
la tâche difficile. 

Pour Zurich un point suffisait. II en a 
obtenu deux et par un score qui ne laisse 
planer aucune discussion. Ainsi donc, 
après une seule saison en élite, Berne re
tourne d'où il est venu. Pourtant l 'équipe 
était partie avec une bonification de deux 
points au départ. 

AMBRI TENU EN ÉCHEC 
Il semble qu'Ambri Piotta est en baisse 

de forme et cela au moment de lancer le 
sprint final. L'équipe grisonne va-t-elle se 
laisser rejoindre sur la ligne ? C'est fort 
possible. Toujours est-il qu'Ambri a perdu 
un nouveau point, devant son public cette 
fois. L'auteur de cet exploit, Thoune a 
bien failli remporter la totalité de I'en-

PETER FREI A CASSÉ SON BATON... 
Deux Suisses ont cassé leur bâton lors 

du slalom spécial de dimanche. 

Peter Frei a réalisé une bonne perfor
mance malgré ce handicap. Le voici mon
trant son bâton cassé. 

BOXE 
Saijo conserve son titre mondial 
d e . Dlurr.es 

Devant 10 000 spectateurs, le champion 
du monde des poids plumes (vers.on 
VVBA), le Japonais Shozo Saijo, a con
servé son titre en battant aux points en 
quinze reprises le Chilien Godfrey Ste-
vens, au « Budokan Hall » de Tokyo. 

Le match a été très animé, les deux 
hommes se livrant à fond. Ils ont fait ]eu 
égal pendant quatre reprises, mais le 
champion s'adjugea la cinquième, atta
quant sans répit des deux poings sous 
tous les angles. Au round précédent, Ste-
•<ens avait été blessé à l'arcade sourciliére 
droite, et Saijo à l'œil gauche, le sang 
coulant abondamnifnt. 

Match nul de F. Chervet à Dunkerque 
A Dunkerque, le Bernois Fritz Chervet 

a obtenu le match nul en dix reprises face 
au poids mouche Gérard Macrez, cham
pion de france de la catégorie Au "ours 
de la même réunion, Lapinte a constnvé 
son titre de champion de France des poids 
cop en faisant match nul avec Marc Van-
domme. 

Prochain combat 
Dick Tiger - Emile Griffith 

Le Nigérian Dick Tiger et l'Américain 
Emile Griffith se rencontreront en dix 
rounds le 11 mars, au Madison Square 
Garden de New York. Ce sera la revan
che du Championnat du monde dans lequel 
l'Américain alors champion des welters, 
prit le titre des moyens à l'Africain, aux 
points, en i960. Plus tard, Tiger devait de
venir champion du monde des mi-lourds. 

Les deux nommes qui furent huit fois 
champion du monde à eux deux, ne dé
tiennent plus aucun titre. 

PATINAGE DE VITESSE 
Le meeting international de Davos 

Le meeting international de Davos s est 

terminé par une double victoire hollan

daise. En effet, le champion d'Europe Ard 

Schenk s'est imposé chez les messieurs, 

alors que chez les dames la victoire est 

evenue à Ans Schut La deuxième jour

née s est déroulpc dan.- des conditions pé-

.libleç pour les concurrents en raison de 

chutes de neige et d'un vent violent. 

jeu. A la fin du deuxième tiers, les visi
teurs possédaient deux buts d'avance. Fi
nalement, au prix d'un bel effort, Ambri a 
pu sauver l'essentiel. 

Tout compte fait, Ambri a tout de mê
me eu de la chance. Son rival direct, Da
vos a baissé pavillon à Villars, qui réalise 
ainsi une très jolie performance. La lutte 
restera donc ouverte jusqu'à la fin. 

LAUSANNE SAUVÉ 
Lausanne conservera sa place en LNB. 

Tel est le verdict de ce dimanche. A Win
terthour, les hommes de Marc Picard ont 
joué avec un bel entrain. Ce 5-3 obtenu 
sur une patinoire adverse montre bien que 
les Lausannois sont plus forts que ne le 
laisse paraître leur classement. 

Young Sprinters, en battant nettement 
Grasshoppers monte à dix points. Les Neu-
châtelois peuvent également se tirer d'af
faire sans dommage. 

Par contre, le glas sonne pour Saint-
Moritz étrillé chez lui par Lucerne. Win
terthour voit également sa situation em
pirer. Saint-Moritz, Winterthour. Les deux 
formations, risquent fort de se retrouver en 
première ligue la saison prochaine. 

Michel HUBER. 
Chaux-de-Fonds a fait honneur à son ti

tre de champion en battant Langnau. 
Voici Reinhardt, Tanner 

de Langnau Burkhardt. 
H. et le gardien 

Extraordinaire slalom spécial à VAL GARDENA 

J.-N. Augert (Fr.) 2. P. Russel (Fr.) 3. B. Kidd (E-U) 
Les Championnats du monde de ski al

pin 1970 ont débuté triomphalement pour 
l'équipe de France qui a confirmé large
ment la' suprématie qu'elle exerce depuis 
le début de In saison sur ses rivales en 
prenant les deux premières places du sla
lom spécial avec Jean-Noël Augert qui a 
devancé de quatre centièmes Patrick Rus
sel, le meilleur slalomeur du moment mais 
qui n'a pu ajouter un titre mondial à ses 
succès de Lienz, de Wengen et de Kitz-
buhel, et de six centièmes l'Américain 
Bill Kidd, après une lutte assez extraordi
naire. 

Plus de 10 000 spectateurs s'étaient dé
placés à Ortisei dans l'espoir d'assister à 
la victoire du nouveau « campionissimp » 
italien Gustavo Thoeni, âgé de 18 ans et 
natif de Trafoi, dans les Dolomites, à quel
ques kilomèties du Val Gardena. Malgré 
l 'avantage du « terrain » et toute sa vail
lance, le jeune Transalpin n'a pas réussi 
à venir à bout des Français, avec lesquels 
il n'a cessé de se battre depuis deux bons 
mois. Il a dû se contenter de la quatrième 
place, à 76 centièmes du vainqueur. 

Si, grâce à Thoeni, les Italiens ont sauvé 
l'honneur dans ce slalom spécial, de même 
d'ailleurs que les Américains avec Bill 
Kidd, les Autrichiens ont essuyé une dé
faite totale. Aucun de leurs trois repré
sentants (Herbert Huber, victime de ses 
nerfs, avait dû renoncer à prendre le dé
part) n'a réussi à terminer. Karl Schranz 
et Heini Messmer, qui étaient de sérieux 
candidats à la victoire dans le combiné, 
ont ainsi perdu toutes leurs chances. 

LE MEILLEUR SUISSE : GIOVANOLI 

Comme p ré \u , le meilleur représentant 
helvétique a été Dumeng Giovanoli qui a 
pris la sixième place devant Peter Frei. 
Le jeune Heini Hemmi a pour sa part ter
miné onzième et Edmund Bruggmann, qui 
faillit être disqualifié, seizième. Par na
tions, la Suisse se classe ainsi deuxième 
derrière la France, qui a pris les premiè

re, deuxième et cinquième places mais 
dont le quatrième représentant, Henri Bré-
chu a été disqualifié. 

BRUGGMANN MALCHANCEUX 

Au sein de l'équipe suisse, Edmund 
Bruggmann n'a pas été particulièrement 
chanceux. Il a fait une chute à la fin de 
la première manche et a terminé avec un 
bâton cassé (tout comme Peter Frei) mais 
il a pu éviter la disqualification. De sorte 
qu'il resle en lice pour le combiné. Du
meng Giovanoli n'a pas fait preuve de 
son aisance habituelle. Dans la seconde 
manche, il a nettement donné l'impression 
de ne pas donner son maximum. Les ris
ques qu'il a pris furent vraiment calculés. 
Il est vrai que son retard était très im
portant et que pour lui, c'est peut-être le 
combiné qui compte le plus (avec le sla

lom géant). Quant à Heini Hemmi, sa on
zième place est honorable. On ne pouvait 
guère espérer beaucoup plus d'un garçon 
dont on ne parle sur le plan international 
que depuis un mois. 

Notons encore que Jean-Noël Augert a 
donné à la France son quatrième titre mon
dial de slalom spécial après Emile Allais 
(1937), Charles Bozon (1962) et Jean-Clau
de Killy (1968) et que c'est la première 
fois depuis la création des championnats 
du monde que les Autrichiens n'arrivent 
pas à placer au moins l'un de leurs cou
reurs parmi les dix premiers. 

Classement du slalom spécial mascu
lin : 1. Jean-Noël Augert (F.), 2. Patrick 
Russel (F.), 3. Bill Kidd (E.-U-K 4. Gustavo 
Thoeni (It.), 5. Alain Penz (F.), 6. Dumeng 
Giovanoli (S.), 7. Peter Frei (S.), puis : 
11. Heini Hemmi (S,), 16. Edmund Brugg
mann (S.). 

'nB/ioirr-rx?''! 

JEAN-NOËL AUGERT: 20 ANS 
et un palmarès déjà é l o q u e n t 

Le Français Jean-Noël Augert, « Rosko » 
pour ses camarades de l'équipe de France, 
qui vient de remporter le titre mondial du 
slalom spécial, fêtera son 21e anniversaire 
le 17 août prochain. Il est né à La Tous-
suire, où ses parents sont hôteliers, et 
mesure 1 m. 72 pour 62 kilos. Jean-Noël 
est le cousin de Jean-Pierre Augert qui, 
comme lui ,est membre de l'équipe de 

TRIOMPHE FRANÇAIS 

A VAL GARDENA 

A Val Gardena, le slalom spécial a vu 
la victoire du Français Jean-Noël Augert 
que l'on voit ici en action. 

France mais n'a pas été sélectionné pour 
Val-Gardena. 

Le blond et souriant Jean-Noël s'est im
posé très tôt comme un skieur de grande 
classe. En 1968, il avait notamment rem
porté, à Berchtesgaden, le slalom et le 
slalom géant du Grand Prix des jeunes, 
officieux championnat d'Europe des ju
niors. La même année, en l'absence il est 
vrai de nombreuses vedettes, il remportait 
son premier titre de champion de France, 
•i Vars, celui du slalom spécial. La saison 
dernière, il s'était imposé au tout premier 
plan mondial en gagnant les slaloms 
géants d'Adelboden et d'Are et le slalom 
spécial de Watervil le Valley, comptant 
pour la Coupe du monde. Avant cette troi
sième victoire, il avait remporté toutes les 
épreuves alpines des Championnats inter
nationaux militaires à Andermatt, dans le 
canton d'Uri. Finalement, il s'était classé 
deuxième de la Coupe du monde derrière 
Karl Schranz après s'être classé premier 

. ex aequo du slalom spécial avec l'Autri
chien Alfred Matt et ses compatriotes Pa
trick Russel et Alain Penz, et troisième 
en slalom géant. 

Cette saison, avant de devenir cham
pion du monde de slalom, il avait gagné 
le slalom et le combiné de Lienz, à la fin 
rie 1969. et il avait pris de nombreuses 
places d'honneui tant en géant qu'en spé
cial (en géant, troisième a Val-d'Isère, 
deux fois troisième à Madonna di Campi-
glio, sixième à Adelboden, en spécial troi
sième a Hindelang et à Kitzbuehel). 

Comme le rappelait le journaliste fran
çais Michel Clare, c'est au sujet de Jean-
Noël Augert que, voici quelques années 
déjà, Jean-Claude Killy, le voyant à lo?u-
\ r e dans un slalom, déclarait : « Ce gamin, 
c'est incroyable, possède spontanément ce 
que nous avons mis des années à décou
vrir ». 

BASKETBALL 

Championnat suisse de LNA 

Résultat : Jonction - Birsfelden 67-75 ; 

Stade Français - Nyon 102-56 ; Fribourg 

Olymp.r La Chaux-de-Fonds 100-60 ; 

Pully - Champe) Genève 76-60 ,• Fédérale 

Lugano - UGS 75-80. 

http://Dlurr.es


SI» Lundi 9 février 1970 LE CONFEDERE 

CEDES- ENZ Agence officielle: 

Pour votre PLAISIR et votre SÉCURITÉ 

C H A M O S O N - Sal le de la Coopérat ive 

CE SOIR 
grand concours de masques 

et 

BAL MASQUÉ 
organisés par l'Harmonie «La Villageoise» 

Orchestre « E Cabalero » 

EXPOTÛ 
Osaka 

Une occasion unique de réaliser 
(ou refaire) le «voyage de votre 
vie»: Japon - Bangkok - Hong
kong - Formose 
Vols de lignes régulières 
Trois programmes à votre choix: 

15 j o u r s : 
Bangkok, Japon, Hong-kong Fr. 3792.— 

18 j o u r s : 
Bangkok, Japon, Hong-kong Fr. 4650.— 

24 j ou rs : Bangkok, Japon, 
Formose, Hong-kong . Fr. 5750.— 

Demandez nos programmes illustrés et 
prenez une assurance succès-confort-plaisir 
en confiant l'organisation de votre voyage à 

Lavanchy S. A., Lausanne 

15, rue de Bourg - Téléphone (021) 22 8145 

ou à x 

l'Office régional du tourisme de Martigny 

Téléphone (026) 2 10 18 

bon 
Nom _ 
Rue 

Je désire recevoir vos programmes illustrés 
Expo 70 

No postal. Localité 
Découper, coller sur une carte postale et adresser à 

• Lavanchy S.A., 15, rue de Bourg, 1002 Lausanne 

IAVANCHVI 
* ^ ^ . — h \ I 1 1—/ TQAMCDnDTC TRANSPORTS 

ET VOYAGES 
INTERNATIONAUX 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86 

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

c 1010 

Pour le compte de l'un de nos clients, 
nous cherchons en ville de Martigny 

Tea-Room - Bar à café 
-

éventuellement café. 

Adresser offres détaillées à la 

FIDUCIAIRE LAMBELET & CIE S. A. 
11, place Saint-Fraçnois, 1000 LAUSANNE. 

REGGMMÉS 
TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 
50% D'ECONOMIE 

TYVALUGs* 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gilamont 40 
Route de Neuchâtel 12 
Rue Adrien-Lnchenal 26 
Rue de la Dixence 

Tél. (021) 51 49 61 
Tél. (021) 25 72 22 
Tél. (022) 35 47 66 
Tél. (027) 2 56 95 

P 166! I 

ARTICLES DE FETES 
FARCES ET ATTRAPES 

vous propose un choix except ionnel pour vo t re 

Farces - Attrapes • Masques • Perruques - Coiffures - Guirlandes 
Bombes de table • Ballons - Déguisements - Décoration - Serpentins -
Confettis • Magie, etc. 

A 100 MÈTRES DE LA GARE — 
Avenue Ruchonnet 3 

1003 LAUSANNE 

MBoar 

Téléphone (021) 23 50 65 

, r 1)0 > 

•*^*-r^-**^***^**s 

votre piano 

chez le spécia l is te 

-#S»S#s#s#N#s#SJ> .#s#S#s#s#^J^ .#^ .#> .# - .^ . i»S#^^ 

NOUVEAU PRIX! 

LE FRUIDOR: un succès! ENGRAIS 

parce que... 
pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 
pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

FRUIDOR spécial vigne magnésie.i 
(m. o . 3 5 % NPK 5-8-12 Mg. 2.2) 
et 6 autres formules 

NOUVEAU : livrable par camion également. 

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

En vente : dans les commerces de la branche et dans les coopératives. 

P 36-2603 

Marin Roduit 
Ameublements complets 

Revêtements sols - tapis 

Riddes-Tél.027/873 56 
Un STOCK qui vous étonnera 

Des PRIX qui vous conva incront 

Des CONSEILS jud ic ieux 
par personnes compétentes 

Nous allons volontiers vous chercher sur demande I 

P 36-5621 

Abonnez-vous au Confédéré 

CURE e f f i cace ! 

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

Circulan chez votre 
pharmacien et dro 
guiste. 1 litre Fr. 22.50. 
12.90, 5.40. 

P 44-490C 

Nous 
fêtons 
notre i n i é 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêtez-le 
ivec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

BERNBNA 
R. WARIDEL 
Martigny . . . U ^ Û 
Tél. (0261 2 29 20 

DUVETS 
neufs, 120/160 cm., 
belle qualité, 
légers et chauds. 
Fr. 45.— la pièce. 
Mm» G. Kurth, 
dépôt Bercher, 
Poste 1049 Fey, 
tél. (021) 81 82 19 
81 83 02. 

P22-1 

± 
Sorte 

s/o/s 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux Cenal 

Avenue de Frence 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P 67» 5 

A vendre 

sa lon et 
sa l le à manger 
à l'état de neuf. 
Tél. (027) 2 83 30 
(heures des repas). 

P 36-31417 

Mach ine 
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 facilités 
de paiement. 

BLOCH. téléphone 
(021) 53 88 78 ou 
(021) 24 24 84. 

P 22-314?2t 

A vendre 

grimes d'asperges 
sélectionnées 1 r e qualité. Expédition en 
gros ou par petites quantités. 

EHggma 
1906 CHARRAT 

Téléphone (026) 5 32 93 - 5 33 33. 

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

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

HEURES DE RÉCEPTION DE 
L'ASSISTANTE SOCIALE : 

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

Martigny: Hôtel-de-Ville, 2" étage, 1 " 
et 3e mardi du mois, de 
14 heures à 15 heures. 

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

P 36-90105 

VOUS TROUVEREZ 
DES SÉRIES P'ARGENTERIE 
SRLENDIDES ET 
fURTOUT AVANTAGEUSES CHEZ 
CONSTANTIN FILS SA SION 

P 3006 S 

VENTE DES ÉPAVES CFF 
à Martigny 

Ancienne Halle de gymnastique 
Samedi 14 février 1970, 
de 9 heures à 12 heures et 
dès 13 h. 30 

Direction du \" arrondissement CFF. 

P 22-16 

Occasion très avantageuse 1 

Henschel HS 90, cabine avancée, 
4,9 tonnes, pont fixe 215 X 450, en 
parfait état, prêt pour l'expertise. 

Margot frères, fabrique d'aliments, 
Vevey, téléphone (021) 5112 62. 

P 8273-4 V 

auîrimercfié^ 
UCCûSiOi i iS 

A VENDRE 
Mercedes 250 SE, automatique, 1966 
Mercedes 200 
Mercedes 190 
Simca 1501 GLS 
Opel Record 
Renault R 4 
Simca 1100 GLS 

Triumph Herald 
Renault 6, 3000 km. 
VW 1500 
Opel Kadett 
DKW F 102 
Fiat 124 

GARAGE HEDIGER -
Téléphone (027) 4 43 85 

VENTE - ÉCHANGE -

1966 
1964 
1968 
1961 
1966 
1968 
1968 
1969 
1964 
1965 

1964 
1967 

SION 

CRÉDIT 
P 36-2818 
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Election de « Flaminette 70 
luunuuurc 

• 

Genève-Cointrin 
un géant de l'air 

accueille ce matin 
le BOEING 747 

qui peut transporter 500 personnes à près de 1000 km/h. 
Le « mammouth volant » doit être au

jourd'hui à Genève ! 
Des journalistes par dizaines, les offi

ciels intéressés de près ou de loin à cet 
événement et sans doute aussi des curieux 
par centaines ne vont pas manquer ce 
rendez-vous peu banal. 

L'aéroport de Cointrin n'est pourtant pas 
encore inscrit sur la liste des rotations du 
« Jumbo Jet », mais il risque de l'accueillir 
plus souvent qu'à son tour puisque la piste 
genevoise joue pleinement son rôle d'aé
roport de dégagement pour divers concur
rents européens. 

Ce monstre de l'air, vous l'avez deviné, 
c'est le premier « Jumbo Jet » en service 
au monde . le « Boeing 747 ». Si tout se 
passe comme prévu, il pose ses 322 ton
nes à Genève-Cointrin ce malin et, pen
dant deux heures seulement (car son pro
gramme de démonstration européen est 
aussi chargé et précis que celui d'une 
tournée de là Comédie française ou d'un 
grand orchestre symphonique), il ouvrira 
largement ses portes à des visiteurs triés 
sur le v o l e t -

. . . . • . 

DE LA « FORTERESSE VOLANTE » 
AU « PAQUEBOT DU CIEL » 

Lourd comme plus de 320 automobiles 
de catégorie moyenne ou comme trois 
grosses locomotives, plus rapide qu'un 
« Venom » de notre aviation militaire, plus 
long que la cathédrale de Lausanne n'est 
haute et d'une hauteur comparable, par 
son empennage arrière, à celle d'un im
meuble de sept étages, cet avion mérite 
bien son surnom de paquebot de l'air. 

A ses côtés la fameuse « Forteresse vo
lante » de la Deuxième Guerre mondiale 
— d'ailleurs elle aussi née chez Boeing — 
apparaîtrait bien modeste avec ses 30 mè
tres d'envergure (contre 59 au « 747 »), ses 
22 mètres de longueur (contre 70 mètres 
32) et ses quatre moteurs de 1200 CV 
chacun (contre quatre réacteurs géants 
d'une poussée au sol de 21 300 kilos cha
cun) I 

Terminons 1? comparaison en constatant 
qu'il est bien préférable de transporter 
dans les airs quelque 500 personnes 
(comme le « Boeing 747 » dans sa version 
définitive plutôt que trois tonnes de bom
bes, comme le belliqueux ancêtre du 
« 747 » : le « Boeing B-17 Fortress » I 

Un mot encore de l'homme qui a donné 
son nom à ces avions exceptionnels à des 
titres divers : William Boeing fut un pion
nier qui, en 1916, construisit le premier 
gros hydravion biplan, en collaboration 

par J.-P. THEVOZ 

avec Westervelt et qui fut baptisé le 
« B & W Seaplane ». 

UN ATOUT PUBLICITAIRE DE POIDS 
POUR LA TWA 

La très puissante TWA (Trans World 
Airlines), qui assure le réseau des lignes 
le plus étendu aux Etats-Unis et à travers 
le monde, a trouvé dans le premier 
« Boeing 747 » « opérationnel » (pour pren
dre un terme militaire) le plus prestigieux 
des atouts publicitaires. 

La compagnie TWA — à tout seigneur 
tout honneur — s'est inscrite pour mettre 
en service régulier le « 747 » dès le 18 
mars prochain sur la ligne New York -
Londres, et dès le 3 avril sur la ligne de 
Paris. Mais c'est à travers le territoire 
des Etats-Unis que le géant de l'air doit 
inaugurer la première ligne à la fin de 
ce mois de février entre. New .York et Los. 
Angeles. 

En marge de l'escale d'hier 
à Kloten 

L'avion a quitté Kloten à destination 
de Paris sur la piste d'envol de l'ouest 
longue de 2500 mètres. Cette piste a 
été choisie avant tout à cause du vent, 
mais aussi pour des raisons techniques 
ayant trait au bruit. Mais les obser
vateurs ont pu constater au décollage 
que le bruit produit par l'avion était 
sensiblement moins important que ce
lui des autres appareils à hélices. 

11 ressort d'un prospectus consacré 
à l'aéroport de Zurich-Kloten qu'un 
avion d'une longueur approximative 
de 70 mètres rapporte, à l'aéroport zu
richois, des taxes de 1930 francs, soit 
plus du double de celles payées par 
un DC-8-63. 

« B » de cet avion, qui pèse 19 tonnes de 
plus, est doté de réservoirs plus vastes 
lui permettant de parcourir 1300 kilomè
tres de plus, et qui est capable d'une vi
tesse légèrement supérieure. 

Dès l'apparition de ce « super 747 », les 
compagnies KLM, Swissair et SAS — qui 
forment le groupe KSS — ont décidé de 
modifier leur commande auprès de la fir
me Boeing en vue d'acquérir des machi
nes du type « 747 B ». 

L'appareil aujourd'hui à Cointrin est un 
. « Boeing 747 » classique à 342 places, dont 

58 en première classe, réparties en deux 
sections et 284 en classe économique, ré
parties en trois sections. 

ENCORE UN CHIFFRE 
QUI FAIT REVER... 

Au retour de Cointrin nous vous en 
dirons davantage, dans notre édition de 
mardi, sur ce « Boeing 747 Jumbo Jet » 
dont l'actuelle tournée européenne com
porte les étapes principales de Londres, 
Francfort, Zuiich-Kioten, Paris-Orly, Mi
lan* Rome, Madrid, ttstionne et bien sûr, 
Genève-Cointrin où la nouvelle aérogare 
se trouve parfaitement à la hauteur pour 
l'accueillir. 

II ne s'agit pour l'heure que d'un vol 
d'instruction à l'intention du personnel de 
ia compagnie qui doit se familiariser avec 
cette nouvelle génération d'avions. Pour 
un seul « 747 », il ne faut pas moins de 
quatorze hôtesses, ce n'est pas là, certes, 
le chiffre le moins attrayant de ce salon 
aérien le plus vaste du monde I 

J.-P. THÉVOZ. 

Au dernier jour de l'année 1969, la 
TWA a pu présenter à la presse mondiale 
accourue à Seattle, les numéros 2 et 3 du 
« Boeing 747 » portant sa marque et qui 
venaient de sortir des usines Boeing. 

Plus d'une trentaine de compagnies aé
riennes mondiales — dont la Swissair — 
ont déjà passé commande d'un ou plu
sieurs « Boeintf 747 ». Il faut en outre pré
ciser qu'il existe depuis peu une version 

l o t e r i e r o m a n d e ; 
Le tirage rie la 28e tranche de la Loterie romande, qui a eu lieu samedi soir 7 février, 

à Aigle, a donné les résultats suivants : 

6.— Les billets 

dont 
les numéros 

se terminent 
par : 

. 

Les billets 
portant 
les numéros 
suivants : 

• 

630 

9012 3476 5787 5835 

239655 
178587 
205529 
182155 
176421 
125318 
165144 
133184 

220422 
229297 
138369 
124751 
175888 
242206 
140405 
204800 

111791 
233807 
158332 
118140 
180966 
172991 
125457 
128386 

097 641 

4 

6 

966 526 551 

3125 3697 5440 3470 

126086 
248489 
239136 
224805 
172739 
182473 
129357 
186545 

2252 9798 

126530 
190853 
121980 
109355 
140060 
187000 
108895 
143463 
158185 

129917 
205125 
247783 
247785 
105473 
147469 
237731 
138212 
170479 

188924 

227991 

227579 

227578 227580 

10. 

40.— 

100.— 

1000.-

_ 5 0 0 0 . 
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Vendredi après-midi, à Lausanne, avait 
lieu la iinale du concours des Flaminettes. 
Ce concours, mis sur pied pour la qua
trième lois par la Société des gaziers de 
Suisse romande, a deux buts : le premier 
est de récompenser une jeune iille encore 
en scolarité pour ses dons culinaires, le 
'second d'encourager la cuisson au gaz. 
Sept jeunes filles de Suisse romande, qui 
avaient déjà disputé des éliminatoires 
dans leurs régions respectives, s'alignaient 
à cette Iinale. Les deux plats imposés 
étaient les suivants : quiche lorraine (au 
tour. Ditticulté : la pâle brisée) et les 
crêpes à la coniiture. 

Ambiance sympathique 
Il y avait beaucoup de monde, beau

coup plus de messieurs que de dames d'ail
leurs, dans cette salle des pas perdus 
attenant aux salles de cuisine (remarqua
blement équipée) et du jury. Les jeunes 
iinalistes étaient très détendues : les re
cettes étaient faciles, certaines avaient 
précisément « répété » les crêpes en court 
ménager la semaine précédente ! On at
tendait les résultats en allant examiner 
les prix de près, surtout le premier, une 
cuisinière à gaz quatre feux, avec four 
à porte vitrée et gril... 

Les jurés, pendant ce temps, dégustaient 
des échantillons de quiche et de crêpe 
pour établir leur verdict sur les critères 
suivants : l'organisation et la propreté, 
la saveur, la cuisson, la présentation. Ce 
fui très difficile, puisque quatre jeunes 
filles furent déclarées ex œquo. La troi
sième place revint à Mlle Annelise Bur-
nier de Fenalel-Bex, la deuxième à 
Mlle Danièle Follonier de Sion. Le premier 
prix revint à Mlle Sylviane Dove d'Onex-
Genève. C'esi une grande jeune iille de 
17 ans, toute de naturel et de timidité 
(elle désire devenir infirmière) qui va re-

Mil 
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cevoir la gerbe et le ruban, le titre de 
« Flaminette 70 ». Et qui, à la fin de la 
partie officielle lancera un grand regard 
joyeux à « sa » cuisinière, son premier 
prix. 

Ensuite, dames et messieurs de la presse 
el d'ailleurs furent invités à déguster les 
travaux des concurrentes : ces messieurs 
ont le palais fin, plus que les dames, sem-
ble-t-il, qui goûtent souvent du bout des 
lèvres... mais nous pensons que la quiche 
lorraine, à l'heure du goûter doit poser 
quelques problèmes de ligne... 

MAM. 

MIGROS ROMANDE 1969 
La NRL a publié déjà sommairement 

les résultats globaux de la Migros en 
Suisse. La conférence de presse à Lau
sanne du jeudi 5 lévrier avait spéciale
ment pour objet de mettre l'accent sur les 
progrès réalisés en Suisse romande où 
l'accueil des consommateurs s'est montré 
tort bien disposé. La promotion de vente 
des produits de consommation se pour
suit dans noire pays à un rythme accélère. 
Il résulte à l'évidence, et les chillres pu
bliés en font Soi, que les efforts des 
grands magasins ont donné une vive im
pulsion au commerce de détail de l'ali
mentation'; il est juste de reconnaître que 
la Migros se place en tête du peloton 
dans ce domaine. 

Les quatre coopératives Migros de Ge
nève, Vaud, Neuchâtel et Valais ont at-

' teint en 1969 un chiffre d'alfaires de 
733,2 millions, soit environ le 25 "/o du vo-

Violent incendie dans un home 
pour jeunes filles à Winterthour 

WINTERTHOUR. — Un incendie s'est 
déclaré dans la nuit de samedi à diman
che, peu avant deux heures, dans le home 
pour jeunes filles « Sunnehus », à Winter
thour. Attisé par un vent violent, le feu 
s'est rapidement propagé jusqu'aux com
bles. Au moment de l'incendie, vingt-six 
jeunes filles sur les trente-cinq que 

Chanceux ou pas 

un mobilier de la 
I 

Centrale des occasions 
du Valais - Sion 
ne déçoit pas ! 

Place du Midi 37 1950 SION 

P 36-100' 

c o m p t e le pensionnat et une moni
trice, se trouvaient dans la maison. Grâce 
aux secours immédiats des pompiers' de 
la ville, de la police et de quelques pas

sants, les jeunes filles ont pu être mises 
en sécurité sur une terrasse du premier 
étage. 

Il a été très difficile de lutter contre les 
flammes sans cesse ravivées par le vent. 

Les dommages causés aux bâtiments, au 
mobilier et aux effets personnels s'élè
vent, selon des estimations, à des centai
nes de milliers de francs. 

On pense que l'incendie s'est déclaré 
dans une chambre du premier étage où 
une bougie allumée aurait mis le feu à 
un rideau. 

lume suisse, en augmentation de 10,37 "h 
sur 1968 ; Lausanne entre en considéra
tion pour 231,2 millions. L'alimentation 
figure à elle seule pour 622 millions, lais
sant une proportion de 21,2°/o pour les 
autres articles. 

U existe 102 points de vente, y compris 
21 camions-magasins et d'autres exten
sions sont en voie d'exécution ou à l'exa
men. A ce propos, on a 1ail remarquer 
que si la Migros, comme les autres entre
prises analogues, tendent à concentrer 
leur activité dans les plus fortes agglo
mérations, d'autres secteurs plus dispersés 
à la périphérie des villes, ne présentent 
qu'un moindre intérêt. Dans une certaine 
mesure, c'est dommage car, pour les per
sonnes âgées, vivant en banlieue et dans 
des maisons de retraite, le problème du 
ravitaillement quotidien devient pénible, 
vu l'éloignement. Il faut espérer que le 
commerce indépendant trouvera là l'oc
casion de maintenir une présence particu
lièrement utile. 

Le développement des ventes en pro
duits alimentaires est en plein essor et 
Ion voit se créer des centres de distribu
tion à l'extérieur des villes, ce qui est 
de nature à bouleverser les habitudes des 
acheteurs, mais à lavoriser les nombreux 
motorisés. A l'heure où les moyens Je 
lutter elficacement contre lu surchauffe 
sont à l'examen, il est permis de se de
mander si, dans une certaine mesuie 
cette lièvre actuelle ne réside pas dans 
une surconsommation envahissante qui 
tait que l'on multiplie à l'excès les points 
de vente aiin de faciliter les acheteurs 
qui ont déjà trop tendance à se ravitailler 
comme s'ils devaient soutenir un siège de 
longue durée ! Il est caractéristique que 
le public s'approvisionne de plus en plus 
en gros, encouragé par des prix de laveur 
et cette évolution profite de toute évi
dence aux entreprises touiours empressées 
à satisfaire ces besoins nouveaux. 

A. W. 

De gauche à droite : MM. P. Butzberger, directeur de Migros Neuchâtel ; P. Arnold, 
président de la Fédération des coopératives Migros ; B. Haller, directeur de Migros 
Lausanne ; A. Gehrig, directeur de Migros Genève, et J.-P. Baumgartner, directeur de 
Mioros Valais. 

(Sans garantie. — Seule la liste officielle fait foi) . :--:', 
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édi tor iaux, fonds, ar t ic les eî chroniques 

LETTRE DE PARIS TRESORS DE NOTRE PAYS" 

Saint Michel et le dragon 
Deux événements ont marqué l'actualité française au début de la semaine dernière : 

un événement extérieur, la visite du roi du Maroc ; un événement intérieur, l'offensive 
de Michel Poniatowski contre le gouvernement. Les deux sont liés. Le lien, c'est le pro
blème arabe. 

Après sept ans d'absence, Hassan II 
revient en France. Sa visite est privée.» 
Peu importe. Il y est. Il a vu des person
nalités politiques, à commencer par le pré
sident Pompidou. Cette visite à un sens, 
et ce sens est celui d'un raccommodement. 
L'affaire Ben Barka avait gelé les rapports 
franco-marocains, et du même coup gêné 
la politique française au Maghreb et dans 
l'ensemble du monde arabe (Hassan II est 
un descendant du prophète). Tant que le 
général de Gaulle fut au pouvoir, rien ne 
changea. L'enlèvement de Ben Barka, per
pétré sur territoire français, lui avait causé 
une offense personnelle. De Gaulle ne 
pardonnait pas. De Gaulle est parti, 
Pompidou est venu. Il y a un mois, la 
France sortait de sa bouderie et envoyait 
un ambassadeur à Rabat. Rabat en retour 
envoyait comme représentant à Paris un 
des fils de l'ancien Glaoui de Marrakech, 
grand ami de la France. Enfin dimanche 
dernier, le roi du Maroc débarquait à Orly : 
les rapports d'amitié et de coopération 
entre la France et le Maroc étaient rétablis. 

En Méditerranée, au Maghreb et au 
Proche-Orient, la France a commencé 
d'agir dès que ce rétablissement fut tenu 
pour assuré et tout s'est passé, exemple 
les ventes d'armes à la Libye, comme si 
elle cherchait à rattraper le temps perdu. 

L'escalade des chiffres 
Une France amie des Arabes, personne 

ne le regretterait si l'expression de cette 
amitié dans le domaine du commerce des 
armes n'était de nature à déséquilibrer les 
forces en présence dans le conflit du 
Proche-Orient. L'embarras du gouverne
ment a faire connaître ses actes en cette 

matière a trahi pour le moins une certaine 
mauvaise conscience. 

Pour les avions vendus à la Libye, on 
avait commencé par indiquer que c'était 
inexact, puis qu'il s'agissait de dix appa
reils, puis de quinze, puis de cinquante, 
puis de cent, puis d'une centaine, chiffre 
plus vague permettant d'aller plus loin. 
Aux dernières nouvelles, on en est au 
chiffre de cent-huit. 

Un récent sondage a révélé que l'opinion 
française est dans sa majorité hostile à 
ces ventes d'armes, surtout unilatérales. La 
France, dit-on un peu partout, à mieux a 
faire pour affirmer sa présence que de 
vendre des engins de mort. C'est ce que 
pense aussi Michel Poniatowski. Il n'est pas 
le premier parlementaire à le penser et à 
le dire, mais il est assurément le premier 
député de la majorité à s'emparer de l'af
faire pour attaquer le gouvernement. Dé
puté du Val d'Oise, secrétaire général des 
Républicains indépendants, Michel Ponia
towski (descendant du maréchal d'Empire) 
est un ami intime de Giscard d'Estaing. Il 
a donc du poids. 

Dimanche, à Reims, parlant devant les 
jeunesses de son parti, il s'en est pris à 
deux choses : la politique française au 
Proche-Orient en tant que telle, jugée 
injuste et nocive, et les méthodes menson
gères utilisées par le gouvernement pour 
informer, ou plutôt tromper le pays. 

Nouveau Saint-Just, Michel Poniatowski 
sait qu'on ne gouverne pas innocemment, 
et il l'admet, il sait que pour couvrir cer
tains actes au nom de la raison d'Etat la 
tentation de l'hypocrisie est grande, et il 
le dit, mais il dit aussi qu'à l 'époque des 
moyens d'information représentés par la 
radio, la télévision, les agences de presse 

c h r o n i q u e 

LES LYS DE PARME 
par Philippe AMIGUET 

On pouvait lire dernièrement dans la 
presse européenne : « La princesse Cécile 
de Bourbon-Parme, une sœur du prince 
Hugues qui a épousé Irène de Hollande, 
a été obligée de quitter subitement le 
Biaira au moment où elle s'ellorçait 
d'évacuer des enfants au Gabon. » J'ajou
terai à cette inlormalion que cette 
Altesse royale est la iille du prince 
Xavier qui représente ainsi que son fils, 
la vieille tradition des Carlistes, d'où leur 
prétention au trône d'Espagne. Or il y 
a plus d'une année que le général Franco 
a ordonné l'expulsion de la lamille de 
Bourbon-Parme : son successeur étant 
Don Juan Carlos, iils du comte de Bar
celone, et petit-Iils d'Alphonse XIII. Mais 
ceci est une autre histoire ! 

Quelques mois avant sa mort, Son 
Altesse royale Sixte de Bourbon, Irère du 
prince Xavier, m'avait montré une série 
de cahiers soigneusement classés et da
tés : « Ce sont, me dit il, les noies de 
mon ouvrage sur don Philippe, le pre
mier duc de Parme — un travail de 
longue haleine que je désire terminer 
bientôt ! Car je veux faire une œuvre so
lide qui attirera l'attention des érudits sur 
la conquête des duchés et les origines de 
la maison de Parme. J'ai été frappé de 
voir dans les manuels d'histoire le peu 
de place que les historiens accordent aux 
opérations du front Sud de la guerre de 
la succession d'Autriche. » 

En effet, ce n'était pas une médiocre 
entreprise que de brosser une fresque 
complète de cette partie de l'histoire du 
XVIIIe siècle. Opérations militaires, évé
nements politiques, pourparlers diploma
tiques abondent sur un espace de vingt 
années. Rien n'a été plus laborieux, plus 
enchevêtré que la guerre des duchés 
qui mit aux prises les armées franco-
espagnoles et les,forces austro-sardes 

Qu'on n attende pas ici le récit des 
causes lointaines de cette guerre qui 
dura de 1742 à 1748. Pendant sept ans 
les belligérants en virent aux mains sur 
tous les points vulnérables de l'immense 
périmètre formé par les Alpes et les 
Apennins Fn visitant les musées d'Italie 
j'ai vu des tapisseries qui représentaient 
les principaux épisodes de cette guerre 
des duchés : la prise d'Acqui, le siège de 

Vintimille. Lourdes pièces d'artillerie. 
Au loin, on voyait évoluer le carré des 
troupes. 

Mais laissons la guerre ! En 1737, 
Philippe V, petit-lils de Louis X/V, 
d'abord duc d'Anjou, puis roi d'Espagne 
de 1700 à 1746, pressent la cour de 
Fiance pour un projet de mariage entre 
son fils le prince Philippe et la fille 
ainée de Louis XV. Pendant une année 
ambassadeurs, diplomates, émissaires cir
culent d'un royaume à l'autre afin de 
préparer ces noces princières. Finalement 
le mariage est célébré le 20 février 1738. 
Le prince Philippe est âgé de 19 ans, la 
princesse Louise-Elisabeth a 13 ans. Elle 
est la fille préférée du roi de France qui 
l'apelle « Babette » et partage ses jeux 
et ses promenades. 

Quelques années ont passé ! L'habit de 
soie- a remplacé la cuirasse du soldat. 
Aussi don Philippe a-t-il créé, de toutes 
pièces, au cœur de l'Italie, un Etat où 
triomphe l'esprit français. On joue Cor
neille et Racine dans l'original, on y 
représente des opéras en vogue à Paris. 
De surcroît, Don Philippe ordonne de 
nommer des Français aux postes honori
fiques et aux divers emplois de sa mai
son. D'un mot la « Real Casa » était amé
nagée sur le modèle de la cour d? 
Louis XV. 

« Babette » qui soutenait, avec intelli
gence, les intérêts du duché de Parme 
donna naissance en 1751, à un fils l'in-
lant Ferdinand de Parme et à une fille 
Marie-Louise. Elle devait mourir à Ver
sailles le 6 décembre 1759. 

Don Philippe inconsolable déclara ne 
pas vouloir se remarier, et ne vivre uni
quement que pour garder le souvenir de 
sa compagne disparue. 

Voilà comment a débuté le duché de 
Parme qui eut une longue histoire et de 
nombreux ducs. 

En 1873, le comte de Chambord relusa 
d'accepter le drapeau tricolore et de 
régner sous le nom de Henri V. Ainsi 
le trône de France échappera à la 
branche aînée des Bourbons ! Car, par sa 
magnifique intransigeance le comte de 
Chambord s'envelissait dans le drapeau 
blanc, laissant la place aux Orléans les
quels, ambitieux, ne pouvaient se ré
signer à n'être qu'une branche cadette 

Ph.A. 

par L.-A ZBINDEN 

et les journaux grâce à quoi tout finit, et 
vite, par se savoir, on ne peut plus tricher, 
en ne peut plus jouer, dit-il, au « jeu du 
mensonge politique ». L'information est un 
élément de contrôle de l'action gouverne
mentale. Elle est à ce titre un élément de 
sauvegarde démocratique. Ruser avec elle 
est une sottise et l'imposture est toujours 
découverte tournant à la confusion des 
imposteurs. Ainsi, dans le cas du Proche-
Orient, on ne peut pas à la fois proclamer 
une politique de paix et vendre des avions 
unilatéralement. Si l'on veut la paix, l'em
bargo doit être total. 

Le jeu de Giscard d'Estaing 
Pour bien appuyer son coup, le député 

giscardien s'en est pris dans son discours 
de Reims à M. Michel Debré, ministre de 
la Défense nationale, qu'il a comparé à 
Basil Zaharoff, dans son temps comme lui 
dans le sien, le « premier marchand dp 
canons de l'Europe ». On ressent la gravité 
de l'imputation. 

L'ambiance du meeting électoral a-t-elle 
fait perdre son sang-froid à Michel Ponia
towski ? Impossible de le croire, car au 
moment où il haranguait ses auditeurs, un 
autre député républicain indépendant, M. 
Jacques Dominati, député de Paris, s'en 
prenait à Michel Debré dans des termes 
semblables, allant jusqu'à demander son 
renvoi pur et simple. 

On est donc en présence d'une offensive 
délibérée et orchestrée. C'est une attaque 
grave contre le gouvernement et une 
menace sérieuse pour la cohésion de la 
majorité qui le soutient, et dont le premier, 
ministre se félicitait le même dimanche, 
avant d'avoir les nouvelles de Reims et de 
Paris, qu'elle ne lui ait jamais marchandé 
son appui. 

La situation créée ne laisse pourtant pas 
d'être ambiguë. Valéry Giscard d'Estaing 
est membre du gouvernement. A ce titre 
il ne peut se désolidariser de sa politique. 
Il fait alors donner contre elle ses lieute
nants. Ceux-ci ont beau prétendre s'expri
mer en leur nom personnel, cela ne 
trompe personne. S'ils ne sont pas télé
guidés par Giscard d'Estaing, ils sont au 
moins assurés de son soutien. Pour parler 
comme ils l'ont fait, ils avaient nécessaire
ment son «feu ve r t» . 

II semble donc que l'on verra dans les 
semaines qui viennent, sauf un revirement 
peu probable de l'attitude française à 
l'égard du Proche-Orient, des difficultés 
secouer la majorité et l'es alliés des gaul
listes que sont les Giscardiens prendre 
quelque distance vis-à-vis de l'action gou
vernementale. C'est le retour au « oui mais » 
avec un Giscard demeurant dans l'équipe 
dirigeante jusqu'à nouvel ordre. La proxi
mité des élections cantonales favorise ce 
mouvement centrifuge. 

Mais on ne saurait ignorer, par ailleurs, 

ÉGLISE D'ONNENS 
par Ad. DECOLLOGNY 

Cette église était dédiée à saint Martin. La nef a certainement été ajoutée 
après coup à des parties plus anciennes, probablement en 1722. Elle commu
nique avec le chœur par un couloir, voûté en berceau, constitué par la base 
du clocher. Cette nef est éclairée par une fenêtre et à droite par deux 
baies dont les encadrements présentent le profil si caractéristique du commen
cement du XVIIIe siècle. La nef est couverte d'un plafond horizontal en bois, 
dont les lamelles s'entrecroisent. La porte d'entré*e est ouverte sur le latéral de 
gauche et une galerie est placée contre la paroi méridionale. Une belle 
chaire, avec ses panneaux ornés de palmettes sculptées, qui doivent remonter 
à la fin du XVIIe ou commencement du XVIIIe siècle se trouve à droite à 
l 'entrée du couloir. Celui-ci, entre la nef et le choeur est décoré par un motif 
constitué par le meuble de l'écu communal : une écrevisse dépourvue de sa 
pince senestre. Une porte donne accès à la sacristie. L'une des fenêtres de la 
nef est ornée de l'écu communal. La table de communion, ovale, de pierre 
claire, monopode, se trouve dans le couloir. 

Le clocher est très simple, il est surmonté d'une flèche à 4 pans et percé 
de petites baies. Il abrite deux cloches. 

Le chœur forme la partie la plus ancienne et la plus intéressante de l'église. 
Ce qui est surtout remarquable, ce sont les peintures. Sous la voûte en berceau 
brisé, des anges aux ailes largement déployées sonnent de la trompe. Dans 
le fond, on a peint le Paradis et l'Enfer, séparés par une fenêtre, malheureuse
ment percée plus tard, et enfin à l'intrados de gauche, une Mise au Tombeau, 
qui fait songer à celle de l'église voisine de Grandson. 

Cette dernière est la plus ancienne. A Onnens, elle représente un sarco
phage jaune, semblable au calcaire du Jura, orné de petites arcades. Le corps 
du Christ y repose, la tête couronnée d'épines, dans un nimbe crucifère. Il n'y 
a, à Onnens, que six personnages au lieu de sept, comme le veut la tradition. 
A chacune des extrémités, Joseph d'Arimathée et Nicodème, vêtus comme de 
riches bourgeois du XlVe siècle. Au centre de la scène, la Vierge se penche 
sur la tête de son Fils. Au chevet, Marie-Madeleine, avec son vase d'aromates, 
bien en vue. Derrière la Vierge, Marie mère de Joses, puis au pied, saint Jean. 
Tous ces personnages expriment, par leur attitude, une grande compassion. 

La Mise au Tombeau, qui a son origine iconographique dans l'art populaire 
de l'Orient, prend au XVe siècle un grand développement dû en partie à la 
mise en scènes des mystères. A la même époque, de nombreuses chapelles 
accueillent des groupes de statues, souvent de grandeur naturelle, figurant 
la Mise au Tombeau. 

Le thème du Jugement dernier est d'origine orientale. On en trouve des 
illustrations dans des manuscrits et des peintures murales du Vie siècle, mais 
il ne prend toute son ampleur qu'à partir du Xlle siècle. 

A Onnens le percement malencontreux d'une fenêtre en 1722 a détruit le 
motif central, que rappelle le vitrail de ladite fenêtre. A gauche, on aperçoit 
un édifice flanqué de deux tours, symbolisant les demeures célestes 
saint Pierre, clés en mains, en garde jalousement l 'entrée, tandis que deux 
anges veillent aux créneaux des tours. A droite, où « damnés sont boullus », 
une chaudière campe ses pieds griffus sur un feu d'enfer, tandis qu'un démon 
aux ailes de chauve-souris retourne à plaisir les pauvres diables, dont les 
tètes placides — l'une est mitrée — ne rappellent en rien les terreurs des 
Enfers de Conques ou d'Autun. 

Un dernier panneau, appartenant à cet ensemble pictural du XlVe siècle, et 
dont il ne reste qu'une tête nimbée, a été recouvert au siècle suivant d'une 
décoration d'étoiles et de fleurs.de lis. Quant à la bordure en «dents d'engre
nage », c'est la transposition d'un motif d'ornementation architectural appar
tenant aux plus anciennes constructions en briques. Les arabesques en gris, 
rouge, jaune et noir qui encadrent l'ensemble, sont de l 'époque bernoise, 
nfin au sommet de la voûte, une décoration moderne s'inspire des armoiries 
communales : une écrevisse dépourvue de sa pince senestre (cette pince se 
retrouve dans l'écu de Montagny). 

En 1531, le jour de la Saint-Barthélémy, Farel, Froment et Loup ayant fait 
le siège de l'église, forcèrent les portes et renversèrent les autels et les images, 
et les catholiques renversèrent la chaire avec les prédicants. 

On parle au village d'une prochaine restauration. 
Ad. DECOLLOGNY. 

le jeu personnel de l'actuel ministre de 
l'économie et des finances. On connaît son 
ambition. Elle est grande et l'on dit qu'elle 
ne sera satisfaite que le jour où il sera à 

l'Elysée. C'est là un dessein qui exige, 
lorsque l'opinion est hostile au gouverne
ment, qu'on lui donne raison, au moins 
par personne interposée. L.-A. Z. 

Le mystérieux maître de notre santé et de notre vieillesse 
Nombre de nos maladies et la décré

pitude de la vieiillesse seraient les consé
quences de pannes qui surviendraient dans 
certain système qui commanderait la crois
sance ordonnée et harmonieuse des divers 
tissus de notre corps. Cette surprenante 
théorie vient d'être exposée par le t Dr 
Philip Burch qui occupe d'importantes 
responsabilités dans la recherche médicale 
à l'Université de Leeds. 

Pourquoi grandissons-nous ? 
Cette théorie va susciter d'âpres discus

sions car elle suppose une sorte de pré
destination biologique des individus. Selon 
Philip Burch, le malade que nous serons 
à ' l'âge mûr, le vieillard qui terminera 
notre existence, ces deux états d'un même 
individu sont décidés dès le plus jeune 
âge, avant même la 18e année. Philip 
Burch nous propose un raisonnement qui 
ne manque pas de séduction. Pourquoi, 
iriterroge-t-il, grandissons-nous jusqu'à 
alteindre certaines dimensions, et puis 
cessons-nous soudain de nous étoffer ? 
N'est-ce pas la preuve que ce qui sera le 
destin de notre corps et de notre esprit 
se trouve programmé dès les premiers 
moments de notre existence ? Nous ne 
pouvons pratiquement rien contre la ty
rannie de ce programme ; la preuve, c'est 
que personne ne réussit à échapper à la 
calamité des dents qui tombent et des 
cheveux qui blanchissent. 

Personne n'échappe à ces « fatalités » ; 
mais, il y a des malchanceux qui totali
sent plus d'ennuis que les autres. C'est 
ainsi que les femmes souffrent plus sou
vent que les hommes de maladies de la 
thyroïde ou des os, alors que les hommes 
sont plus fréquemment sujets à la goutte 

et aux ankyloses que les femmes. Ces sin
gularités, affirme Philip Burch, ne sont 
nullement le fait du hasard ; elle décou
lent vraisemblablement de quelques formes 
de mutations, appelées « mutations soma-
tiques ». Dans ces conditions, certaines de 
ces mutations s 'attaqueraient de préfé
rence aux femmes, qui ont deux chromo
somes X, alors que d'autres mutations 
marqueraient une prédilection pour les 
hommes, qui ont un chromosome X et un 
chromosome Y. Il y aurait en outre des 
maladies, certaines formes de leucémie 
aiguë par exemple, qui s 'attaqueraient 
aux mongoliens qui ont un chromosome 
21 en surnombre (3 au lieu de 2). 

Une sorte de contrôle 
A l'appui de ceUe thèse, de curieuses 

observations concernant les caries den
taires établissent qu'il y a beaucoup moins 
de hasards qu'on pouvait le supposer dans 
la distribution de ces caries. Dans telle 
région les caries concerneront essentiel
lement les incisives supérieures gauches, 
alors que dans d'autres régions, ce sont 
les incisives supérieures droites qui ma
nifestent un délabrement prématuré. Il y 
a incontestablement des maladies qui sont 
liées au sexe, et des malades qui sont 
liées aux divers âges de l'homme. Cette 
constatation étaye l 'hypothèse du Dr Burch, 
selon laquelle notre santé se trouverait 
gouvernée par une sorte de contrôle, le 
même contrôle qui dirige notre croissance, 
avec une rigueur mathématique. Certains 
chercheurs pensent que ce contrôle serait 
essentiellement représenté par des cellu
les qui se promèneraient librement dans 
les divers tissus de notre organisme. Ces 
cellules pourraient être acheminées par le 

par Lucien NERET 
réseau lymphatique. Ce sont elles qui se 
précipiteraient autour d'une plaie et pren
draient en charge la direction de cet ad
mirable travail qu'est la cicatrisation. Ce 
sont encore ces cellules, ou ces globuli-
nes, qui se préoccuperaient de la fonction 
si importante de la lutte contre les élé
ments étrangers quiv viennent à pénétrer 
dans notre organisme. Leur action serait 
particulièrement vive, dans les cas de 
transplantation d'organes. Pourquoi, à cer
tains moments y aurait-il des incohéren
ces dans l'application du programme ? 
Pourquoi par exemple, voit-on des orga
nismes qui s'acharnent à détruire une par
tie de leurs tissus cardiaques, ou bien des 
éléments de leur réseau nerveux ? Cette 
sorte d'automutilation est provoquée par 
ces maladies « autoimmunes » qui sem
blent actuellement en voie de progression. 

La femme avantagée 
Pour le Dr Burch, il ne fait aucun doute 

que ces anomalies résultent de véritables 
mutations qui surviennent sans qu'on sa
che pourquoi, et qui propagent de proche 
en proche leurs déplorables effets. La pro
gression du désordre n'est pas identique 
chez tous les individus ; elle est plus lente 
et moins violente chez la femme que chez 
l'homme. C'est ce qui expliquerait la plus 
grande longévité des femmes. 

Nous nous trouvons là en présence d'une 
de ces énigmes de la vie et plus particu
lièrement de la physiologie humaine. Ce-
ia peut être le début d'une révision déchi
rante de la médecine', quant aux causes de 
maladies fort communes, et aux thérapeuti
ques qu'il convient de décider. 

Lucien NERET. 
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LA CHAUX-DE-FONDS À L'AVANT-GARDE 

Une bibliothèque pilote ou les jeunes 
choisissent librement des "livres sur la vie' 

La Chaux-de-Fonds, 45 000 habitants. Les manuels de géographie précisent : 
chef-lieu de l'horlogerie. 

Au milieu de la ville, des panneaux indicateurs : Musée des Beaux-Arts, 
hôpital, gare. Une ville suisse comme tant d'autres, avec des magasins, des 
banques, des rues qui montent et qui descendent. Les drapeaux qui avaient 
flotté pour accueillir « l'eniant du pays », devenu conseiller fédéral, y sont 
repliés depuis longtemps et rangés dans les armoires de l'administration. Alors 
pourquoi vouloir vous parler de cette ville aujourd'hui dans cette page fémi
nine ? Pourquoi avoir eu l'idée bizarre d'affronter la pluie et la boue des routes 
jurassiennes pour monter jusque là-haut ? Pour une raison très valable : 

.T'avais envie de vous faire connaître la Bibliothèque des Jeunes (pas encore 
mentionnée dans les prospectus) mais qui a placé La Chaux-de-Fonds à l'avant-
garde des villes suisses. 

C'est en effet une véritable bibliothèque-pilote, entièrement gratuite, pour 
des lecteurs de 6 à 16 ans. Dans ses rayons, 8000 livres sélectionnés avec 
beaucoup d'attention et de psychologie par une femme « boute-en-train », gaie, 
passionnée par son métier : Mme Aeschimann. Entre les livres classés sous la 
rubrique « Médecine » et ceux qui racontent des histoires de bêtes, on y trouve 
une rangée d'ouvrages qui expliquent franchement aux eniants les problèmes 
de la vie. Nous les adultes les appelons des livres d'éducation sexuelle. Ces 
termes rébarbatifs et lourds de sous-entendus confus y sont proscrits. Ces 
ouvrages sont à la portée de tous les enfants qui les obtiennent sans autori
sation spéciale. C'est la première bibliothèque de notre pays à tenter cette 
expérience. Résultats : « Extraordinaires », m'ont dit à l 'unanimité toutes les 
bibliothécaires de la maison. 

En bus ou en trottinette 
Le mercredi après-midi surtout, au 26 de 

la rue Jardinière à La Chaux-de-Fonds, il y 
a beaucoup d'animation. Des gosses venus 
en trottinette, à bicyclette, en bus, à pied, 
avec le grand frère, la petite sœur ou même 
la maman, entrent dans la maison pour en 
ressortir parfois très vite, parfois seule
ment plusieurs heures après avec un petit 
sac en plastique transparent contenant des 
livres et sur lequel il est écrit en grosses 
lettres noires : Bibliothèque des Jeunes. 

Ces lecteurs venus de tous les coins de 
la ville viennent rarement avec leur sac 
d'école ou leur serviette à la bibliothèque. 
u n pourrait croire qu'ils ont été retenus, 
qu'ils vont faire une heure d'arrêt pendant 
leur jour de congé. Les sacs en plastique, 
c'est pratique et sans équivoque. 

Le refuge des « gosses à clé » 
Ils entrent dans la bibliothèque sans son

ner, s'installent, « bouquinent », demandent 
des conseils, sortent un choix de livres, en 
discutent avec Mme Aeschimann ou l'une 
de ses assistantes. Des petits, avant de re
partir, font parfois un dessin sur le tableau 
noir, se font raconter une histoire, s'amu
sent avec le petit lapin qui tire la langue 
et dresse les oreilles quand on manie une 
ficelle. Les « gosses à clé », (que l'on ap
pelle ainsi parce qu'ils ont une ficelle avec 
une clé autour du cou car leurs parents ne 
sont pas à la maison quand ils rentrent de 
l'école), aiment s'y réfugier pour y dessi
ner, y lire, y faire du chahut parfois. Il 
fauit alors les gronder gentiment et parfois 
leur demander de partir, à contre-coeur 
bien sûr. Ils reviennent bien vite en pro
mettant d'être sages. Car chez eux, c'est 
vraiment trop triste quand il n'y a per
sonne. 

Des mamans viennent emprunter des li
vres quand leurs enfants sont malades. Les 
aînés demandent des histoires qu'ils pour
ront expliquer à leurs petits frères et 
sœurs. 

Les livres n'ont pas le temps de s'em-
poussiérer sur les rayons ou sur les tour
niquets. J'ai demandé un « Bécassine », il 
n'y en avait plus un seul volume ; j 'aurais 
voulu feuilleter un ouvrage d'initiation 
sur la vie : tous empruntés, tous réser
vés à l 'avance ! 

L'année passée, plus de 55 000 livres ont 
été prêtés et rendus presque tous en bon 
état. Les enfants sont parfois plus soi
gneux que les adultes. 

LIVRES D'INFORMATION 
SUR LES PROBLÈMES 
DE LA VIE 

Arlhus A. : Les mystères de la vie 
expliqués aux enianls. - Livre pour les 
parents. (Ed. ouvrières.) 
Pour les petits : 

Arthus A. : Les mystères de la vie 
expliqués aux enianls. (Ed. ouvrières.) 

Dès 11 ans : 
Delarge B. : L'éducation sexuelle de 

nos iilles - Livre pour les parents. (Ed. 
universitaires.) 

Delarge B. : La vie et l'amour - Livre 
pour les iilles. (Ed. universitaires.) 

Mondiaux M.-C. : La vérité sur les 
bébés. (Magnard.) 

Power J. : Ainsi commence la vie. 
(Laiiont.) 

Van Eeckhout M.-T. : Nos eniants 
devant la sexualité - Livre pour les 
parents. (Casterman.) 

Pas de James Bond pour enfants ! 
J'ai demandé à Mme Aeschimann, qui 

dirige cette bibliothèque, depuis 10 ans 
avec un enthousiasme inébranlable de 
m'expliquer comment elle choisit les livres. 
Car c'est une opération délicate. Tous les 
parents ont un jour ou l 'autre été per
plexes devant la multitude de livres qu'on 
leur propose dans les librairies pour les 
enfants. Selon quels critères acheter plu
tôt un volume de la bibliothèque du « Père 
Castor » plutôt qu'un tome de « la biblio
thèque de l'amitié », préférer l'histoire de 
l'ours Michka à celle de l'ours Petzi ? 

— Il faut si possible qu'un livre appren
ne quelque chose aux enfants de façon 
agréable. J e suis résolument contre les 
bandes dessinées Elles sont des solu
tions de facilité. J e refuse toutes les his
toires de « superman », de « James Bond » 
pour enfants. Vous savez à quel point les 
enfants s'identifient aux héros de leurs 
livres. C'est idiot qu'ils s'identifient à des 
héors invraisemblables, aux puissances 
quasi-magiques. Je suis contre les livres 
qui parlent de violence à chaque page. 
Un bon coup de poing de temps à autre, 
un livre sur la guerre, d'accord ! Il faut 
eue les gosses prennent conscience de cet
te affreuse réalité. Qu'ils sachent qu'elle 
a existé, qu'elle existe toujours. J 'essaie 
de choisir des livres documentaires sur 
la guerre qui ne leur permettent pas 
d'avoir envie d'être des petits héros de la 
résistance, de souhaiter une nouvelle 
guerre pour manifester leur héroïsme. 

Je suis contre les livres « bondieu-
sards », vous savez, avec des morales et 
des petites prières bien sages en guise 
d'épilogue 1 

Bécassine contre Astérix 
Astérix malgré sa potion magique, n'a 

pas passé l 'examen d'admission à la Bi-
uliothèque des Jeunes. Bécassine par con
tre, avec son petit nez rond et sa candeur 
merveilleuse, est entrée sans conditions. 
Tintin a été toléré, parce que c'est un 
vieil ami, mais les gosses n'ont pas le 
croit de l 'emporter à la maison. Ils peu
vent le consulter, comme un dictionnaire, 
comme un classique dont on veut se rap
peler un bon passage. Bob Morane a été 
mis à l'index. C'est un raciste, un affreux 
Zorro indésirable. 

Un cours de littérature enfantine 
pour futurs instituteurs 

— Avez-vous un comité de lecture ? 

— Non, je travaille en étroite collabo
ration avec Claude Bron, qui a institué un 
cours de littérature enfantine à l'Ecole nor
male de Neuchàtel. On discute avec les 
mères, les aînés de 18 à 20 ans. Je leur sou
mets de nouveaux livres. Parfois, je de
mande l'avis des enfants. Et puis, je fais 
i-onfiance à plusieurs excellentes collec
tions et à des auteurs pour enfants qui 
ont fait leurs preuves. Je pense à Lavolle, 
e Guillot, à Baudouy, à la « bibliothèque 
de l'Amitié », à « Hattier », au « Père Cas
tor ». 

— Et les histoires du « Club des cinq » 
qui ont marqué mon enfance ? 

— Je ne les conseille jamais. Elle n'ap
portent strictement rien aux enfants. Les 
personnages sont toujours en vacances. 
Je préfère les livres pui posent un pro
blème. 

— Un exemple ? 

« Le garçon du barrage » 
contre Schwarzenbach 

— L'histoire de ce gosse qui vit près 
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d'un barrage en construction et qui aide 
un ouvrier italien à conduire son trax. 
L'enfant et l'homme deviennent des amis 
inséparables. On s'aperçoit peu à peu que 
l'Italien perd la vue .et qu'il risque de ne 
plus pouvoir conduire son engin et d'être 
renvoyé. Le gosse l'aide, clandestinement, 
en complice. 

— Et la comtesse de Ségur ? 
— Dépassée avec ses gouvernantes et 

ses petites filles qui font la charité. Mais 
ses livres sont devenus des classiques, 
alors, nous les avons ici ! 

— Quel genre de livres vous demandent 
des filles de 12 à 14 ans? 

— Elles sont très sentimentales. Il est 
Jifficile de ne pas leur donner des ro
mans un peu fleur bleue. Je préfère en
core les laisser partir avec un livre à l'eau 
de rose plutôt que de savoir qu'elles 
achèteront un roman-feuilleton. Il ne faut 
jamais rien interdire à aucun de nos petits 
lecteurs, mais éventuellement leur propo
ser autre chose. 

— Et les ouvrages sur la vie ? 

— Ils choisissent eux-mêmes. Si un en
fant a choisi le livre qui ne correspond 
pas à son âge (nous ne sélectionnons pas 
par âge mais par, matières) nous lui con
seillons d'abord de commencer par l'ouvra
ge correspondant à son âge. Nous leur 
casons qu'ils auront peut-être de la peine 
à comprendre, qu'ils pourront lire celui 
qu'ils ont pris après. 

— Et les parents ? 

Des parents ravis ! 
— Ils sont ravis qu'on les aide. Nous 

avons des ouvrages à leur disposition. 
Dans chacun des livres que leurs enfants 
peuvent prendre, il y a une petite notice 
expliquant que le livre est prêté au même 
titre que tous les autres recueils documen
taires, qu'il répond à un besoin naturel 
d'information sur leSjproblèmes de la vie. 
Ainsi, les parents n'ont pas l'impression 
que leur rejeton a pris ce livre « e n dou
ce ». Ces ouvrages permettent aux enfants 
de trouver des explications franches et 
claires à des problèmes dont on n'ose 
souvent pas leur parler à la maison. 

Il y a bien sûr des ouvrages pour les 
filles et pour les graçons. Non par souci 
de ségrégation sexuelle mais parce qu'il 
y a des problèmes particuliers à l'un et à 
1 autre sexe. Dans l 'ouvrage pour les gar
çons, on parlera plus longuement du pro
blème de la masturbation et dans celui 
destiné aux filles du phénomène de la 
menstruation. 

— Un garçon peut-il lire le livre conçu 
pour les filles ? 

— Bien sûr, mais après avoir lu celui 
qui les concerne ! Vous savez, jamais au
cun enfant n'a piqué un fard, ne s'est senti 
gêné d'emmener l'un ou l 'autre de ces 
documentaires. Cette expérience est une 
réussite. D'autres bibliothèques en Suisse 
ont suivi de près notre opération et vont 
nous imiter, en supprimant notamment les 
permissions qu'ils exigeaient des parents 
pour qu'un enfant puisse emprunter l'un 
de ces livres. 

— Comment recrutez-vous les lecteurs ? 

— Chaque année, des classes viennent 
ici avec leur maîtresse et je leur raconte 
une histoire à l'aide de projections et de 
diapositives. Ils viennent tout seuls. Nous 
allons ouvrir une seconde bibliothèque à 
l'autre bout de la ville pour faire face à 
la demande de tous nos petits lecteurs. 

— Cette nouvelle vous permet de con
clure vous-même ? Nicole METRAL. 
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Pantalon et veste pour fillette en gabardine d'Orlon. 
(Modèle Alexander Green, Londres, spécialiste pour enfants). 

INTERDIT DE... 
Du premier article au dernier, j ' a i , lu 

consciencieusement les 2 pages du règle
ment de l'imméûble crue j e vais habiter. 
Soudain, ce « chez moi» que j ' a i trouvé 
avec tant de peine et moyennant une forte 
caution, s'est transformé encage : il a rétré-
c ; d'un seul coup, comme la chambre de 
Chloé dans « L'écume des jours » de 
Boris Vian. 

interdit de... 

Ce « chez moi » dont je rêvais n'est plus 
qu'une cellule, numéro 20, si vous voulez 
tout savoir, avec un règlement à respec
ter sous peine d'expulsion I 

Si je promets d'être sage, docile, « pro
prette » et disciplinée, me donnera-t-on un 
petit insigne de bonne locataire ? J'étouffe. 
Puis-je ouvrir la fenêtre ? Consultons le 
règlement... Il est interdit de... il est in
terdit de... Non, je ne vois rien concer
nant l 'ouverture des fenêtres. Ah, si I J e 
peux l'ouvrir à condition que ce soit pour 
me rafraîchir les idées et non pas pour 
aérer mon lit ou secouer un torchon à 
poussière ? Vous comprenez, on est en 
Suisse, pas à Naples, il ne faut pas « nuire 
au bon aspect de la façade I » (dans le 
texte.) 

Si on nous souhaite la bienvenue à coup 
d'interdictions, c'est bien entendu par res
pect pour l'ordre, la sacro-sainte propreté 

ménage va être vite fait dans cet appar
tement de poche : Interdit de brosser les 
tapis à l 'extérieur ou dans la cage d'es
calier, interdit d'utiliser de l'eau chaude 
pour faire des lessives ou des lavages 
dans l 'appartement. 

J e vais mettre un petit écriteau dans la 
rue : Interdit de faire de la poussière en 
roulant et en marchant, par respect pour 
mon intérieur ! Comme ça, plus de pro
blème de torchon à poussière à secouer 
par la fenêtre ! 

C'est un cas bien particulier, me direz-
vous ! J e le voudrais bien. Pourtant, ma 
coiffeuse, en roulant deux bigoudis, m'a 
confié qu'elle louait une chambre dans un 
appartement réservé à la sous-location à 
des jeunes et qu'il lui était interdit de la
ver bas et slips dans sa chambre, de faire 
bouillir de l'eau avec un plongeur. Elle 

INTERDIT DE... 

et la non moins sacro-sainte propriété 
suisse I Et puis bien sûr aussi par respect 
pour les voisins I 

Que l'on fasse fonctionner son transis
tor à tue-tête à minuit, ou même à 9 heu
res du matin, est fort cavalier de la part 
d'un locataire. Et qu'on mette un paillas
son devant sa porte, ne trouvez-vous pas 
que c'est franchement porter atteinte à son 
sens de l 'esthétique ? Mettre un guignol 
en carton à sa porte d'entrée pour dérider 
les visiteurs est résolument gênant pour le 
voisin. Ses hôtes risqueraient d'avoir en
vie de se tromper de sonnette. Respectons 
donc la petite étiquette de 3 cm sur 6 
à placer SOUS le bouton I Imaginez que 
chacun veuille accrocher un pantin à sa 
porte I Quelle anarchie I 

Sur le balcon, « il est interdit » de met
tre des meubles, tables, sièges etc ». Et 
les caisses à fleurs ? Rien n'est mentionné 
à leur sujet. Sont-elles obligatoires ? Vous 
connaissez la tradition de la Suisse fleurie. 
En rouge et blanc s'il vous plaît I Que le 

n'a droit qu'à un bain par semaine à une 
heure bien précise, doit faire son lit cha
que matin et sa chambre au complet une 
fois par semaine. Il y a aussi la corvée 
poubelle et l'interdiction absolue de re
cevoir qui que ce soit dans sa chambre. 
Prix de location de cette chambre « tout 
confort » : 300 francs I 

J 'allais oublier • il est bien entendu qu'il 
ne faut rien épingler au mur ni au pla
fond. Quelle idée saugrenue du reste I 

Tout cela par respect pour les parois, 
les meubles, les logements neufs. Et le res
pect de la vie ? De la fantaisie des êtres, 
de leur personnalité ? 

Les gosses aussi sont régis par des in
terdictions. Interdiction de crier et de jouer 
dans la cour, interdiction de jouer au foot
ball dans le pré, interdiction de marcher 
sur la pelouse, de stationner dans la cage 
d'escaliers, d'entreposer trottinettes et tri
cycles dans les couloirs de la cave etc. 

J 'ajouterai une interdiction formelle . In
terdiction de condamner ces gosses quand 
ils essaient d'extérioriser leur vitalité, leur 
agressivité naturelle, interdiction de Con
damner ces adolescents qui, pour faire 
sauter ce carcan d'interdictions ont atta-

interdit de... 

que bien idiotement il est vrai, des homo
sexuels. S'ils « filent un mauvais coton, » 
c'est que tout est trop organisé autour 
d eux contre eux I 

Avec effarement, la Suisse s'est décou
vert une « poubelle » à Montreux où des 
jeunes s'adonnaient à la drogue. N'est-ce 
pas la rançon d'une propreté étouffante ? 

. 
Nicole MÉTRAL. 
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Lors du «petit sommet » arabe au Caire 

Les vitres du palais de la réunion 
ont tremblé sous les bombes d'Israël 

(ATS-AFP). — Le front israélo-égyptien 
sur le canal de Suez et même les environs 
du Caire se sont à nouveau embrasés et, 
pour la première fois, la chasse égyp
tienne est entrée en action pour tenter 
d'intercepter les appareils israéliens-

Tandis que les quatre chets d'Etat et le 
vice-président du Conseil irakien poursui
vaient les travaux de leur petit « sommet » 
et examinaient notamment un plan de 
renforcement de leurs aviations respecti
ves, des « Mig 21 » égyptiens engageaient 
un combat aérien dans le secteur nord du 
delta du Nil avec des avions israéliens. 
Selon Tel-Aviv, deux « Mig » ont été abat
tus au canon — l'un d'eux a explosé et 
l 'autre s'est abattu en flammes, tandis que 
le pilote sautait en parachute — et tous 
les appareils israéliens sont rentrés à 
leur base. Le Caire dément cette version 
et affirme que son aviation a abattu un 
« Phantom » israélien. 

Au même moment des appareils israé
liens effectuaient des raids sur les régions 
d'Hélouan (à 20 kilomètres du centre du 
Caire) et d'fnchass (à une quarantaine de 
kilomètres du Caire). Les explosions ont 
été entendues par les participants du 
petit « sommet » qui discutaient, s«lon les 
observateurs, de la livraison à Israël par 
les Etats-Unis de 25 chasseurs-bombardiers 
du type « Phantom » et de 80 chasseurs 
« Skywak ». Selon Tel-Aviv, les objectifs, 
deux camps militaires, ont été atteints. 
Mais selon Le Caire, il ne s'agissait que 
d'un ancien camp de munitions à Hélouan 
et il n 'y a pas eu de dégâts matériels à 
lnchass. 

En revanche, douze civils ont été bles
sés à Hélouan et huit militaires dans la 
région d'Inchass. 

R I P O S T E des 
avions de Nasser 

L'aviation israélienne est intervenue 
deux nouvelles fois dans l'après-midi con
tre des positions militaires égyptiennes et 
des batteries de DCA dans le secteur sud 

du canal. Entre ces deux nouvelles atta
ques, les appareils égyptiens, qui avaient 
déjà fait un raid dans la matinée, au nord 
d'Ismailia, reprenaient l'air à nouveau et 
intervenaient dans le secteur nord du ca
nal de Suez. 

Il semble qu'en attendant la riposte di
plomatique que pourraient décider les 
pays arabes à une nouvelle livraison de 
chasseurs américains à Israël, le président 
Nasser ait cependant voulu montrer qu'en 
dépit du manque de pilotes qualifiés égyp
tiens, l 'aviation de la RAU est encore 
capable d'iniliger des coups aux forces 
israéliennes. C'était en effet la première 
fois que des avions égyptiens engageaient 
un combat aérien. Ils avaient reçu l'ordre 
d'intercepter les appareils israéliens alors 
qu'ils faisaient un vol d'entraînement. 

Arrestation, à Seattle, 
d'un Soviétique employé de l'ONU 

WASHINGTON. — Un citoyen soviéti
que, employé aux Nations unies a été ar
rêté samedi à Seattle, dans l'Etat de Was
hington et accusé d'espionnage, a rapporté 
samedi soir M. John Milchell, ministre de 
la justice. 

Alexander Tikhomirov, 37 ans, at taché 
au secrétariat général de l'ONU a été ar
rêté par des agents du FBI alors qu'il ve
nait de prendre livraison de documents 
intéressant la défense des Etats-Unis. 

Cent mètres hors de rails 
en pleine montagne : 
pas de victimes ! 

MENDOZA (Argentine). — En pleine 
Cordillère des Andes, un train de trois wa
gons avec 120 passagers à bord a déraillé, 
a dévalé cent mètres de pente et s'est ar
rêté à un mètre d'une rivière : il n'y a 
pas eu de victime. 

Seules l'habileté du conducteur et la 
vitesse réduite du convoi au moment de 
l'accident ont permis d'éviter une catastro
phe, estime-t-on à Mendoza. 

Les passagers, qui en ont été quittes 
pour la peur, ont cependant dû attendre 
le prochain train dans cette région déserte 
à la frontière entre l 'Argentine et le Chili. 

2 ans et demi après la mort (TA. Sarrazin 

Deux médecins de Montpel l ier 
inculpés d'homicide involontaire 

MONTPELLIER. — Deux médecins de 
la clinique de Montpellier où l'écrivain 
Albertine Sanazin a succombé à l'âge 
de 29 ans à la suite d'une intervention 
chirurgicale en juillet 1967, ont été incul
pés d'homicide involontaire. 

Le mari a"Albertine Sarrazin avait à 
! époque déposé une plainte contre « X », 
estimant que sa iemme qui devait subir 
l'ablation d'un rein, n'avait pas reçu les 
soins nécessaires. 

Les deux médecins inculpés sont les 
docteurs Schriilo, urologue, et Pietrera, 
anesthésiste de la clinique. 

Entant de l'Assistance publique, adoptée 
à l'âge de deux ans et demi, Albertine est 
placée dans une institution religieuse de 
Marseille d'où elle s'échappe à la lin de 
ses études secondaires pour se rendre à 
Paris. Là, âgée de 76 ans à peine, elle se 

met à voler, à se prostituer et rencontre 
une certaine Emilienne. avec laquelle elle 
eiiectue un hold up dans un magasin dont 
elle blesse la vendeuse. Arrêtée trois jours 
plus tard, elle lait deux ans de prison 
préventive avant d'être condamnée en 
1955 à cinq ans de prison. Elle s'évade 
trois ans plus tard, mais est reprise peu 
après. C'est en prison qu'elle rencontrera 
son futur mari. 

On lui doit notamment la « Cavale » (le 
récit de son évasion) « VAstragale » (sa 
reprise par la justice) et la « Travers/ère » 
(son accession à la gloire). 

Rupture d'un câble d'ancre 
1 mort et 1 disparu dans le golfe de Gascogne 

ARCACHON. — La rupture accidentelle 
d'un câble d'ancre à bord du « Lady Ca
therine », bateau ravitailleur d'une plate
forme de recherches pétrolières dans le 
golfe de Gascogne, a provoqué dans la 
nuit de samedi à dimanche la mort d'un 
marin et la disparition en mer du capitaine 
en second. 

Le « Lady Catherine » se trouvait samedi 
vers 23 heures à proximité de la plate
forme qu'il devait ravitailler, à environ 
30 kilomètres de la côte française, et les 

marins procédaient au mouillage d'une 
ancre quand, brusquement, le câble d'an
cre s'est rompu et a balayé le pont. Le 
capitaine en second, M. Le Bihan, 45 ans, 
a été projeté à la mer et un marin, M. 
Lucien Tuai a été grièvement blessé. 

Le marin est mort durant son transfert 
à l'hôpital, dans un hélicoptère de liai
son, tandis que les recherches pour retrou
ver l'oiiicier tombé à la mer sont restées 
vaines. 

Italie: après la démission du gouvernement 
ROME. — (ATS), 9 février. — M. Ma-

rianno Rumor, président du Conseil, a 
remis samedi la d é m i s s i o n de son 
gouvernement monocolore, à M. Giuseppe 
Saiagat, président de la République, con
formément à la décision prise par le Con
seil des ministres. Le chef de l'Etat com
mence ses consultations aujourd'hui pour 
dénouer la crise. 

La direction du Parti démocrate chré
tien, parti de M. Rumor, au terme de sa 
réunion de samedi, « a pris acte avec sa
tisfaction des conclusions auxquelles sont 
parvenues les organismes directeurs des 
partis républicain, socialiste italien et so
cialiste unifié de participer à un gouver
nement de centre-gauche. Cette déclara
tion a été approuvée par tous les membres 

chronique Suisse 

Salon international des poids lourds à Genève 

Les organisateurs espéraient 50000 visiteurs 
IL EN EST VENU PLUS DU DOUBLE! 

Pas d'orientation nouvelle du 
parti communiste français 

PARIS. — Roger Garaudy, définitive
ment écarté des instances dirigeantes du 
parti, l'élection d'un secrétaire général 
adjoint pour seconder M. Waldeck Rochet, 
absent pour cause de maladie, continuité 
et confirmation de la ligne politique, tels 

Voyage du secrétaire d'Etat 
américain William Rogers en Afrique 

M. William Rogers, secrétaire d'Etat 
des Etats-Unis, a quitté Washington same
di pour Rabat, première étape d'un voyage 
de deux semaines dans dix pays africains. 
Cette visite est la plus longue qu'un se
crétaire d'Etat américain ait jamais entre
prise sur le continent noir. 
Tamponnement ferroviaire 
aux Pays-Bas : 20 blessés 
AMSTERDAM. — Le rapide Paris - Ams
terdam, qui avait quitté la gare du Nord 
à Paris samedi à H h. 56, arrêté à un si
gnal rouge à une quarantaine de kilomè
tres d'Amsterdam, a été heurté à l 'arrière 
par l'express hollandais Roosendaal -
Amsterdam, vers 20 heures. L'accident se
rait dû à une panne dans le circuit élec
trique. L'accident a fait une vingtaine de 
blessés légèrement atteints. 

Le « Nordec » est devenu 
une réalité 

REYKJAVIK (Islande). — Le traité de 
coopération économique (Nordec) entre le 
Danemark, la Suède, la Norvège et la Fin
lande est devenu une réalité. En effet, 
hier soir, les quatre premiers ministres 
nordiques réunis à Reykjavik, MM. Hil-
mar Baunsgaurd (Danemark), Per Borten 
(Norvège), Mauno Kovisto (Finlande) et 
O'.af Palme (5uède) ont apposé leurs si
gnatures s j r !e document 

Le consul généra! de France 
à Calcutta et sa famille poignardés 

LA NOUVELLE DELHI. — Le consul gé
néral de France à Calcutta, M. Henry Bef-
feyte a été grièvement blessé et son épou
se a été tuée, la nuit dernièie, par des in
connus qui les ont poignardés alors qu'ils 
dormaient, apprend-on de source digne de 
foi. 
• Leur fils, entendant du bruit dans la 
chambre à coucher de ses parents, s'est 
porté à leur secours armé d'Une épée, mais 
il a reçu, lui Hussi, des,coups de poignard 
et a été sérieusement blessé 

Ce crime a été commis vers 2 heure.-, 
(locales) peu après des émeutes qui 
avaient éclaté à Calcutta. 

sont les faits majeurs du 19e Congrès du 
Parti communiste français qui vient de 
s'achever à Nanterre, dans la banlieue 
parisienne, après cinq jours de travaux. 

Alors que M. Garaudy voulait créer un 
« bloc historique nouveau s en confondant 
classe ouvrière et couches sociales sala
riées produites par l 'évolution de la socié
té industrielle, le congrès a réclamé une 
alliance et non une fusion de la classe ou
vrière avec la paysannerie, les classes 
moyennes et les couches sociales nouvel
les. 

Cependant, la condamnation des idées 
de M. Garaudy risque non seulement de 
faire réfléchir les intellectuels, ingénieurs, 
cadres et techniciens en augmentation ré
gulière dans les rangs du parti, mais aus
si les partis de gauche appelés par le Parti 
communiste à l'union sur un programme 
commun de gouvernement pour l'instaura
tion d'une démocratie avancée et du so
cialisme. 

Nouvel examen du texte français 
de l'initiative Schwarzenbach 

(C. P. S.) — Il ressort d'une lettre adres
sée par M. Ludwig von Moos, chef du 
Département fédéral de justice et police 
au Groupe d'études helvétiques de Parts 
que la Chancellerie fédérale est en train 
de procéder à un nouvel examen de la 
traduction française de l'initiative popu
laire contre la pénétration étrangère 

En effectuant l'examen du texte ori
ginal allemand et de la traduction offi
cielle française retenue par le projet 
d'arrêté fédéral du 22 septembre dernier, 
le Groupe d'études helvétiques, sans pren 
dre position sur le fond a constaté de 
nombreuses fautes dont certaines altèrent 
notablement le sens de la version onai-
nale. Par une lettre du 22 janvier, accom
pagnée d'une notice d'étude, le groupe 
avait saisi le Conseil fédéral de cette af
faire. 

Parmi les déficiences les plus graves 
signalées dans cette notice figurent no
tamment, outre l 'inexactitude du terme 
«emprise étrangère», la suppression da^s 
le texte français du « personnel soignant > 
dans l 'énumération des catégories profes
sionnelles non assujetties aux mesures 
contre le surpeuplement étranger ainsi 
que l'élimination de la notion juridiqur-

j de la « naturalisation facilitée » à laquellt 
se réfère le texte original allemand 

Paul KELLER. 

A propos de l'affaire d'espionnage 
de Lausanne 

Il ressort des indications fournies lors 
d'une émission de Ja* radio Suisse aléma
nique, samedi soin qti'e Buttex, l 'employé 
lausannois compromis dans une affaire 
d'espionnage, disposait des émetteurs les 
plus moderne? pour : transmettre rapide
ment ses informations. Il semble, d'autre 
part, que Buttex s'était fait passer à des
sein pour un partisan de Mao Tsé-toung, 
afin de masquer ses activités pro-soviéti-
ques. 

Une fillette se noie à Hauterive 
M. Gilbert Facchinetti, entrepreneur à 

Hauterine (Neuchâtel) et ancien joueur de 
football ainsi que président du FC Xamax 
a eu la douleur de perdre sa fillette, Pa-
méla, 2 ans. 

Celle-ci s'est noyée dans la piscine de 
la villa de ses parents. Chacun compatit 
à leur chagrin. 

En dépit de la pluie qui, jusqu'au bout 
lui aura tenu fidèlement compagnie, le Sa
lon international des poids lourds et des 
engins de manutention de Genève a connu 
une complète réussite. Les organisateurs 
esipéraient 50 000 visiteurs, et il en est ve
nu plus du double, soit 108 073 exacte
ment, en provenance de toute la Suisse, 
mais aussi des régions voisines de Fran
ce et d'Italie. Le Salon a reçu également 
la visite de quelque 300 journalistes, de la 
grande presse suisse et internationale. 

Mais c'est sur le plan des affaires que 
le Salon a sans doute connu son plus 
grand succès : de l'avis des exposants, le 

volume des contrats passés dans tous les 
secteurs (véhicules utilitaires, manuten
tion et accessoires), a battu les pronostics 
les plus optimistes. 

Hier, en fin d'après-midi, une déléga
tion des « routiers suisses » a remis un 
prix spécial à une maison allemande, pour 
le confort et la sûreté de la cabine de 
l'un de ses véhicules. 

C'est sur un joyeux concert de klaxons 
que c'est terminé ce premier Salon des 
utilitaires, annonçant d'ores et déjà le 
prochain rendez-vous de mars, réservé 
aux voitures de tourisme et aux carrosse
ries spéciales. 

CHAUDE ALERTE À COINTRIN 

Atterrissage forcé sur un chemin vicinal 
GENÈVE. — Hier, à 14 h. 45, la tour 

de contrôle de l 'aéroport de Genève-
Cointrin a été informée, par le pilote d'un 
avion de tourisme «Cessna 150», (imma
triculé HB-CBF et appartenant à la section 
de Genève de l'Aéro-Club de Suisse) qu'il 
f-tait contraint de faire un atterrissage 
forcé sur territoire français, dans la ré
gion de Douvaine. C'est ce que déclare un 
communiqué de l 'aéroport de Genève en 

Trag ique acc ident en Gruyère 

UN ADOLESCENT TUÉ 
Deux au t res g ravement blessés 
EN JOUANT AVEC UN OBUS 

VUADENS (FR). — Un adolescent de 16 
ans, Lucien Genoud, de Vuadens, élève de 
l'Ecole secondaire de La Gruyère, a trouvé 
la mort dans l'explosion d'un obus mili
taire de petit calibre, hier matin à Vua
dens (Gruvère) tandis que deux autres 
adolescents de 14 ans étaient blessés. 
L'obus, dont on ignore encore la nature 
exacte, avait été trouvé par l'un des jeu-

Une auto tombe 
de 50 m è t r e s 
4 BLESSÉS GRAVES 

SCHUEPFHEIM (LU). — Un père de fa
mille qui circulait au volant de sa voitu
re, samedi soir, avec ses trois enfants, en
tre Fluehli el Schuepfheim, dans le can
ton de Lucerne, a soudain perdu la maîtri
se de son véhicule, dans un virage, pour 
des raisons encore inexpliquées : la voi
ture a fait une chute de 50 mètres avant 
de prendre feu et d'exploser. Ejectés du
rant la chute du véhicule, les quatre oc
cupants ont été grièvement blessés. La fil
le du conducteur de la voiture, âgée de 
neuf ans, est la plus gravement atteinte. 
La route n'était pas gelée. La police sup
pose qu'une défectuosité technique du vé
hicule est à l'origine de l'accident. 

nés gens sur un terrain d'exercice de 
l'aviation militaire, dans les tourbières de 
Maules, mais dans une zone interdite ba
lisée. Hier matin, trois adolescents et un 
enfant de quatre ans se sont rendus dans 
un atelier pour jouer avec l'obus, qu'ils 
ont rempli d'un mélange explosif de leur 
fabrication e : serré dans un étau. 

Lors de l'explosion de l'obus, Lucien 
Genoud a été atteint par un éclat et mor
tellement blessé aux poumons et à l'aorte. 
Les deux autres adolescents ont été trans
portés à l'hôpital, mais leur vie n'est pas 
en danger. Quant à l'eniant de quatre ans, 
Il est indemne, ayant probablement été 
protégé du fait de sa petite taille. 

ajoutant que la cause de cette manoeuvre 
serait due à un givrage du carburateur. 

La tour de contrôle a immédiatement 
alerté le service de secours et la police 
aérienne (FIO) de l'aéroport. 

Le pilote, M. Meahat Fahim, a réussi à 
poser son appareil sans dommages sur un 
chemin vicinal. 

Dans le même communiqué, l 'aéroport 
de Cointrin signale la parfaite collabora
tion établie, à cette occasion, entre les 
services de police et de douane français 
et le service de secours de l'aéroport. 

C'est M. Georges Gorgerat, moniteur 
de l'Aéro-Club et chef du Centre de 
! aviation légère de l'aéroport de Genève, 
qui, ayant contrôlé l'avion sur place, l'a 
ramené à son port d'attache après un dé
collage parfait, en dépit des conditions 
difficiles dans lesquelles il s'est effectué, 
relève encore le communiqué de l'aéro
port de Genève. 

;:.;;;. v-' ""M'étéo'V-

Situation générale : persistance du fort 
courant perturbé d'ouest à travers l'Atlan
tique et le centre de l'Europe. 

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

des Grisons, le temps demeure très nua
geux ou couvert, avec des précipitations 
surtout fréquentes le long du Jura et du 
versant nord des Alpes (neige au-dessus 
de 700 à 1000 mètres). 

La température reste comprise entre 3 et 
7 degrés. Vent d'ouest, parfois fort en 
plaine, violent en montagne. 

Hier, sur la rou te d 'Anniviers 

Une auto dévale un talus de 200 m. 
Un jeune homme tué sur le coup 

Une voiture valaisanne conduite par M 
Joseph Devanthery, mécanicien, âgé de 31 
ans, domicilié à Sierre, descendait la rou
te d'Anniviers. A 2 kilomètres de la bifur 
cation de la iorêt de Finges, l'auto fit une 
embardée, tamponna un véhicule arrivant 
en sens inverse et dévala un talus de 200 

mètres, jusqu'au Rhône. Le conducteur, 
commotionné après avoir été éjecté, a re
gagné lui-même son domicile. Un occu
pant, M. Armand Zufferey, électricien, 
marié, âgé de 22 ans, de Veyras, a été dé
couvert à 150 mètres au bas de la route. 
Il avait été tué sur le coup. 
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O C C A S I O N S 
DU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 2 14 16 
Achats - Ventes • Echanges 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D É M O C R AT 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 1 3 b l s à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 s 

APRES LE CONGRES 
DU PC FRANÇAIS 

Waldeck Rochet 
r e s t e le No 1 

Votant à bulletin secret, les délégués du 
congrès de Nanterre du Parti communiste 
français, ont réélu hier M. Waldeck Ro
chet, secrétaire général du parti. 

M. Georges Marchais, principal avocat 
de l'expulsion de M. Roger Garaudy du 
comité central, a été nommé secrétaire gé
néral adjoint, confirmant ainsi sa position 
de numéro deux du parti. 

Genève-Cointrin accueille ce matin 
un géant de l'air le BOEING 747» 
qui peut transporter 500 personnes à près de 1000 km/h. 

Résultats du tirage du 7 février 1970 : 

2 5 , 11 . . .16,. 18 38 

Numéro supplémentaire : 37 
Somme aux gagnants : 1 372 152 francs. 
(Par rang) : 343 038 francs. 

feJf"U. ~ Jt^is, 

Venant de Francfort, 
un « Jumbo Jet » — le 
« Boeing 747 » de la com
pagnie; a m é r i c a i n e 
« Tfans' World Airlines» 
(TWA) — s'est posé pour 
la première fois, hier ma
tin, sur l'aéroport inter
continental de Zurich -
Kloten. 

Ce géant de l'air, dont 
l'équipage se compose 
de près d'une vingtaine 
de personnes, est pré
senté ce matin à une fou
le d'invités et de jour
nalistes à Genève-Coin
trin. 

Lire à ce propos, notre 
article en page suisse. 

Photo ci-contre : les 
neuf sièges de front et 
les deux couloirs sont 
l'une des particularités 
de la très vaste cabine 
rie l'un des étages du 
« Boeing 747 ». 

après la 

Sarrazin 

Deux ans et demi 

mor t d 'Albe r t ine 

Deux inculpations 

L'écrivain Albertine Sarrazin (notre pho
to) est décédee en juillet 1967 des suites 
d'une opération mal pratiquée. 

Deux médecins de la clinique de Mont
pellier ont été inculpés d'homicide invo-k 

lonlaire. 

Lire les détails dans ce numéro. 

Aux Championnats du monde de ski 
Les 3 premières médaille» 

La première épreuve des Championnats 
du monde de Val Gardena, le slalom spé
cial a vu la nette victoire du Français 
Jean-Noël Augert devant son compatriote 
Patrick Russe). 

Voici de gauche à droite : Patrick Rus-
sel, France, 2e, Jean-Noël Augert, France, 
vainqueur, et Bill Kidd, USA, 3e. 

(Belinb ASL de nos envoyés spéciaux 
à Val Gardena, MM. Blondel et Curchod). 

Audrey Hepburn a accouché 
d 'un garçon, à Lausanne 

L'actrice anglaise Audrey Hepburn, qui 
était arrivée en Suisse à la fin de janvier 
avec son mari M. Andréa Dotti, a accou
ché d'un garçon dans la nuit de samedi 
à dimanche, à la maternité de l'Hôpital 
cantonal de Lausanne, dirigé par le pro
fesseur Willy Merz. La mère et l'enfant, 
prénommé Lucas, se portent bien. 

Audrey Hepburn, qui possède une pro- | 
priété à Tolochenaz, près de Morges, 
s'était mariée en secondes noces il y a unt 
année à Morges, avec le psychiatre ilalie 
Andréa Dotti. Elle avait déjà un enfan 
de son premiei mari, l'acteur Mel Ferrei 

Notre photo : M. et Mme Dotti. 
(Photo ASL). 1 

P O R T R A I T DU JOUR 

François TRUFFAUT 
Le jeune cinéaste français, qui a fait 

tout récemment l'objet d'une impor-
iHHte émission à la télévision, relient 
ici notre attention pour deux raisons : 
tout d'abord parce qu'il représente son 
pays au premier Festival international 
d'Osaka (Japon) avec son œuvre" la 
plus récente : « L'Enfant sauvage », et 
ensuite parce qu'il est en train de tour
ner son dixième film. Nous pourrions 
ajouter une autre bonne raison : le 
Prix Citron que le cinéaste s'est vu dé
cerner dernièrement pour son peu 
d'amabilité envers les journalistes... 

C'est pourtant. dans le journalisme 
que François Truffaut a fait ses pre
mières armes, après avoir été, pendant 
les années de guerre, un bien piètre 
écolier au Lycée Rollin puis dans tou
tes les écoles communales du neuviè
me arrondissement. 

A vrai dire, le jeune Truffaut allait 
plus souvent au cinéma qu'en classe. 
Depuis « Paradis Perdu », qu'il vit en 
i(J39 à l'âge de huit ans, il a usé ses 
iond.s de culottes dans tous les ciné
mas du Paris de l'occupation où l'on 
projetait les grands films du moment : 
» Le Corbeau » de Clouzot, « Les Visi
teurs du Soir » de Carné, « L'Eternel 
lletour » de Cocteau, et tant d'autres. 
II l'avoue lui-même en ces termes dans 
une interview : « Pour aller autant au 
cinéma, il fallait tricher. J'allais au ci
néma nu lieu d'aller à l'école ; ensuite, 
.si j'étais en mauvais termes avec mes 
parenLs ou s'ils sortaient sans moi, je 
sortais quand même et je rentrais 
avant leur retour, ce qui était une an
goisse épouvantable ; enfin l'argent 
manquait, donc on allait au cinéma 
sans payer, ce qui était encore une 
performance... ». 

Cette éducation improvisée dans les 
salles obscures a permis à François 
Truffaut de parler en connaissance de 
cause lorsque, au lendemain de la 
querre, il a proposé ses premiers ar
ticles à des revues spécialisées. Mais 
ça n'a pas été tout seul pour le futur 
cinéaste des « Quatre Cents Coups » 
qui sera lui-même un mineur délin
quant avant de le si bien décrire dans 
son premier et mémorable film. 

Plus tard, sur un coup de tête, il 
s'engagera pour trois ans en Indochine 
où la IVe République faisait la guerre, 
et puis, l'amour d'une fille aidant, il 
reviendra à de meilleurs sentiments, 
mais sera du même coup considéré 
comme déserteur ! De la prison à l'hô
pital militaire, Truffaut retourne en 
caserne puis à l'hôpital avant d'être 
réformé. 

Il collabore aux « Cahiers du Ciné
ma », à « Cinémondc » ainsi qu'à la re
vu" « Arts », fréquente quelques met-
leurs en scène avant de passer à son 
tour derrière une caméra. Le coup 
d'essai (plutôt « les Quatre Cents 
Coups ») est un coup de maître. Et puis 
ce seront : « Tirez sur le pianiste », 
« Jules et Jim », « La Peau douce », 
« La Veuve en noir », pour en revenir 
— aver « L'Enfant Sauvage » — à un 
thème nue Truffaut connaît bien et où 
il excelle à nous faire partager ses 
émotions et ses révoltes. 

J.-P. Tz. 
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Carnaval pluvieux mais très réussi 
CARNAVAL DE SAINT-LÉONARD 

« Les Mayens de l'Etat » où les prisonniers dorment et les gardiens travaillent. 
(Photo Valpresse.) 

La pluie n'a pas empêché les manifes
tations de Carnaval, dans tout le canton, 
et des milliers de personnes se sont dé
placées pour voir passer les cortèges 
et pour participer aux diverses batailles 
de confetti. Les établissements publics 
eurent à subir une attaque plus grande 
que prévu de la part de la clientèle et 
il ne restait plus un centimètre carré de 
libre. 

Ainsi, le Carnaval 1970 a connu une 
de ses grandes journées. 

HAUT-VALAIS 

Retour remarqué 
Après quelques années d'interruption, 

le Carnaval a repris possession des rues, 
à Brigue, et le cortège organisé par le 
Turkenbund a connu le succès. Celui des 
enfants de jeudi dernier avait déjà été 
arrosé par la pluie et les aînés n'eurent 
pas plus de chance. La collaboration Bri-
gue-Glis-Naters a été bénéfique. Il y e u l 

4000 spectateurs le samedi et six mille le 
dimanche avec plus de quarante chars. 
Les thèmes principaux étaient le vote des 
femmes et la fusion des communes de 
la région. 

SAINT-LÉONARD 

Isidore en grande forme 
Isidore VII a tout lieu d'être fier de 

son bon peuple de Saint-Léonard puis
que six mille personnes ont assisté au 
cortège et aux manifestations qui suivi
rent. Les groupes, une trentaine en tout, 
défilèrent deux fois pour le grand plai
sir des spectateurs demeurés stoïques 
sous la pluie. 

L'AVS, la grippe, l'initiative Schwar-
zenbach et les lourds impôts étaient à 
l 'ordre du jour. 

Le « savon » de Frau Stirnimaa. (Photo Valpresse.) 

Les Marécottes-Salvan 

La saison bat son plein 
Une foule innombrable d'hivernants est 

arrivée ces derniers jours dans la sta
tion. Les hôtels sont pris d'assaut par 
des Hollandais, des .Belges et des Fran
çais qui aiment toujours revenir dans 
leur région préférée. La télécabine de La 
Creusaz remonte ses nombreux skieurs 
dans un vrai paradis de skieurs tel que 
les combes de Golettaz et de l'Eau-Neu-
ve. L'enneigement est parfait partout et 
la route d'accès est très bonne. 

FULLY 

P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e 
du groupe folklorique Li Rondenia» 

C'est dans une atmosphère de sympathie 
et de camaraderie que s'est déroulée au 
Restaurant de la Poste la première assem
blée générale du groupe folklorique « Li 
Rondenia » de Fully. 

Après les souhaits de bienvenue par 
le président M. Martial Ançay, la parole 
est donnée à M. Roland Carron pour la 
lecture du protocole. Celui-ci en termes 
choisis fit un historique très apprécié de 
la société et parla de l'assemblée cons
titutive du 23 décembre 1968. Ensuite les 
comptes furent entendus par M. Micky 
Roduit. 

Rapport du président 
Dans son vaste rapport, M. Martial 

Ançay avec son humour de bon aloi, re
trace très en détail l'activité du groupe 
durant sa première année d'existence. Les 
sorties, au nombre de onze, furent di
vulguées en citant également les nom
breuses anecdotes s'y rapportant, ce qui 
déclenchait naturellement l'hilarité géné
rale. M. Ançay remercie en particulier 
MM. Denis Darbellay, Marcel Vôuilloz, 
Roland et Joseph Roduit pour leur dé
vouement inlassable à la cause du folklore 
fulliérain, car la danse, la musique el le 
patois sont hautement mis en valeur. En
fin, le président clôt son exposé en espé
rant que le groupe continue sur sa lancée 
et que tous conservent ce bel esprit, mal
gré les difficultés et les problèmes de cha
cun. 

Exposé de la commission artistique 
De sin: ' posé lrp« exhaustif, M Denis 

Darbellav ",: •• expérimenta nous 
divulgue quelques considérations d ordre 

personnel. Notre groupe, nous dit-il, est 
très disparate et malgré cet amalgame, 
« Li Rondenia » travaille sérieusement et 
accomplit d'énormes progrès. M. Darbel
lay congratule les musiciens qui rem
plissent leur tâche à merveille. Les dif
férentes manifestations, dont les résultats 
sont d'une honnête moyenne, sont à nou
veau évoqués et l'on constate que l'ac
tivité 1969 a été plus que débordante. Le 
responsable de la commission artistique 
termine par ces mots : « Li Rondenia sont 
nés, ils ont été baptisés, ils attendent 
maintenant leur confirmation : courage, 
bonne volonté, amitié et perspicacité. Con
fiant en nos possibilités, le Vieux Fully 
pourra se hisser un jour au niveau des 
meilleures sociétés folkloriques du can
ton. » 

Programme de sorties pour 1970 
Le programme des sorties pour cette 

année est déjà prévu. Le 21 février pro
chain, soirée de la fanfare « La Liberté » 
à Fully ; les 18 et 19 avril, inauguration 
des costumes ; en juillet, fête cantonale ; 
le 30 août, fête fédérale -, le 15 août, La 
Fouly ; le 16 août Chiboz et en hiver, 
productions pour les vieillards. 

D'autre part, la cotisation est fixée à 
20 francs et la finance d'entrée à 50 
francs. 

Inauguration 
de. costumes et du fanion 

Le président d'organisation, M. Roland 
Roduit, donne connaissance du déroule
ment de la fête des 18 et 19 avril pro
chains. Le samedi soir, la chanteuse inter
nationale Jacqueline Midinette se pro

duira en compagnie d'un groupe « Les 
Djebels », de Bex, tandis que le dimanche 
l'on verra défiler pour la première fois 
dans Fully plusieurs groupes folkloriques 
de la région. 

Nominations statutaires 
Lors de l'assemblée constitutive, un co

mité provisoire a été nommé. Celui-ci, 
qui a fonctionné comme il se doit est 
réélu par acclamations. MM. Martial An
çay, président, Mme Lenon Praz, vice-
pi ésidente, Roland Carron, secrétaire, 
Micky Roduit, caissier, Marcel Vôuilloz 
et Mme Lucia Bender, membres. M. Ray
mond Ançay et Mlle Dominique Luisier 
ont été élus vérificateurs, tandis que le 
jury sera composé de MM. Joseph Ro
duit, président, Jean-Pierre Bircher et Mme 
Simone Vôuilloz. 

Dans les divers, la parole fut largement 
utilisée. De nombreux points ont été sou
levés, notamment la création d'un groupe 
de chanteurs. M. Marcel Vôuilloz nous 
divulgue la provenance des morceaux de 
musique qui contribuent grandement au 
succès de « Li Rondenia ». M. Joseph Ro
duit nous communique la composition du 
fanion et son coût. Par ailleurs, les nou
veaux membres seront à l'essai pendant 
une année avant de faire partie officielle
ment du groupe. 

Le président clôt l 'assemblée car la 
parole n'est plus demandée. Puis une col
lation est servie à tous les membres et 
pendant laquelle l'on peut savourer aussi 
les contes et les chansonnettes en patois 
du boute-en-train Joseph Roduit. Une 
vivante soirée qui laisse bien augurer 
l'avenir de la benjamine des sociétés 
folkloriques. 

' 

CARNAVAL DE MONTHEY 1970 

Un succès malgré le temps maussade! 
Une fois de plus, le Carnaval monthey-

san n'aura pas été favorisé par le temps de 
ce week-end de février. Néanmoins, cette 
manifestation a remporté un brillant succès 
et l'on peut chiffrer entre 5 et 8 000 le 
nombre des spectateurs lors du grand cor
tège du dimanche. Plusieurs manifestations 
avaient été prévues pour ces premières 
journées de fête, manifestations qui ont 
toutes connu une très large audience. 

Le Prix de la presse au « Confédéré » 
Samedi soir, tout d'abord, la salle du 

Cerf affichait complet pour l'élection de 
Miss Carnaval 1970. De nombreuses con
currentes étaient en lisse, présentées par 
le speaker de service, l'inimitable Pierre 
Hagen. Au terme des délibérations du jury 
constitué dans la salle, Miss Carnaval 1970 
a et désignée en la personne de Mlle Ma-
riane Millasson, de Monthey. Le comité 
de Carnaval avait également choisi ce pre
mier bal officiel pour remettre les prix 
des différents concours, notamment celui 
de la meilleure décoration dans les établis
sements publics. La palme a été remportée 
par le Bar de l'Escale, devant le Cheval 
Blanc et la Croix Blanche ; à noter que le 
comité a attribué un prix spécial au Café 
de la Croix Blanche pour l'originalité et 
le soin de la décoration réalisée. Les jour
nalistes eux aussi participaient à un con
cours et c'est le « Confédéré Quotidien » 
qui emporta le premier prix, par son cor
respondant à Monthey, F. George, devant 
le « Journal de Montreux », la « Tribune de 
Genève » et le « Messager des Alpes d'Ai
gle ». Ce premier prix a été remis par le 
prince Jean-Claude 1er à M. George au 
cours du bal officiel. Durant toute la nuit, 
de samedi à dimanche, l 'ambiance était à 
son niveau maximum aussi bien à la salle 
du Cerf que dans les différents établisse
ments publics organisant des bals. 

Un cortège magnifique 
Le Carnaval de Monthey se distingue 

par son cortège du dimanche qui, d'année 
en année, prend toujours d'avantage d'am
pleur. Cette année, malgré le temps maus
sade, un nombreux public s'était massé 
sur le parcours du cortège et sur la place 

Centrale. Une trentaine de chars et grou
pes participaient au défilé, rivalisant d'hu
mour et d'originalité. C'est ainsi que l'on 
put applaudir les « Vieux Grenadiers de 
Genève », les « Majorettes de Bienne », les 
«Majorettes de Veyrier » et cet impres
sionnant corps de musique de l'« Elite » 
de Genève. La « Fanfare de Chardonne », 
i'« Etoile d'Or » de Lausanne, plusieurs 
groupes de tambours venaient également 
apporter leur précieux concours aux côtés 
des sociétés de la région montheysanne. 
Parmi les chars les plus applaudis, citons 
notamment « Apollo 12 » du comité du Car
naval, « Le Livre rouge », de la Société des 
carabiniers, et le « Ménage moderne », pré
senté par l 'Orphéon montheysan. Il y au
rait bien sûr de nombreux autres titres à 
citer mais plutôt que de procéder à une 
énumération fastidieuse, contentons-nous 
de signaler que le public a réservé un ac
cueil des plus chaleureux à ce cortège. 
Une fois de plus, les responsables qui ont 
nom Clovis Vionnet, Lucien Nicolet et bien 
d'autres ont prouvé leur volonté de 
donner toujours plus d'ampleur à ce Car
naval montheysan, manifestation typique 
de la région du Haut-Lac. 

La fête continue 
Le Carnaval de Monthey n'est pas ter

miné et, jusqu'aux premières heures du 
mercredi, les manifestations vont se suc
céder. Lundi soir tout d'abord, le tradition
nel Pimponicaille verra entrer en scène 
les groupes chahutants du Carnaval mon
theysan. Le spectacle sera aussi bien dans 
la rue que dans les établissements publics 
qui organiseront les bals. Mardi après-
midi, le ' Carnaval des enfants verra le 
défilé toujours apprécié des enfants cos
tumés, avant que les derniers bals du 
mardi soir ne viennent donner un point 
final au Carnaval montheysan, édition 
1970. Grâce au travail du comité et à 
l'appui des sociétés locales, le Carnaval 
de Monthey aura été une réussite sans 
précédent et, même avec le mauvais temps, 
'.'ambiance n'a pas manqué d'être plus 

qu'excellente. Nous reviendrons sur les ma
nifestations ultimes du Carnaval 1970, pla
cé sous la règle du prince Jean-Claude 1er. 

(Texte et photos F.G.) 

Nous apprenons que l 'agence de publi
cité Venetz à Sion sera reprise par une 
société anonyme. La nouvelle entreprise 
« Publicité VR » (Valais-Relations) se 
chargera de tous les mandats des sec
teurs de la publicité et de relations pu
bliques. 

Ses services spéciaux de créations gra
phiques et photographiques sont mainte
nus. 

V TROZ 

Thé dansant miniature 
Poursuivant une tradition bien établie, 

nous apprenons avec satisfaction que 
M. Louis Luisier, tenancier du Cercle de 
l'Union, organise une nouvelle fois, de
main Mardi-Gras, le thé-dansant en l'hon
neur des enfants principalement. 

Ces derniers masqués ou non, seuls ou 
accompagnés sont attendus nombreux et 
gratuitement cela va sans dire. 

M Luisier, une fols de plus, est à re
mercier et à féliciter pour son initiative. 

OBSERVAI OR 




