
No 29 - 110e année J. A. tOOO tansanne Prl* Î 30 centimes Mardi 10 février 1970 

&OKI 
offre plus 

pour votre argent.. 
Réservez-la 
maintenant ! 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

Sion - Tél. (027] 2 12 71 

UCQVA 

CENTRE D'ETUDES 
des techniques commerciales 

(CETCO) 

Av. du Midi 6,1950 Sion Tél. (027) 28345 

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

r édi t o r i a i -

LES JOURNÉES 
DE P A R E N T S 

par 
Joseph 

GR0SS 
L A vogue actuelle de l'ouverture est 

frappante. 
Les regards des politiciens se tournent 

tantôt à gauche, tantôt à droite, dans les 
pays voisins. 

En un autre domaine, elle s'appelle œcu
ménisme. 

Les entreprises les plus diverses partici
pent aussi à ce mouvement. Elles ouvrent 
régulièrement leurs portes à leurs agents 
de ventes, à leur clientèle, à des amis, à 
des curieux et à des sociétés. 

Elles espèrent ainsi faire connaître leur 
organisation, leurs méthodes de fabri
cation, la variété de leurs articles. En un 
mot, elles essaient de rendre leur marque 
attrayante. 

Dans ce but, elles n'hésitent pas à clo
re la visite par une collation plus ou moins 
abondante, selon le rang des visiteurs. 

Depuis peu d'années, même la grande 
muette organise des journées de parents 
dans les écoles de recrues. 

Durant quelques heures, la famille par
ticipe aux activités du jeune soldat. Elle 
s'introduit dans les casernes, sur les places 
de tir, assiste à des exercices spectacu
laires, déguste même le traditionnel rata. 

Autrefois, l'état-major aurait cru livrer 
des secrets militaires au public. 

Aujourd'hui, il estime cette ouverture 
nécessaire à une meilleure compréhension 
de la troupe. 

La recrue est fière de montrer ses ta
lents à ses proches. Ces derniers se décla
rent enchantés de partager une journée de 
vie militaire. 

L'armée n'en devient que plus sympa
thique, et chacun tire profit de l'expé
rience. ' 

Pourquoi, dans ces conditions, ne géné
raliserait-on pas les journées de parents à 
l'école ? 

Certes, on peut recenser quelques essais 
timides dans certains collèges, mais l'ha
bitude n'est pas prise. 

II y aurait, cependant, de nombreux 
avantages à cette pratique. 

D'une part, les parents connaîtraient 
mieux les maîtres. Tant mieux, si l'enfant 
les désigne à la maison comme des person
nages infaillibles, « qui ont dit... » 

Mais, dans le cas contraire, lorsque 
l'étudiant présente son professeur à jour
née faite comme « lui en voulant », ne se
rait-il pas utile de constater de visu où 
s'attaquent les griffes de « l'ogre » ? 

DANS bien des cas, l'on entendrait des 
révélations dans le genre de celle-ci : 

• Ah I c'est vous Mademoiselle X. Ma fille 
vous avait décrite bien différemment... » 

D'autre part, les parents pourraient com
parer les prouesses de leurs enfants à 
celles de leurs camarades. Ils situeraient 
souvent les exploits de « leurs phénix » 
sur une échelle plus exacte. 

Enfin, « last but not least », les maîtres 
auraient, au moins une fois, l'occasion 
d'approcher les parents de leurs élèves et 
de nouer des relations précieuses. 

La collaboration entre la famille et l'éco
le pourrait ainsi s'établir en toute con
naissance de cause, pour le plus grand 
bien des intéressés. 

Il vaut la peine de retirer les rideaux 
de nos salles de classe, pour éliminer cer
taines incompréhensions mutuelles, qui 
compromettent parfois la réussite des étu
des. 

Et, comme en d'autres domaines, tant 
qu'il y a discussion, il y a toujours un es
poir d'entente ! 

Joseph GROSS. 

A PROPOS DE 

l e problème de la liberté étudié par des jeunes (II) 
(Suite. Voir Confédéré du 9 février 1969) 

Un homme conscient 

« Z ». Ce film, relatant la mort du député 
du Pirée, Gregorios Lambrakis, doit être 
un signal d'alarme, car il montre que, de 
nos jours, on meurt encore pour la liber
té, pour l'amour de la paix, pour ses idées, 
il montre qu'aujourd'hui on meurt d'être 
un individu conscient parmi tous les au
tres, un individu qui reste fidèle à la vie 
qu'il s'est tracée, malgré tous les dangers. 
« Gregoris Lambrakis » est un de ces in
dividus.... 

Ce n'était au départ qu'un jeune berger, 
il avait demandé un jour l'autorisation de 
te présenter à l'épreuve du 100 mètres... 
Les pieds nus, il remporta la victoire et 
battit du même coup le record du monde. 
Il devait devenir champion olympique en 
1936. 

Ce « petit berger aux pieds nus » fit 
beaucoup de chemin : médecin éminent, il 
obtint la chaire de gynécologie à l'Uni
versité d'Athènes. Cependant, il avait con
nu la misère et il ne veut plus d'une Grèce 
de pauvres. Encore aujourd'hui on voit 
ces bergers habiter de sordides huttes de 
paille. Leur fierté humaine leur interdit 
de se plaindre. Ils ont laissé un trou dans 
le toit pour que la fumée du feu puisse 
s'échapper de l'unique pièce. Leur métier ? 
Garder des moutons, cultiver un carré de 
terre... Leur propriété ? La hutte, un chien 
et l'âne pour les dures besognes. Le maigre 
revenu permet de subsister, sans plus. 
Lambrakis avait également souffert des 
atrocités de la guerre. La menace atomi
que le révolte. « En 1963, les sous-marins 
atomiques sillonnent les eaux grecques ». 
On projette au sein de l'OTAN la transfor
mation de la Grèce en une « base nucléai
re stratégique avancée... » Gregorios Lam
brakis se jette à corps perdu dans la po
litique. Son pays n'a t-il pas assez souf
fert ? 

Cependant il faut un grand courage pour 
contrecarrer les visées des grandes puis
sances, pour s'affirmer « pacifiste » (c'est 
lui qui lance l'insigne) face à un gouver
nement qui fait tomber les têtes sous 
« l'excusable » prétexte de la lutte contre 
la subversion communiste. Lambrakis et 
ses amis voulaient simplement la paix et 
l'indépendance économique pour leur 
pays, une amélioration du niveau social 
pour le peuple. 

Il parcourt la Grèce, proclamant la « non-
violence ». Les menaces ne tardent pas ; à 
l'Assemblée nationale grecque, le député 
de Macédoine Papadopoulos — que des 
photos du temps de guerre montrent en 
uniforme allemand — lui avait plusieurs 
fois lancé cet avertissement : « Lambrakis, 
tu vas mourir » ; dans les milieux gouver
nementaux, on lui fait comprendre qu'il 
serait « malsain » pour lui d'être qualifié 
de communiste. 

En avril 1963, il est arrêté pour avoir 
dirigé une marche « pour le désarmement 
nucléaire ». Beaucoup de gens « bien pla
cés » ont trop d'intérêts désormais à voir 
ce trouble-fête disparaître. Mais il sent 
que son devoir est de parler. Toute sa 
vie ne sera désormais qu'un dialogue. 

Libéré le 23 mai, il est attendu à Salo-
nique. Ce discours sera le dernier, et il 
le sait. Il lance un appel aux autorités de 
la ville, proclamant les informations d'as
sassinat fomenté contre lui, demandant 
qu'on prenne les mesures nécessaires... A 
la sortie de la conférence, il sera renversé 
par un triporteur. 

« Fait singulier : la gendarmerie avait 
arrêté la circulation et les rues sont libres. 
Pas un des agents ne se met à la poursuite 
du triporteur. L'.enquête policière mène à 
1 impasse ». Eletheros Typos. 

Lambrakis a payé de sa mort son auda
ce. Il reste à jamais vivant dans le cœur 
de tous. Il vit... « Z ». Par elle, se trouve 

DIVA 
touteunegammede liqueurs surfines 
dans d'élégants flacons. 
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consacrée l'ère de la dictature, des men
songes, de la haine et de la méfiance. Par 
elle est éteinte la dernière flamme d'amour 
et de non-violence en Grèce. Les plus in
nocents payent-ils toujours pour les cou
pables ? Mais alors, il n'y aura bientôt plus 
assez d'innocents, de ces Martin Luther 
King, de ces Lambrakis. Quand nous au
rons bouché toutes les issues d'amour, il 
ne restera qu'à dire, comme Baudelaire : 
» Si tu veux être l'égal d'un autre, et digne 
de la liberté, prouve-le. Conquiers-la, frappe 
ceux qui te méprisent... Tôt ou tard les 
pauvres, les « laissés pour compte », qu'ils 
soient juiis, noirs ou grecs, redresseront 

leur vieille carcasse avec une énergie 
insoupçonnée, et le regard haineux, ils se 
jetteront sur tous ces bons citoyens hon
nêtes qui se firent complices de grandes 
injustices par leur « endormissement » et 
leur autosatisfaction. 

Faut-il en arriver là ? 
Je veux être sûr du contraire. 
« Quand je me laisse à pleurnicher sur 

[ma misère 
si cette misère n'est par la tienne, lecteur 
Frappe-moi fort 
qu'il n'y ait plus de conscience I » 

Philippe TISSIERES. 
(A suivre) 

CHRONIQUE 

Le jouet idéal pour chaque âge 
Pour la troisième lois, déjà, la « Semai

ne du Jouet » sera organisée aussi cette 
année en Suisse. La « Semaine » interna
tionale se tiendra du 6 au 73 juin 1970, 
soit aux mêmes dates qu'en Allemagne, 
Autriche, aux Pays-Bas, en France, Bel
gique et en Italie, coniormément à une 
proposition de l'Institut européen du Jouet 
à Bruxelles et d'entente avec lui. 

Tous les intéressés de la branche du 
jouet en Suisse — commerces spéciali
sés, grands magasins, fabricants, gros
sistes et importateurs — se sont groupés 
en une communauté dot*travail «La Se
maine du Jouet » eh Suisse pour organiser 
conjointement cette campagne en laveur 
du jouet. Il s'agit, pendant cette « Semai
ne », de convaincre avant tout les parents 
et éducateurs de l'éminente importance du 
bon jouet. Dans le développement de l'en
tant, le jouet devient un moyen éducatif 
de plus en plus important. Loin de servir 
simplement ù divertir l'enfant, le jouet 
doit aujourd'hui répondre à des critères 
éducatils et pédagogiques précis. 

Cette année, la « Semaine du Jouet » est 

placée sous le slogan « Le jouet idéal pour 
chaque âge ». L'expérience révèle toujours 
plus nettement combien il est essentiel de 
donner à chaque entant le jouet qui con
vient pour son âge, et non simplement ce 
qui plaît personnellement à l'offrant. Car 
il arrive que les jouets inappropriés et mal 
choisis entravent le développement de 
l'enfant, voire même l'engagent dans la 
nmuvaise voie. Tel est d'ailleurs le sujet 
de la brochure spécialement éditée à cet 
effet dans le cadre de la « Semaine du 
Jouet » de celte année, en collaboration 
avec la fondation « Pro Juventule ». Grâce 
à des conseils qualifiés et une vaste cam
pagne d'information, parent et éducateurs 
pourront mieux comprendre le rôle impor
tant et les multiples problèmes du jouet 
en tant que moyen d'éducation. 

La communauté de travail « La Semaine 
du Jouet » en Suisse (secrétariat : 15, For-
tunagasse, 8021 Zurich) qui est responsable 
de l'organisation de la « Semaine » en 
Suisse, se fera un plaisir de vous donner 

•tout renseignement susceptible de vous 
intéresser. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

NOS BUREAUX SONT À SION 
R EGULIEREMENT, nous constatons que l'adresse de notre rédaction centrale porte 

encore la mention « Martigny ». Or, cela fait plus d'une année que les bureaux ont 
été transférés à Sion, place de la Gare. 

Merci d'en prendre bonne note et d'adresser, dorénavant, toute la correspondance à 
Sion, place de la Gare, ou case postale 120, 1951 Sion. Cela simplifiera notre travail et 
acheminera plus rapidement le courrier qui nous est destiné. 

Cette petite précision nous permet, une fois n'est pas coutume, de répondre à de nom
breuses questions qui nous sont posées, tous les jours sur notre journal et sur l'organisa
tion de sa rédaction. 

La réponse est pourtant clairement donnée, tous les Jours, en page trois, sous la 
rubrique « Mémento » où sont placés tous les renseignements utiles sur ce qui se passe en 
Valais et sur l'organisation du journal. Tournez donc la page et vous aurez, dans le petit 
encadré, toute la documentation nécessaire. Seules, les personnes citées là font encore 
partie de notre rédaction et occupent des postes principaux. Notre nouvelle organisation 
est, maintenant, bien en place. 

ELLE s'est également assuré la collaboration de photographes parmi lesquels l'agence 
Valpresse est la plus sollicitée, ainsi que peuvent le remarquer, chaque jour, nos 

lecteurs. Ces derniers, depuis quelque temps, se manifestent en nombre pour nous donner 
leur avis sur le « Confédéré quotidien ». Avis combien précieux pour une rédaction. 

Cela nous permet de constater sans cesse que notre journal se fait tout gentiment 
sa place au soleil en ne jalousant ni ne voulant concurrencer les « grands » mais en 
apportant une note particulière que nous nous efforcerons de développer. 

Robert CLIVAZ. 

Les bureaux de 

P U B L I C I T A S S . A . - Succursale de S I O N 
et ses agences de Brigue et Martigny 

SERONT FERMÉS 
1 • 

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

Les ordres urgents peuvent être transmis directement 
aux journaux. 

P 22-18 

Le clou dans la Matze 

Après la mort de 
Bertrand Russell 

Informés uniquement par 
le quotidien qui « domine » 
l'actualité et la publicité 
dans notre canton, les Va-
laisans pouvaient être ten
tés de penser que la mort 
du grand savant Bertrand 
Russell représentait en 

quelque sorte une délivrance attendue 
pour l'humanité. 

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais » a en effet consacré à la mé
moire de Bertrand Russell une nécrolo
gie fielleuse qui a soulevé l'indigna
tion. Les raisons de ce massacre ? 

Elles relèvent de l'attitude bien con
nue de ce journal qui entend imposer 
sa morale en traitant de « gauchi
sants » ou de « pourrisseurs •> tous ceux 
qui ne suivent pas son évangile. 

Une attitude qui se trouve en fla
grante contradiction non seulement 
avec la grande majorité de nos gens, 
sains de corps et d'esprit et n'éprou
vant nul besoin de cette tutelle pour se 
comporter en hommes et en chrétiens, 
mais avec l'organe de presse officiel 
du Vatican : « L'Osservatore Romano ». 
Ce journal a en effet publié dans son 
édition de mercredi 4 février un article, 
titré sur trois colonnes, à fa mémoire 
de Bertrand Russell, l'agence catholique 
Kipa a repris l'essentiel de cet éloge 
de « L'Osservatore » qui a écrit entre 
autres : « Nous devons nous incliner 
respectueusement devant cet homme 
qui s'en est pris à touls les régimes li-
berticides, qu'ils soient colonialistes, 
de gauche ou de droite et dont le fouet 
n'épargnait personne dès qu'il fallait 
sauver la liberté menacée. » 

Le journal du Vatican a écrit d'autre 
part : « Que ce soit au titre de mathé
maticien, de philosophe, de moraliste 
ou d'écrivain, Russell incarnait la fran
chise et l'absence de tout préjugé dès 
qu'il s'agissait pour lui de lutter contre 
les tyrannies et de déblayer tout obs
tacle du chemin de la liberté. Sa pas
sion de la justice et de la liberté, Rus-
sel la paya de sa propre personne par 
des procès et des emprisonnements, 
alors même qu'il portait le titre de lord 
et qu'il était lauréat du Prix Nobel. Sa 
fidélité absolue dans la défense de 
l'homme, de sa dignité et de sa liberté 
nous force à reconnaître en cet hom
me à la fois doux et terrible, agité et 
modérateur, un contestataire auprès du
quel les jeunes d'aujourd'hui ne sont 
que de faibles ombres. » 

Entre le massacre du « Nouvelliste » 
et la nécrologie qu'on vient de lire, la 
comparaison indique bien sur quels 
chemins voudraient nous entraîner cer
tains « guides » dominant l'actualité 
valaisanne... 

Jaune verte et rouge 

En vente également 
en gares de Lausanne et Genève 

P 36-31262 

LIQUEURS 
MARTIGNY v7oU^t^i 
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SUISSE 
11.50 

18.00 
18.05 

18.25 
18.30 
18.55 

19.00 

(C) Championnats 
du monde de ski alpin 
Slalom géant messieurs. 
Deuxième manche. 
Bulletin de nouvelles 
Bilder auf deutsch 
10. Ende gut ailes gut. 
II faut savoir 
Libres propos 
Grains de Sable 
Bébé Antoine. 
Chambre à louer 
Dixième épisode. 

19.40 Les yeux, la voix 
19.45 Information première 
20.30 Les Chevaliers du Ciel 

Les aventures de Tanguy et Laver-
dure (10). 

21.00 XXe siècle 
Le crime (Quatrième partie). 
Une émission de Pierre Dumayet et 
Igor Barrère. 

22.30 Trophée Pinder 
de l'accordéon 1969 

23.10 Télénuit 

Deuxième chaîne 

19.30 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Opération : Vol 

On a volé le Mort. 
21.30 Personnalité suisse 

Fernand Gigon, journaliste. 
22.25 (C) Psychedella 

Une émission de variétés présentée 
au Concours de la Rose d'Or par 
une chaîne de Télévision allemande, 
avec la participation de Délia Reese. 
Orchestre de danse sous la direc
tion de Peter Myers, Paul Kuhn. 
Auteur et réalisateur : Dieter Dinern. 
(En version originale.) 

23.00 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

11.50 Championnats 
du monde de ski 
En Eurovision de Val Gardena (Ita
lie) : Slalom géant messieurs (2e 
manche). 

13.00 Télémidi 
v Cours de la Bourse. 

15.45 Emissions pour les jeunes 
Pliage : Le volume ou le lampion -
La boite magique : La tour - Chez 
nous au zoo : Avec les enfanls - Les 
contes d'Andersen : Le Compagnon 
de Voyage - Regard sur les jeunes : 
Les petits sapeurs pompiers - Qua
rante-cinq secondes - La foire aux 
illusions : Au marché aux puces -
La récréation - Bunny et ses Amis 
(dessin animé) - Histoires au gré du 
vent : Réserve africaine de Thoiry. 

18.30 Le Schmilblic 
18.50 Dernière "heure 
18.55 Pour Jes petits... 

Les.; Aven tores de Babar. 
19.00 Actua'ilcs régionales 
19.25 Maurin des Maures 

13.30 

18.00 

19.00 

19.20 
19.30 
20.30 

21.00 

22.45 
22.50 

23.25 

Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale. 
Conservatoire national 
des arts et métiers 
Actualités régionales ou 
Court métrage 
(C) Colorix 
(C) 24 heures sur la II 
Le mot le plus long 
Une émission d'Armand Jammot, 
présentée par Christine Fabrega. 
Réalisation : Francis Caillaud. 
Diamant d'As 
de Jack de Witt, Sandy Howard et 
Robert L. Joseph, avec Georges 
Hamilton - Joseph Cotten, Marie 
Laforêt - Carol Baker - Lily Palmer, 
etc. Mise en scène : Don Taylor. 
Une coproduction Bavaria, ORTF, 
Sandy Howard. 
(C) L'événement des 24 heures 
Basket-ball 
Coupe des vainqueurs de coupes : 
Liège - Vichy, à Liège. 
(C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.15 Télévision scolaire 

10.15 Télévision scolaire 
11.50 Championnats du monde 

de ski alpin 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Ma Sorcière bien-aimée 
20.00 Téléjournal 
20.20 Vert-Orange-Rouge 
21.05 Sport 70 
21.55 Téléjournal 
22.05 Piano au Studio 4 
22.30 Championnats du monde 

de ski alpin 

; 
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Mardi 10 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. 12.55 Mardi les 
gars ! 13.05 Musicolor. 14.05 Sur vos deux 
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 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 enfants ! 19.35 
Le passe-partout. 20.00 Magazine 70. 20 25 
Sous le signe du Mardi-Gras, en compagnie 
ri Emile Gardaz. 21.10 Feu la Mère de Ma
dame, comédie de Georges Feydeau. 21.50 
Dédé, opérette d'A. Willemetz, musique 
d'H. Christine. 22.30 Informations. 22.35 La 
tribune internationale des journalistes. 
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Camille Saint-Saëns. 

10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Œuvres 
de Camille Saint-Saëns. 11.00 L'Université 
radiophonique internationale. 11.30 Initia
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 11.00 
Musik am Nachmittag.17.00 Musica di fine 
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes! 19.00 
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 
20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés de 

l'enregistrement. 21.30 La . vie musicale. 
21.50 L'Heure espagnole. 22.15 Betho Da-
vezac, guitariste. 22.30 Anthologie du 
jazz. 

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

midi. 14.00 De mon temps... 14.15 Radiosco
laire. 15.05 Opérettes. 16.05 Lecture. 16.30 
Musique eif divertissement pour les per
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 
Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Petit abécédaire des grandes 
œuvres et des grands maîtres. 21.15 Le 
Radio-Orchestre et l'Orch. récréatif de 
Berom\inster. 21.45 La situation internatio
nale. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 
L'Amateur de jazz, un musicien sectaire. 
23.30-1.00 Variétés 70. 

Mercredi 11 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. 
11.00 Informations et revue de' presse. 9.05 
A votre service. 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. Championnats du monde de 
ski alpin. 12.25 Si vous étiez... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Les rouges sont potagères. 2. Indis

crétion. 3. Fieuve. Lourde charge. Un sou 
pour lui, c'est un sou 4 Sur le Tain. 
Troublé. 5. Se donne du mal. Sa bru ef
faça ses rides 6. Huître renommée. Ini
tiales d'un célèbre corsaire français. 7. 

Prénom. Conclusion. 8. Ses jours sont 
comptés. On trinque souvent à sa santé. 
9. Volée de coups. Orient. 10. Non réalisé. 
Frisée. 

VERTICALEMENT 
1. Hypocrite. 2. Ensemble des artistes 

d'une même tendance. Où l'on s'entend 
bien. 3. Passé sous silence. Petit chapeau 
de femme. Initiales d'un célèbre astronome 
polonais. 4. N'est pas à sa place. Place 
pour un meuble. 5. Un allemand. Fleur. 6. 
Diamant taillé de certaine façon. Il se plie 
à bien des usages. 7. Il fait la pige à ses 
rivaux. Revenu d'un prélat. 8. Source de 
contagion. Indivisibles. 9. Lettre grecque. 
Ville d'Espagne. 10. Ils entretiennent les 
cxutoires. Beaux jours. 

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

Prude. Emma. — 3, La. Iran. PL. — 4. 
Abée. Matou. — 5. Céruse. Art. — 6. 
Exilé. Ti. — 7. Mab. Sicles. — 8. Eden. 
Ohé. — 9. Ne. Etroite. — 10. Trèfles. As. 

Ver/icd/e/nenl. — 1. Placement. 2. 
Arabe. Ader. — 3 Nu. Erèbe. — 4. Odieux. 
Nef. — 5. Mer. Sis. Tl. — 6 Améliore. — 
7. Lena. Echos. — 8. Im. Ta. Lei. — 9. 
Emporté. Ta. — 10. Salutistes. 

É - H 

Jacques Tempête et le professeur Dubois travaillaient sans 
relâche, essayant de résoudre les problèmes de cet univers voisin 
du nôtre, qui possédait plus de mystères que l'on ne pouvait 
l'imaginer, même pour le plus brillant astronaute. « Le pire, c'est 
que nous sommes à l'année zéro, et nous ne sommes pas en état 
d'appeler nos collègues sur la Terre, pour les prévenir de cet 
écart de temps. Si je me souviens bien de mes cours d'histoire, 
les Romains ne connaissaient pas encore la radio », dit Jacques 

le pince-sans-rire. Mais Dubois était plus intéressé par le pré
sent. « Viens, nous allons encore une lois calculer notre précaire 
réserve d'énergie ». Sandra, hôtesse parfaite, soignait ses com
pagnons avec beaucoup d'attention, et comme toujours son appa
rition amenait un sourire sur ces visages soucieux. A l'arrière, 
dans la chambre des générateurs de l'astronef, le professeur et 
Pilote Tempête ne souriaient pas... 
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En tout cas, ayant fait la connaissance de Rodolphe, 
Marie devait éprouver le besoin de confier son amour 
à quelqu'un. 

Et à qui s'adresser, sinon à la comtesse Larisch, amie 
de sa mère et cousine de Rodolphe ? 

Ce fut ce qu'elle fit. 

La vérité, peut-être ? 

La manière dont les amoureux sont entrés en rela
tion a été expliquée autrement : 

Marie parle de son amour pour Rodolphe à la com
tesse Larisch. 

Celle-ci propose.ses bons offices. 
Marie écrit une lettre que l'autre remet à son cousin 

avant d'introduire la jeune fille à la Hofburg où pour la 
première fois elle rencontre Rodolphe. 

Quant à la promenade en fiacre, ainsi que la lettre 
poste-restante, ce serait pure invention de Marie. 

La lettre de Marie Vetsera 

La jeune fille a confié son amour à deux personnes : 
la comtesse Larisch et une femme prénommée Hermine 
qui lui avait .donné des leçons. 

Une lettre écrite à Hermine par Marie Vetsera a été 
retrouvée et publiée. En voici un extrait : 

« Aujourd'hui vous recevrez de moi une lettre bien heu
reuse, car je suis allée près de « lui ». 

« Larisch est venue me chercher pour faire des courses. 
Nous sommes allées nous faire photographier, naturel
lement à son intention. 

« Nous sommes ensuite rentrées au Grand Hôtel. La voi
ture de Bratfisch nous attendait devant la porte. 

« Nous sommes montées dedans en nous cachant la 
figure avec des boas et nous sommes parties au galop 
pour le château. » 

Longtemps après la mort de sa fille, lorsque cette lettre 
a été divulguée, la baronne Vetsera a protesté, préten
dant qu'elle était apocryphe. 

Après Mayerling, la comtesse Larisch a nié avoir mis 
la jeune fille en rapports avec son cousin. Toutefois elle 
a reconnu qu'elle était intervenue par la suite dans leurs 
relations. 

La version de la comtesse Larisch 

Voici comment s'explique la cousine de Rodolphe dans 
ses Mémoires : 

J 'avais rencontré la. « vieille » baronne Vetsera à 
Gôdôllô, en 1876. 

(La « vieille » baronne, ayant une fille de dix-sept ans 
et des garçons en bas-âge, ne pouvait avoir beaucoup 
plus de quarante ans en 1888.) 

Je lui fut présentée pour la seconde fois en 1888. Elle 
venait d'arriver à Vienne avec ses deux filles. Son mari 
le baron était mort récemment quelque part dans le 
Levant. 

Je trouvai aussitôt qu'une atmosphère mystérieuse 
enveloppait la famille Vetsera. 

(Cela, c'était de la prémonition.) 
Par malheur, je ne pus — à la longue — m'empêcher 

d'entretenir des relations amicales avec les Vetsera : 
elles en montraient un tel désir que rien de ce que je 
fis ne les découragea. 

(La première moitié de la phrase est certainement 
exacte. Mais, en 1888, la comtesse ne pouvait avoir 
aucune raison de décourager la baronne.) 

Marie, à peine sortie du couvent, était non seulement 
très belle, mais très précoce. 

Je compris trop tard qu'elle et sa mère m'avaient fait 
des avances parce que Marie s'était entichée jusqu'à la 
folie du prince héritier. 

Sans le savoir, sans le vouloir, je lus impliquée dans 
la tragédie de Mayerling. 

Au cours des derniers jours de janvier 1889, alors que 
je résidais au Grand Hôtel, je sentais bien quelque chose 
dans l'air. 

Par malheur je ne soupçonnai pas la gravité des rap
ports qui existaient entre mon cousin et Marie Vetsera. 

J'étais blasée sur les intrigues ; j ' en avais tant vu dans 
la haute société. 

J'étais à Vienne dans le but de me faire soigner une 
dent et de remonter ma garderobe. Je devais aller ensuite 
finir l'hiver sur la Riviera. 

Je dois ajouter que la liaison entre Rodolphe et Marie 
Vetsera avait commencé au mois de mai 1888, à une 
époque où je me trouvais éloignée de Vienne. 

Chapitre VIII 

RODOLPHE ET MARIE 
La liaison" " 

Quand la liaison entre Rodolphe et Marie a-t-elle 
commencé ? 

La comtesse Larisch indique la date de mai 1888. A 
cette époque elle était absente de Vienne ; aussi ne 
peut-elle encourir aucune responsabilité. 

Les premières rencontres auraient eu lieu au cours 
de promenades au Prater. 

Puis, en novembre 1888, la jeune fille mit pour la pre
mière fois le pied à la Hofburg. 

L'intimité grandit très vite, en tout cas entre la com
tesse Larisch et Marie. 

La femme de chambre Agnès 

La comtesse Larisch donne sa version de la manière 
dont les relations entre Rodolphe et Marie auraient com
mencé : 

La femme de chambre de la baronne Vetsera, Agnès, 
connaissait l'homme de confiance de Rodolphe, Loschek. 

La lettre écrite par Marie ne fut pas envoyée par la 
poste mais remise par Agnès à Loschek qui la donna à 
son maître. 

« La vieille » baronne Vetsera n'était peut-être pas de 
connivence avec sa fille, mais elle donnait tout au moins 
son approbation tacite à ce jeu dangereux. » (Comtesse 
Larisch) 

Les calculs de la baronne Vetsera 

La psychologie et le comportement de la mère de 
Marie ont fait l'objet de maintes suppositions. 

Etait-ce une mère cherchant à « caser » s a fille le mieux 
possible ? 

Le premier personnage de marque à courtiser la jeune 
fille à son arrivée à Vienne avait été le duc Miguel de 
Bragance. 

La baronne avait pu espérer qu'un mariage serait la 
conclusion de ce flirt ; elle avait été déçue de ce côté-là. 

Elle vit ensuite des relations se nouer entre sa fille 
et le prince héritier, mais se garda bien d'intervenir pour 
y mettre fin, comme les convenances et la morale l'au
raient voulu. 

Quel pouvait être son but inavoué ? 

T 
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Les nouveaux médecins issus de 
l'Université de Lausanne en 1969 

PLUSIEURS SUCCÈS VALAISANS 
Le comité directeur des examens fé

déraux pour les professions médicales 

nous a fait parvenir la liste des nouveaux 

médecins diplômés par la Confédération 

pour l 'année 1969, sessions de printemps 

et d'automne. 

Session de printemps 

Mlle Wanda Arcynska, Fribourg ; M-
Lucien-François Barrelet, Lausanne ; M. 
Denis Berger, Neuchâtel ; Mlle Sylvianne 
Bernasconi, Lausanne ; M. Claude-Henri 
Blanc, Lausanne ; M. Alexandre Bretholz, 
Lausanne ; M. René Chiolero, Lausanne ; 
M. Jean-Michel Dayer, Pully ; M. Pierre 
Déglon, Lausanne ; M. Guy Delèze .Lau
sanne ; M. Paul-André Despland, Lau
sanne ; M. Michel Dutoit, Grandvaux ; 
M. Jean-Biaise Drapel, Leysin ; M. Marcus 
Enckell, Lausanne ; M. Adam Fischer, Lau
sanne j M. Michel Gonvers, Lausanne ; 

OCCASIONS URGENTES 

A VENDRE 
50 sommiers rembourrés et 50 matelas 
crin animal. 

LE TOUT POUR 2500 FRANCS 

Quantité d'autres meubles divers pour 
privés, chalets, pensions, pour dortoires 
etc. etc. 

Lits en bois avec sommiers et matelas 
2 classeurs et volets environ 2 m de 
haut et 1 m 20 de large. . . . . 

5 bureaux plats en chêne. 

S'adresser chez : 

JOS ALBINI - MONTREUX 
18 avenue des Alpes 

Téléphone (021) 61 22 02. 

M. Christian Graf, Lausanne ; Mlle Marie-
Ange Jaccard, Lausanne ; Mme Rose-Marie 
Jalanti, Lausanne j M. Laurent Junier, 
Lausanne ; M. Frédy Kocher, Lausanne ; 
M. Philippe Leuenberger, Lausanne ; M 
Eric Lorenz, Sion ; M. Pierre-André Ma
ges, Corcelles-le-Jorat ; Mlle Gioia Mehr-
lin, La Conversion ; M. Claude Merenda, 
Clarens ; M. Jean-Marc Mermoud, Lau
sanne ; M. Stéphane Meyer, Sion ; M. Syl
vain Meyer, Lausanne ; M. Orlando Not-
ter, Saint-Moritz ; M. Bernard Pantet, 
Yverdon ; M. Gilbert Rudaz, Lausanne ; 
M. Nicolas Spahr, Lausanne ; M. Jean 
Schmid, Lausanne ; M. Eric Steininger, 
Pully ; Mlle Janine Wartmann, Lausanne ; 
Mlle Anne-Lise Bersier, Lausanne. 

Session d'automne 

M. Luc Anex, Arnex-sur-Orbe ; M. Ser
ge Cuttelod, Pully ; M. Pierre-Jean Di-
tesheim, Cheseaux-sur-Lausanne ; Mme 
Edith Gençud, Lausanne ; M. Philippe 
Genoud, Lausanne ; M. Yvon Granges, 
Lausanne ; M. Claude Jemelin, Lausanne ; 
M. Daniel Pelet, Lausanne ; M. François 
Pellet, Pully ; Mlle Monique Ryser, Lau
sanne ; M. Philippe Schneider, Lausanne j 
M. Pierre-Alain Taillens, Lausanne. 

Cette année le Cercle des beaux-arts 
en étroite collaboration avec M. le con
servateur des musées cantonaux A. de 
Wolff, organisera son exposition annuelle 
avec le thème « Valais du vin ». C'est 
ainsi que l'on aura le plaisir de voir des 
tableaux, des sculptures, des outils rela
tant toute l'histoire et le folklore de nos 
vins. Cette exposition organisée dans le 
cadre de la manifestation « Valais du vin» 
sera doublée d'un pavillon dans les stands 
du Comptoir de conférences, d'une mani
festation concours à Champex, ainsi que 
du balisage d'une « route du vignoble », 
allant de Branson à Salquenen. 

Concours national 
de musique de chambre 

Les épreuves éliminatoires et finales 
publiques du 14e Concours des Jeunesses 
musicales de Suisse auront lieu entre le 
31 mars et le 19 avril 1970. 

Dans le but de stimuler la pratique de 
la musique de chambre, ce concours est 
consacré aux duos pour violon et piano 
ou violoncelle et piano, répartis pour la 
première lois en deux catégories, l'une 
dite protessionnelle, l'autre non proies-
sionnclle, ouvertes aux leunes musiciens 
étrangers domiciliés en Suisse depuis au 
moins une année, âgés de trente au plus. 

Le jury pourra attribuer, outre le Prix 
Maurice Sandoz et le Prix Hugo de Sen-
ger, plusieurs autres prix ollerts par la 
direction de l'Instruction publique de dii-
iérenls cantons, ainsi qu'un certain nom
bre d'engagements. De son côté, le pu
blic pourra également attribuer quelques 
prix. 

Le secrétariat général des JMS, boule
vard Carl-Vogt 66, à Genève, lournit les 
renseignements, le règlement et les for
mules d'inscription. 

Délai d'inscription : 15 lévrier 1970. 

Le feu 
Hier un incendie s'est déclaré à Mon-

they. Il a détruit un hangar comprenant 
20 000 kg. de foin et 5000 kg. de paille, 
propriété de M. Maurice Levet, de Mon-
they. 

Les pompiers sont intervenus. 

Père Marcel 

se fera un plaisir de vous retrouver 
comme l'an dernier avec son accor
déon au 

«VOYAGEURS», à Riddes 
le Mardi gras, dès 14 heures. 

36-31491 

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 lt 92 
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 

SION 

Service officiel du dépannage du 0,8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures le sex-
tette Valentino Manti. Lundi, fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
t The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérie, danseuse 
anglaise. 
Patinoire : 
17 h. 15 : Club de patinage art. — 20.30 : 
Club de curling. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 514 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. 

Ph'iiinacie de service : 
de Quay 

Médecin de service : 
Di Morand 

(027) 2 10 16 

(027) 2 \H 12 
Ambulance ; Police municipale de îSion . 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027| 3 71 71 
Heure* de visile : tous les jours de 13 heu
re» à 15 h 30. 
Seivice dentaire d urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Seivice permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 1J 33 
PuupoiiniPie de lo Maternilé (027| 2 13 66 
VIMIHS riulunsées tous les |ours de 10 à 
12 heures, de 13 a 16 heures et de 18 a 
20 h :io. 

Abonnez vaus au CONFÉDÉRÉ 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef du service des sports : 
Walty Leya. — Rédaction de Martigny : 
Bernard Giroud. Rédaction de. Monthey : 
Francis George. — Rédaction et adminis
tration centrales : Place de la Gare, Sion. 
— Téléphones : (027) 2 92 22 et • 2 92 23 
(deux lignes). — Télex ; conte 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 
taril. — Publicité : Régie des annonces 
Publicitas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif: Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre — Faire-part mortuaires : 
Poui » Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quolidien », Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

( IIHMIUU; 

CORSO - Martigny 

Mardi 10 - 16 ans révolus - Dernière 
Séance du film spectaculaire 

TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT 
Dès mercredi 1 1 - 1 6 ans révolus 
Action... Suspense... Mystère... 

JERK A ISTANBUL 

ÉTOILE - Martigny 
Ce soir mardi - 18 ans révolus - Dernière 
Séance du film yougoslave d'A. Petrovic 

J'AI MÊME RENCONTRE 
DES TZIGANES HEUREUX 
Dès mercredi 1 1 - 1 6 ans révolus 
Une page authentique de la dernière guerre 

LA BATAILLE D'ANGLETERRE 

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 
AYER : 10 heures, M. Henri Epiney. 

SIERRE : 10 h. 30, M. Armand Zufferey. 

EVIONNAZ : 10 heures, M. Denis Jordan. 

CHAMOSON : 10 heures, M. Georges Ré
duit. 

confédéré-sports 

Chez les tireurs valaisans 
L'assemblée générale ordinaire des dé

légués aura lieu le dimanche 1er mars 
1970, à 9 heures, à la salle de gymnastique 
de Stalden. 

Assemblée des délégués 
Programme de la journée 

9.00 Remise des médailles de maîtrise à 
l 'entrée de la maison d'école, avant 
l 'assemblée. 

9.30 Assemblée des délégués dans la 
salle de gymnastique. 

12.00 Cortège en musique. 

12.30 Vin d'honneur offert par la com
mune. 

13.00 Banquet officiel et productions dans 
la salle de gymnastique. 

N.B. — Toutes les sections se feront 
un honneur de se faire représenter avec 
leur drapeau. 

Des agendas du tireur 1970 ainsi que 
les nouveaux insignes de la Société can
tonale des tireurs valaisans seront mis en 
vente à l 'entrée du lieu de l'assemblée. 

La présente convocation tient lieu de 
carte d'entrée et de contrôle en cas de 
vote. Chaque section reçoit un nombre 
de convocations égal à celui des délé
gués auxquels elle a droit (art. 10 des 
statuts). 

Prélude aux Championnats valaisans 
OJ à Thyon 

Ce sont les 14 et 15 février 1970 que 
se dérouleront, à Thyon, les Champion
nats valaisans OJ. L'organisation en in
combe au Ski-Club de Sion. Un comité, 
sous la présidence de Carlo Imbach, œu
vre déjà depuis de nombreuses semaines 
afin d'offrir à cette jeunesse des épreu
ves parfaites. Le programme a été défi
nitivement établi. 

II se compose de la manière suivante : 
une descente le dimanche dès 10 heures 
et un slalom parallèle, deux manches 
avec départs simultanés. Une manche se
ra piquetée par le chef OJ cantonal Jac
ques Fleutry et la seconde par Bouby 
Rombaldi. Le nombre des coureurs est 
fixé à soixante, plus cinq au club orga
nisateur. Le samedi est réservé, à la 
descente non-stop. D'ores et déjà, nous 
espérons qu'un nombreux public vienne 
en courager nos jeunes compétiteurs qui 
ont fait une excellente prestation lors 
des épreuves aux Crosets. 

Une nouveau» pour votre cui
sine : des revêtements en bois 
dans le style rustique. 
Avez-vous déjà installé votre bal
con pour la saison d'été ? Nous 
vous recommandons de conforta
bles sièges en osier et, pour le 
sol, des dalles en Sisal. 
Vous désirez repeindre ie cadre 
des fenêtres ou d'une porte vi
trée ? Mais il faudra enlever la 
peinture qui s'est répandue sur la 
vitre. Voici une solution fort sim
ple à ce problème : recouvrir les 
vitres sur leur pourtour avec un 
ruban adhésif. 
Vous pouvez vous adonner plei
nement à votre hobby et à votre 
travail, si les outils nécessaires 
se trouvent toujours à portée de 
main. Pour cette raison, utilisez 
des étagères et de petites armoi
res suspendues aux parois qui 
sont si pratiques I 
Les murs sont souvent encore 
humides dans les nouveaux appar
tements. Collez des rondelles en 
liège de 1 cm. d'épaisseur sur le 
dos du cadre de vos tableaux pour 
éviter qu'ils se voilent. 
Avec nos meilleures salutations : 
Fabrique de meubles Gertschen. 

P 36-12361 

HÔTEL DE 
LA POSTE 

9 »\ »' M a r t i g n y 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires fk 

" • • : • • • • • : • ' • 

Tél. (026) 2 14 44 

Tractanda 

1. Nomination des scrutateurs, liste des 
présences. 

2. Procès-verbal de l'assemblée géné
rale du 9 mars 1969 à Monthey. 

3. Rapport de gestion 1969 : 

— Comptes 1969. 

— Budget 1970 et cotisations. 

— Gestion des divers dicastères. 

à. Programme de travail 1970 : 

— Tirs libres. 
— Concours fédéral de sections en 

campagne. 

— Championnat suisse de groupes et 
concours individuel (nouvelles 
prescriptions cantonales annexées). 

— Tirs militaires. 

— Jeunes tireurs. 

— CCI des 13 districts. 

— Musée. 

— Matcheurs. 

— Vétérans. 

5. Election complémentaire de deux 
membres du comité *. 

i 

6. Honorariat. 
7. Nomination des vérificateurs pour 

1970. 

8. Examen des propositions éventuelles 
de sections selon art. 13, lettre i. 

9. Lieu de la prochaine assemblée géné
rale. 

10. Divers. 

' Vu le décès de notre camarade H. 
Gsponer et la démission de J. Farquet pour 
raison de surcharges professionnelles, tou
tes propositions pour leur remplacement 
sont à faire parvenir dans les délais au 
président cantonal. 

Toutes les propositions importantes ne 
figurant pas à l 'ordre du jour ci-dessus 
(art. 13 des statuts) devront être adressées 
au président cantonal, M. André Luisier, 
Chanterie 14, 1950 Sion, pour le 26 février 
1970 au plus tard. 

&!cykl 

offre plus 
pour votre argent ! 

Réservez-la maintenant 

Nos occasions : 

FORD 
! extra 

Crédit - Facilités - Grand choix 

1 FT 1100 Transit 
(camionnette) 

1 12 M 
1 Fiat 125 (radio), 28 000 km. 
1 17 M Turnier 
1 Sunbeam Alpine 
1 Opel Kadett 
1 12 M 
1 VW 1200 
1 Simca 1500 GLS 
1 Cortina 
1 Austin, commerciale 
1 Fiat 1500 
1 Cortina 1300, 2 portes 
1 Austin 850 
1 Alfa 2600, 53 000 km. 
2 17 M 
1 Alfa 1600 Super 
1 Anglia ' 

1967 
1967 
1968 
1965 
1966 
1966 
1963 
1961 
1966 
1962 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1963 
1967 
1964 

GARAGE VALAISAN 
KaBpar Frères 

SION - Téléphone (0273 2 12 71-72 

Vente exclusive : 
SION : 

J.-L. Bonvin tél. (027) 81142 

Walpen J.-Pierre tél. (027) 2 31 19 

MARTIGNY : 

M. Carron tél. (026) 2 32 45 
Tresoldi Attilio tél. (027) 2 12 71/72 

Centre diagnostic 
P 36-2849 
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CONSEILS PRATIQUES 
L'entretien et le soin de vos iourru-

ies. — Une ennemie de la fourrure : l'hu
midité. 

Ce n'est pas tant le fait de recevoir une 
averse qui nuira à la fourrure, mais plutôt 
l'humidité qu'elle risque d'en garder si elle 
n'est pas ensuite traitée comme il faut. 

N'enfermez jamais une fourrure mouil
lée, suspendez-la sur un cintre et laissez-la 
sécher dans une pièce asssez chaude mais 
non près du feu. Si elle est très mouillée, 
essuyez-la doucement avec un tampon 
de linge fin pour enlever l 'eau qui de
meure à la surface et l 'empêcher d'imbi
ber le cuir. 

Vous pouvez aussi saupoudrer largement 
la fourrure mouillée avec des paillettes 
d'acide borique et la laisser ainsi du nia-
tin au soir ou du soir au lendemain A 
ce moment, secouez pour taire tomber 
l'acide borique, non seulement, il aura ab
sorbé toute l'humidité, mais il entraînera 
aussi la poussière et vous aurez du menu? 
coup nettoyé le vêtement. 

VOTRE BEAUTÉ 
ET VOTRE SANTÉ 

Connaissez-vous quelques trucs faciles 
susceptibles de « couper la faim » car j'ai 
beaucoup de mal à suivre un régime qu' 
n'est pas très sévère ? 
— Lorsque la faim tiraille, il faut la cal

mer aussitôt, sinon elle s'exaspère et 
on se jette sur n'importe quoi. 

Voici de bons coupe-faim qui ne font pas 
grossir : demi-pomme : 40 calories ; demi-
orange ! 22 calories ; demi-tomate : 15 ca
lories ; demi pamplemousse : 50 calories . 
demi-mandarine : 22 calories ; 1 petit mor
ceau de gruyère : 50 calories ; 1 yaourt 
écrémé : 50 calories : 1 verre de lait re
constitué : 36 calories. 

Boire avant de se mettre à table de l'eau 

ou un jus de fruit. Cela passe un peu la 
faim. 

Une salade ou un fruit au début du re
pas : moyen classique dans les cures d'a
maigrissement en clinique. 

Le bicarbonate blanchit-il les dents ? 
passager, il est cependant à déconseiller 
passager, il est cependant à déconseiller 
n'étant pas « porphyrisé ». C'est-à-dire ré
duit en poudre, assez palpable pour être 
utilisé sans danger — tel qu'il est ses 
grains peuvent rayer l'émail des dents et 
le mal sera bien plus grand que le bien 
recherché. 

La division de médecine d>e la 

Clinique 
PRÉ-FLEURI 

Souvabelin 
à LAUSANNE 

(ouverte à tous les médecins) 

est à votre disposition en cas d'e maladies 
du cœur, asthme, allergies, troubles 
digestifs endocriniens, neuro-végétatifs 

Régimes - Laboratoire 
Physiothérapie - Rayons X - Check-up 

Téléphone 32 14 22 
(Prospectus sur demande) 

b o u r s e s - é c o n o m i e ] 

L'Allemagne ressent les suites 
de la réévaluation 

UNE ÉCOLE ENFANTINE SOUS UNE TENTE EN PLASTIQUE 
A Sollentuna, dans le nord de la Suède une grande tente en plastique abrite une école enfantine, 
Elle consiste en un grand hall au centre et huit petits locaux où les enfants peuvent jouer en 
petits groupes. Ces locaux sont prévus pour peindre, pour coudre, pour jouer au sable, pour 
sauter (sur des coussins en mousse synthétique), pour chanter et écouter de la musique (on y 
trouve des pick-up el enregistreurs que les enfants apprennent a utiliser), un autre local est 
prévu pour des travaux sur bois ; le huilièinc local est installé en cuisine. En hiver la tente est 
parfaitement chauffable, mais en été, sous le soleil, il y fait trop chaud ef l'architecte va trouver 
une solution. La garderobe et les loilelfes se trouvent dans une petite construction en bois à 
l'entrée de lu lente. Les frais de cette lente s'élèvenl à 120 000 couronnes suédoises. 
Voici en haut les enfants qui se rendent à leur école (ils ont 5-6 ans). En bas : la salle à sauter 
sur les coussins en mousse synthétique. (Photo ASL.) 

La République fédérale d'Allemagne se 
trouve devant de sérieux problèmes de 
financement. Selon un commentaire paru 
dans les notices économiques de la Ban
que de commerce l'économie nationale do 
l'Allemagne occidentale subit depuis ta 
réévaluation une perte de capitaux dont 

j le volume dépasse toutes les attentes. Ce 
sont environ 20 milliards de DM qui ont 
fui à l 'étranger en trois mois. 

Les expor t ions devraient compenser 
cette pertr 

La Banque fedeiale d 'A l lemagne déclare 
il avoir a fin 1969 qu'à peine 30 milliards 

! de DM de réserves alors qu'elles en a v a l 
; environ 50 milliards au milieu de l'année 
I Cette perte extraordinairement élevée de 
1 l iqu id i tés, qui n'a eu l ieu qu'une -ente 

lois dans 1 après-guerre, devrait po.ser à 
: l'économie allemande d'importants pro 
| blêmes de financement et renforcer encore 
i les effets du cours restrictif décidé par le 
| gouvernement On espère pourtant qu'au 

moins le commerce des marchandise? avp.i 
l'étranger fera bientôt affluer de nouveaui 
capitaux vers l'Allemagne. 

Une pari importante des fuites massives 
de devises provenait notamment d'un re-
virement de la pari des partenaires co"i 
merciaux dans les modalités de paiement 
Les clients étrangers de marchandises alle
mandes qui s'altendaient à une modifica
tion du cours du change ont commencé 
par accélérer les paiements d'acomptes ou 
de soldes de paiement, alors que les ini 
portateurs allemands retardaient les leurs .; 
on estime que ces changements de « terms 
of paiments » ont suffi à faire fuir environ 
10 milliards de DM. 

Durant les premiers mois consécutifs a 
la réévaluation ces montants devaient 
manquer dans la balance des devises. Mais 
entre-temps, la situation se normalisa peu 
à peu, de sorte que des excédents élevés 
d'exportations et des liquidités, ont tou
jours pu être enregistrés. Les avoirs de 
l'industrie allemande à l'ordre de l'étran
ger et la haute conjoncture qui ne se ma 
nifeste que lentement chez, les, principaux 
partenaires du commerce extérieur i per
mettent d'escompter que l'année 1970 ap
portera encore des excédents d'exporta
tions relativement importants. 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Sucl'.ard A 
Ateliers Vevey 
BaumgartneT 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Marcor 
Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand OiJ NJ 
Union Carbide 
U.S Steel 
Woolwortb 

6. 11. 
1125 1 

460 d 
1000 ; 
95 d 

1050 d 
350 cl 

23 
580 
350 

635 d 
3040 d 

2005 
' 1315 

645 
3900 

2675 d 
550 d 

300 of 
225. 

1050 d 
3075 

2250 d 
5000 

108 Vl 
209 

262 d 
107 Vl d 

290 d 
411 d 

337 
161 d 

302 
335 d 

287 Vl 
117 cl 

1460 d 
174 d 

149 ' / ; d 
238 d 
194 d 

226 Vl d 
65 d 

125 d 
108 </! 
243 V» 
148'/ . 

143 
148 d 

9. II. 
1125 
460 

1000 
95 d 
1100 

350 d 
23 d 

580 d 
345 

635 d 
3060 
2010 

1310 d 
650 d 

3900 d 
2675 d 

550 d 
300 of 

220 
1050 
3075 

2250 d 
5000 d 

106 Vl d 
210 

261 d 
106 d 

291 '/- d 
417 
345 

163 V; d 
303 Vl 
335 d 
282 d 

118 Vsd 
1489 

175 d 
155 d 

243 
194 d 

226 '/j d 
65 d 

124 d 
111 d 

241 
148 d 

• 143 d 
146 Vt d 

BOURSE OE ZURICH 

BOURSE OE MILAN 

Assic General i 
Fiat 
Finsidei 
I ta lcementi 
Mt iqnet i Mare l l i 
O l i ve t t i pnv 
Snia Viscosa 
Montedison 

b 11 
^10 U 

3475 d 
-C900 

1020(j 
1160 
b!7.l 
418(1 

16MW 

9. I I . 
210 d 

34Ï5 d 

•J125 
10250 
6350 
1200 
4350 

168250 

Swissalr port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

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

6. II ' 
750 i 
726 

3935 
2990. 
3380 ! 

0 2140 
1260 
400 

395 d 
2055 

425 
1800 d 

1410 
200 

1020 
218 

2130 
1275 
1010 
5775 

780 
1900 
2035 

10750 
8900 

460 
1400 

10300 
6200 
7625 
4300 

1450 d 
1700 
2305 

805 d 
4190 
3175 
1500 
7200 
3825 
1540 

32 3/-
39 

92 '/. 
55 ex 
73'A 

159 
184 Vl 
133 Vl 

261 
241 

202 ' / : 
260 
190 
275 
116 
314 

9. II. 
765 
726 

3990 
2990 
3400 
2150 
1265 

410d 
395 d 
2075 

428 
1800 d 

1425 
197 

1040 d 
217 

2125 
1270 
1040 
5775 

785 
1910 
2060 

10900 
9075 

450 
1400 

10450 
6400 
7850 
4300 
1450 
1700 
2360 

805 d 
4300 
3225 
1520 
7150 
3875 
1520 

34 
39 ' /s 
92s/« 
55 Vl 
73 <!, 

158 Vl 
182 Vs 

133 
261 
231 
200 
259 

191 Vl 
275 
117 
313 

BOURSE OE GENÈVE 

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

6. 11. 
220 

1350 
830 
640 

445 d 
445 

143 d 
7.10 

20.(10 

9. 11. 
220 

1350 
825 
630 

445 of 
430 
145 

7.30 
20.25 

RQURSE DE BALE 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol 
Br. Amer. Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
TJnited Steel 
West Holdings 

6 .7 70 

63/9 
104/-

1.05/4-'/! 
26/10- ' /! 

54/1 -Vi 
57/6 
17/9 
22/6 
7 1 / -

141/3 

9. II. 

65/-
105/6 

103/- ex 
27/10 ' / : 

54/6 
57/7-'/! 

17/1l-V« 
23/3 
74/3 

140/-

ROURSE DE PARIS 

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

6.2 70 
455.— 
214.50 
584 — 
127.— 

1709.— 
201.50 
273 — 
258.60 
155.10 
400.— 
175.10 

9. II. 
454 

212.10 
573 

129.40 
1706 

201.10 
271 
259 
155 
397 

174.50 

ROURSE D'AMSTERDAM 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilever 

HORS ROURSE 

6. 2. 70 
92.50 

100.50 
61.30 

134.— 
113.80 

9. IL 
9230 
99.60 
61.70 

133.30 
112.70 

Fund inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 

Banque Romande 

nund*-

emrssion 
émission 
émission 

Offre 

1040 
9.39 
8.20 

12.35 

1 

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

ROURSE DE I 

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

BILLETS DE I 

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

PRIX DE LOI 

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

6. 1 70 
81650 

3455 
685 

25300 
1618 
3087 
3826 
1062 

7RANCF( 
6 . 2 70 
225.20 
207.80 
395.— 
385 — 
299.80 
174.— 
223.— 
255.— 
164.50 
236.— 

99.— 
267.50 

1ANQUE 
Achat 

4.27 Vl 
3.96 

10.25 
115.25 
73.75 

0.67 
16.45 
8.40 

116.50 
56 
59 
82 

100.75 
5.90 

14.60 
30 

12.75 

1 EN SU 
Demande 

4820 
470 

46.50 
130 

41.50 
39 

220 

9. II. 
80690 

3407 
681 

25005 
1609 
3050 
3780 
1057 

IRT 
9. 11. 

225 
207 Vl 

400 
384 

301 Vi 
172 Vi 
222 Vl 

258 
165.30 

267 Vl 

Vente 
4.31 '/« 

4.04 
10.45 

117.75 
76.75 

0.69 •/! 
16.75 
8.65 
119 
59 
62 
85 

103.75 
6.20 

15.20 
34.50 
14.25 
6.25 

rissE 
Offre 

4900 
500 

50.50 
180 

47.50 
44 

240 

Les cour» de la bourse nous son! obligeamment communiques par la Banque Cantonale Vaudotse 

Le financement de l'industrrie 
devient difficile 

Mais les espoirs de nouvelles liquidités 
en provenance de l'économie extérieure 
n'illusionnent pas les enlreprises alle
mandes qui voient leur situation de finan
cement empirer. Malgré les gains qui 
pourront être relativement élevés pour un 
certain temps, la capacité de l'autofinan
cement s'affaiblit de plus en plus sous la 
pression du renchérissement des frais. Ce
lui-ci ne devrait toutefois 11 et re que par-
tiel el procurer un certain répit Corinne 
d'autre p.irt. de vaste* programmes d in-
vestisseni.-'ii.'s sont en cours el que lei> 
plans établis sont chers, le besoin de 
l'économie en capitaux étrangers s'accroît 
rapidement 

Ce proi e-oiu- se préparait H ailleurs déjà 
l'année précédente Alors que les entre
prises pouvaient subvenir en 1968 à î j °/n 
en moyenne de leurs frais d'équipements 
techniques, re pourcentage s'est abaissé 
à moins de deux tiers dans le boom des 
investissements de 1969 Malgré des amor
tissements plus élevés, la régression de 
l'autofinancement devrait se poursuivre 
celte année encore. L'endettement des 
entreprises devrait ainsi augmenter tant 
que de nouveaux capitaux ne pourront nas 
être amenés de l'extéTieur II s'ensuivra 
forcément une prudence accrue dans les 
programmes d'investissements. 

La politique du crédit 
est dépendante de l'étranger 

Le lait que l'économie allemande dé
pende fortement des capitaux étrangers 
compromet la tendance des investisseurs 
a n'investir que dans les pays où les fi
nancements à l'intérieur sont tradition
nellement plus élevés et où la part da 
leurs propres capitaux dans les investis
sements est plus importante C'est là le 
principal danger d'un rétrécissement moné
taire trop long. Si le cours restrictif devait 
être maintenu même quand la conjoncture 
sera de nouveau normale, l'activité des 
entreprises s'en trouvera tellement freinée 
qu'une nouvelle récession sera inévitable. 

Quanl à savoir quand la Banque fédé-
lale pourra revenir sur les mesures prises, 
cela dépend non seulement de la conjonc
ture à. l'intérieur du pays, mais encore de 
l'évolution internationale des intérêts. Les 
relations entre les cours des changes étant 
recétifiées, les marchés financiers de 'a 
République fédérale seront plus que ja
mais déterminés par le fléchissement des 
liquidités et des intérêts. Bien qu'on ne 
voie pas de changement pour le moment, 
on peut s 'attendre à ce qu'un relâchemet.j 
se manifeste peu à peu au courant de 
l'année à partir des Etats-Unis. 

L'épargne privée est élevée 
Le fait que de torts capitaux d'épargne 

continuent à s'amasser à l'intérieur de la 
République fédérale est une assurance 
pour les possibilités futures de finance
ment L'activité d'épargne des ménages-
privés est toujours intense Malgré une 
légère régression, le pourcentage de 
l 'épargne pour 1970 est encore budgétisé 
à environ 12 %. Si le revenu disponible 
augmentait d'un dixième, le rendement de 
l 'épargne se montrait pour la première 
fois à 50 milliards de DM au moins. 
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Fédération des étudiants en droit et 
phase expérimentale dans les facultés 

FRIBOURG. — Réunie à Fribourg, le 
7 février 1970, la conférence des prési
dents de la Fédération suisse des étudiants 
en droit (FSED) a étudié la recommanda
tion adressée par la Conférence universi
taire suisse aux autorités politiques de la 
Confédération et des cantons, ainsi qu'aux 
universités en vue d'obtenir une refonte 
éclairée de toute la législation et régle
mentation universitaire fondée sur l'ex
périence. 

Le comité exécutif de la FSED appuie la 
volonté exprimée par la conférence uni
versitaire de ne pas introduire précipi
tamment de nouvelles lois et de nou
veaux règlements, alors que les expérien
ces font encore si largement défaut. 

Le comité de la FSED, déclare, dans 
un communiqué publié samedi soir, que 
considérant : 

1 que dans toutes les facultés de droit 
de Suisse, des projets de réformes 
sont en cours d'élaboration, et que cer
tains entrent déjà dans leur phase 
finale -, 

?. que faute d'expériences suffisantes, les 
solutions vraiment nouvelles qu'exige 
l'évolution rapide de la science n'ont 
pu encore s'imposer ; 

3 que dans ces conditions, toute élabora
tion hâtive de nouvelles réglementa
tions, et sans consultation de tous les 
milieux intéressés, ne peut que com
promettre le succès des réformes né
cessaires ; 

4. que par manque de véritable volonté 
de coopérer, les différentes iacuftés de 
droit n'ont pas été capables, jusqu à 
ce jour, d'harmoniser seulement les 

Pour la construction 
des grands ouvrages, 
l'administration de la Confédération 
introduit un plan-calcul des coûts 

ZURICH. — Au cours d'une conférence 
de presse donnée à Zurich à l'intention 
de la presse spécialisée et quotidienne, 
tenue par M. von Tobel, directeur des 
constructions fédérales et en présence de 
M. F. Berger, délégué du Conseil fédérai 
à la construction de logements et de 
M. H. Joss, architecte directeur de la cen
trale pour la rationalisation de la cons
truction, ont apprit que la direction des 
constructions fédérales avait l'intention 
de mettre sur pied des plans-calculs pour 
les coûts des travaux des grands ouvrages 
Cette mesure devait entraîner une meil
leure rationalisation et une meilleure 
coordination. Elle faciliterait tant la tâ
che des grandes entreprises publiques que 
privées. Cette mesure sera par la suite 
étendue aux constructions en profondeur 
Des textes, déjà prêts en français et en 
allemand, seront plus tard diffusés dans 
les trois langues nationales. 

grandes lignes des principes qui les 
régissent -, 

5. que la réforme des études de droit, 
partout envisagée, offre une chance 
unique d'ouvrir des discussions appro
fondies en vue d'une harmonisation 
au plan national et, que le même pro
blème se pose aussi au plan européen, 
la conférence des présidents de la Fé
dération suisse des étudiants en droit, 
rappelle sa résolution du 13 mars 1969, 
adresse à l'unanimité au corps profes
soral et aux étudiants de toutes les fa
cultés de droit l'invitation suivante : 
« Avant de doner aux nouvelles lois, 
une forme définitive, il doit être pro
cédé à toutes les expériences utiles en 
vue de rechercher une conception adap
tée à notre époque et des réalisations 
cohérentes, tant en matire de forma
tion juridique que d'organisation au 
sein de la faculté, étant entendu que 
tous les membres de la faculté seront 
appelés à y participer et se verront 
garantir l'accès à toutes les informa
tions nécessaires ». 

Le communiqué conclut que « les régle
mentations définitives, notamment au plan 
légal, ne devraient être arrêtées, dans 
toute la mesure du possible, que lorsque 
les expériences réalisées auront permis de 
recueillir des résultats valables ». 

(Recommandation de la Conférence uni
versitaire suisse du 21 novembre 1969). 

Importante perturbation du trafic 

à la suite du déraillement 

de deux wagons de voyageurs vides 

ZURICH. — Deux wagons d'un train de 
voyageurs vide ont déraillé lundi à la 
gare de Pfaeifikon (SZ) à la suite d'une 
erreur d'aiguillage, lors de manœuvres. 
Personne n'a été blessé, cependant de 
nombreux trains ont enregistré des retards 
entre 15 et 38 minutes. 

Le trafic ferroviaire sur le tronçon Zu-
rich-Coire a été complètement interrompu 
de 11 h. 47 à 12 h. 17. De 12 h. 17 à 
15 h. 03, les trains n'ont pu circuler que 
via Rapperswil. Le trafic des voyageurs 
entre Lachen et Pfaeffikon a pu être 
maintenu grâce à un service d'autocars. 
Sept trains express ont pu être détournés 
par Uznacht. (ATS). 

Incendie à la gare de Zurich 

Deux salles d'attente, des bureaux 
et e n t r e p ô t s ont é té d é t r u i t s 

ZURICH. — Un incendie s'est déclaré 
hier matin peu avant 2 heures à la salle 
d'attente de première classe à la gare de 
Zurich. Les deux salles d'attente, un cer
tain nombre de bureaux, des entrepôts 
ainsi qu'une partie de l'atelier de reliure 
des CFF ont été détruits. Les dégâts sont 
évalués à quelques centaines de milliers de 

A propos du matériel de guerre 
pour Israël séquestré à KLOTEN 

BERNE. — Lors de vérifications faites 
le 6 février 1970 à l'aéroport de Zurich-
Kloten, les organes de la douane ont 
retenu un envoi destiné à Israël. Il s'agis
sait de quelques magnétrons tels qu'ils 
sont utilisés dans les appareils radars. Le 
ministère public fédéral a séquestré pro
visoirement cet envoi sur la base de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 
1949 concernant le matériel de guerre. 

On se souvient que le 24 janvier déjà, 
quelque 1500 kilos de matériel de guerre 
avaient été saisis à l'aéroport de Genève-
Cointrin à bord d'une machine d'El-Al. 

Le porte-parole de la compagnie israé-

Au procès von Dàniken, à Coire 

Dans l'attente du plaidoyer du procureur général 
COIRE. — Erich Anton von Daeniken, 

ex-hôtelier accusé d'escroqueries répétées, 
de faux dans les titres, et d'abus de con
fiance, auteur à succès, avait reçu une 
carte de crédit d'une agence de location 
de voitures, alors qu'il était déjà en déten
tion préventive à Coire, devait-on appren
dre à l 'audience de lundi matin au Tribunal 
cantonal grison siégeant à Coire ; il n'avait 
cependant pas demandé cette carte. D'autre 
part, l'inculpé avait fait des déplacements 
en voiture pour un montant de 5000 francs 
avec une autre carte qu'il avait reçue de 
la même entreprise, également sans en 
faire la demande; Ne pouvant pas payer 
le montant qui lui fut réclamé par la suite, 
von Daeniken fit patienter l 'entreprise par 
une lettre qu'il signa du nom de son secré
taire privé : c'est alors que commence l'in
fraction à l'article 251, alinéa 2 du Code 
pénal suisse, infraction concernant les faux 
dans les titres. Von Daeniken écrivit en
core très souvent de telles lettres pour 
taire patienter ses créanciers. Le procédé 
était fort simple : il se faisait passer pour 
son secrétaire et écrivait que son em
ployeur séjournait momentanément à 

Etrange affaire en Thurgovie 

Des munitions d'exercice sont-elles à 
l'origine de l'explosion d'un poêle? 

TAEGERSCHEN. — Un poêle de faïence 
a explosé samedi dans une ferme de Karlis-
hub près de Taegerschen, dans le canton 
de Thurgovie. A la suite d'une violente 
explosion, le poêle qui se trouvait dans 
une chambre s'est fendu et une épaisse 
fumée s'est dégagée. Le propriétaire de la 
ferme, qui se trouvait sur le fourneau en 
la'ience n'a pas été blessé. 

Selon les résultats de l'enquête conduite 
par la police, il se pourrait que le fermier 
ait voulu brûler des munitions d'exercice 
abandonnées par des soldats. Le fourneau 
est complètement détruit et la cheminée 
a été partiellement endommagée. Les dé
gâts s'élèvent à quelques milliers de 
francs. (ATS). 

l 'étranger et que c'est à son retour que 
ces affaires seraient réglées. 

Von Daeniken a déclaré devant le tribu
nal que ses livres étaient beaucoup plus 
importants pour lui que toutes ses dettes. 
Il voulait avant tout parvenir à gagner 
du temps jusqu'à ce que son chiffre d'af
faires lui permette de régler ses dettes. 

C'est par des indications fausses que 
l'inculpé parvint également à gagner la 
confiance d'une grande banque suisse qui 
lui accorda un crédit de plus de 100 000 
francs. Lors de cette affaire, il céda ses 
revenus de l'édition Econ comme cau
tion,, comme il l'avait, cjéjà fait dans de 
précédents cas auprès d'autres banques. 
Par ailleurs, il aurait été complètement 
« dévalisé » au Pérou... Da'ns'un autre cas, 
il se serait trouvé dans une « situation 
particulièrement désespérée »... 

Par de nombreuses lettres au juge d'ins-' 
truction, von Daeniken essaya de faire 
annuler le mandat d'arrêt qui avait été 
lancé contre lui en prétendant que la dette 
de 8000 francs pour taxe de séjour à Davos 
était risible, dans tous les cas, cela ne 
justifiait pas le mandat d'arrêt selon lui. 
Les deux témoins agréés par le tribunal 
ont été entendus lundi après-midi : il s'agit 
de Maria Ferrari, ancienne gérante de 
l'hôtel « Rosenhuegel » à Davos, et Hans 
Monhardt, directeur de banque, qui logeait 
dans cet hôtel. 

Le procureur général présentera vraisem
blablement son plaidoyer aujourd'hui, au 
terme des audiences ayant trait à l'acte 
d'accusation. 

J.-P. Grisel, président d'honneur 
de l'Association 
des reporters-photographes 

BERNE. — L'Association des reporters-
photographes de la presse suisse a, au 
cours de son assemblée générale, nommé 
son fondateur, M. Jean-Pierre Grisel, de 
Lausanne, président d'honneur. Le nouveau 
président central a été choisi en la per
sonne de M. Walter Rutishauser de « Key-
stone-Presse ». 

tienne EI-A1 a déclaré, lundi après-midi, 
à Zurich, que sa compagnie n'était pas la 
propriétaire du matériel saisi. Selon le 
porte-parole d'El-Al, il « semblerait que 
toutes les marchandises à destination du 
Proche-Orient soient minutieusement con
trôlées. Le porte-parole israélien se pose 
également la question .de savoir ce que 
l'on doit entendre par « matériel de 
guerre ». 

Il se confirme que les magnétrons, utili
sés dans des appareils radars, ont été saisis 
par la douane lors de leur embarquement 
à bord d'un appareil de la compagnie aé
rienne El-Al à Zurich-Kloten. La valeur des 
pièces saisies ne dépasse pas 10 000 fr. 
Ce matériel aurait été expédié par une 
maison d'expédition suisse, sans que celle-
ci ait demandé de permis d'exportation. 

francs. Il n'y a pas de victime. On suppose 
que l'incendie est dû à une négligence. 

Une fumée incroyablement épaisse a 
gêné le travail des deux corps de pompiers 
de la ville qui ont dû lutter contre le feu 
avec des appareils respiratoires. Le feu 
qui avait été maîtrisé, couvait encore ce
pendant entre les deux étages et atteignit 
la salle d'attente de deuxième classe ainsi 
qu'un atelier de reliure des CFF qui se 
trouvait à l'étage supérieur. Deux heures 
et demie après le début de l'incendie, le 
piquet d'incendie était toujours occupé à 
arracher des revêtements de bois qui 
avaient été installés au cours de dizaines 
d'années dans le haut bâtiment de la gare. 
Le travail des pompiers a été compliqué 
du fait que l'aile du bâtiment est un véri
table enchevêtrement de couloirs et d'es
caliers, et qu'ils ont dû d'abord s'orienter 
dans ce labyrinthe, aidés par le personnel 
de la gare. On a dû jeter par les fenêtres 
qui avaient éclaté sous l'effet de la chaleur, 
du bois carbonisé ainsi que des énormes 
tas de papier roussi. Ils provenaient des 
entrepôts qui avaient justement été atteints 
par l'incendie. 

Trois Italiens et un Autrichien qui 
étaient rentrés avec le dernier train à 
Zurich et qui s'étaient laissés enfermer 
dans la salle d'attente pour y passer la 
nuit donnèrent l'alerte après avoir réussi 
à enfoncer la porte. 

t . .*,::. •••:• •-•'• •':..-

L'un des réacteurs du « Boeimj >47 » ei le commandant Frankum, seul maître à bord. 

L'AVÈNEMENT DU JUMBO-JET» 

En marge de la visite 
du géant à Coint r in 

Comme nous le relevions hier, dans notre article de présentation du « Boeing 747 » 
(qui fait une tournée inaugurale très spectaculaire dans le monde et dont pourraient 
s'inspirer les constructeurs et futurs utilisateurs du « Concorde »), l'aéroport de Genève-
Cointrin a vécu, hier matin, des heures historiques et dont il sera largement fait écho 
dans la presse écrite, parlée et télévisée — si nous en jugeons par la foule de confrères 
rencontrés autour du géant de la TWA. 

L'événement méritait bien une telle publicité car il ne s'agit pas seulement de la 
tournée européenne du plus gros avion de transport subsonique du monde ; c'est aussi 
et surtout pour l'aviation et pour les aéroports l'entrée dans une ère nouvelle : celle 
des gros transporteurs qui permettront, grâce à des tarifs sensiblement plus réduits, un 
transport aérien de masse. 

Avec cette entrée un peu inopinée du géant « 747 » dans le carrousel aérien quotidien 
des « Boeing », « Douglas » et autres « Caravelle » de format « conventionnel », nous 
avons assisté à ce que d'aucuns considèrent comme une évolution logique de l'aviation 
commerciale, alors que d'autres y volent une véritable révolution. 

En réalisant des avions comme le « Boeing 747 » (dont un seul exemplaire vaut 
100 millions de nos francs), on compte bien amener à l'aviation une clientèle qui, 
jusqu'ici, ne pouvait payer les sommes alors trop considérables qui étaient exigées. 

Traverser l'océan Atlantique pour un prix réduit de moitié : voila qui va changer les 
données du problème. Et quand on songe que sept ou huit Européens sur dix n'ont encore 
jamais mis les pieds dans un avion de ligne, on voit que les grandes compagnies ont 
du pain sur la planche et que des machines comme les « 747 » ont un rôle capital à jouer. 

Autre aspect de la révolution qui vient d'éclater et dont on n'a pas encore une 
idée précise dans le public : l'acquisition d'avions aussi coûteux n'est possible que par 
une collaboration plus étroite et même par l'ébauche de fusions entre des compagnies 
aériennes jadis concurrentes et jalouses de leurs prérogatives. 

C'est dire que le « Boeing 747 » et son concurrent le plus direct : le « DC 10 », déplace
ront beaucoup plus d'air et sont appelés à faire beaucoup plus de bruit qu'il n'y paraissait 
hier à Cointrin... 

Mais en attendant d'évoquer plus en détail ces problèmes dans nos prochaines 
« chroniques de l'air », je cède la plume à un confrère spécialisé pour vous donner 
ses impressions après sa visite au géant de la TWA qui doit être, dès le printemps 1071, 
relui de la Swissair. 

. J.-P. THEVOZ. 

Lire encore, dans la page « Dernières nouvelles de la nuit », les impressions de notre 
collaborateur François Doleyres, qui est également l'auteur des excellentes photographies 
du « Boeing 747 » publiées dans ce numéro. 
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A l'âge de 25 ans 

A l'âge de 35 ans 

A l'âge de 50 ans 

INVESTIR... 
INVESTIR EN PARTS VALCA 

Aujourd'hui, comme hier, et il en sera de même 
demain, économiser est l'expression concrète 
de la prudence, de la prévoyance, de l'assurance 
contre les aléas de la vie. 

Chacun se fixe des objectifs, des objectifs finan
ciers aussi, qu'il désire atteindre à l'âge de 25, 
de 35, de 50 ans. 

Le Fonds de placement mobilier VALCA des 
Banques cantonales suisses vous aidera à réaliser 
vos objectifs financiers, et cela tout à fait libre
ment, selon vos possibilités du moment. 
Vous pourrez ainsi augmenter le nombre de vos 
parts VALCA au cours des années à venir et 
constituer — en investissant régulièrement et de 
façon résolue — un capital qui vous procurera 
quiétude et sécurité au soir de la vie. 

Sur demande la plaquette explicative VALCA 
vous sera volontiers adressée par votre Banque 
cantonale. 

! Veuillez m'expédier la plaquette explicative 
VALCA 

I I 
|j Nom et prénom : \ 

I I 
| Rue : - \ 

! Localité: ' 

i 

L 
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Banque Cantonale du Valais Union des Banques Cantonales 
. . , ...... _...i*U.HJ JlB» i 
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MISE AU CONCOURS 

Les Services industriels de la commune de Sierre 
cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir, 

des monteurs électriciens 
pour Sierre et Montana. 

Qualités requises : 
— Jouir d'une bonne santé. 
— Avoir si possible de l'expérience dans la pro

fession. 

Traitement, prestations sociales et avantages : 
— Selon statut du personnel de la commune. 
— Semaine de cinq jours. 
— Caisse de pensions. 

Délai d'inscription : 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et 
références, doivent être adressées au président de 
la Municipalité de Sierre, sous pli fermé portant la 
mention «Mise au concours monteurs électriciens», 
jusqu'au 16 février 1970. 

Les renseignements peuvent être obtenus auprès 
du directeur des Services industriels de la commune 
de Sierre. Services industriels 

de la commune de Sierre : 
Le directeur. 

DANCING L'ERMITAGE 
Bois de Finges SIERRE 

e * 

Dans un cadre rénové 

LE TRIO INTERNATIONAL 

Roland Craen,, 
vous fait danser tous les soirs 

de 21 heures à 2 heures 

J'achète 

chambre 
à coucher, 
salle à manger, 
salon, d'occasion, 
mais en bon état. 
Tél. (027) 2 54 25. 

P 36-4424 

Machines 
à calculer 

iE BDD 
OOD 
ana • ; 

• 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 38-32PI 

± 
WËÊÈ 

s/oy 

La 

Abonnez-vous au Confédéré 

maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P87B I 

Casino de Saxon 

Dimanche 8 février 1970 

Mardi 10 février 1970 

dès 20 heures 

Orchestre Jo PERRIER 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
PAR 

MISE AU CONCOURS 
Les Services industriels de la commune de Sierre 
cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir, 

un comptable 
Qualités requises : 
— Jouir d'une bonne santé (certificat médical). 
— Etre en possession d'un diplôme d'une école de 

commerce ou du certificat de fin d'apprentissage 
d'employé de commerce. 

— Etre capable de travailler de façon indépendante. 

un (e) facturiste 
Qualités requises : 
— Jouir d'une bonne santé [certificat médical). 
— Formation d'employé(e) de commerce. 

Traitement, prestations sociales et avantages : 
— Selon statut du personnel de la commune de 

Sierre. 
— Semaine de cinq jours. 
— Caisse de pensions. 

Délai d'inscription : 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et 
références, doivent être adressées au président de 
la Municipalité de Sierre, sous pli fermé portant la 
mention «Mise au concours comptable/facturiste», 
jusqu'au 16 février 1970. 

Les renseignements peuvent être obtenus auprès 
du directeur des Services industriels de la commune 
de Sierre. 

Services industriels 
de la commune de Sierre : 

Le directeur. 

VOYAGES DE PRINTEMPS ! 
L'OISEAU BLEU 

Espagne : Du 15-25 mars. 

Hollande en fleurs : 2 1 - 2 7 avril. 

Lourdes: Pèlerinage diocésain, 7 - 1 4 mai. 

Rome - Assise - Naples - San Giovanni : 

Abano 

17 -27 mai. 

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

Pour tous renseignements et programmes : 

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

P 36-30870 
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APRES L'ACCORD DES SIX À BRUXELLES 

Le premier pas vers la monnaie européenne ? 
par Jacques BROSSETTE Les leçons des chocs monétaires de l'an dernier n'ont pas été perdues : conscients 

des risques que de nouveaux remous analogues feraient courir à la construction euro
péenne, les Six ont décidé d'accélérer leur coopération en ce domaine. On saura à la 
fin de l'année si cette coopération peut préparer une véritable union qui renforcerait 
le Marché commun et l'aiderait à affirmer une plus grande indépendance face à l'Amé
rique et au dollar. 

Pour apprécier le sens et la portée des 
décisions arrêtées à Bruxelles, il faut sa 
rappeler que les monnaies ne sont jamais 
que des instruments, dont la valeur ne se 
décrète pas arbitrairement, mais dépend en 
particulier de l'évolution des prix, elle-
même fonction de multiples facteurs (pro
ductions, salaires, budget, etc.). 

Quand un pays voit ses prix monter et 
donc sa monnaie se déprécier parce qu'il 
dépense trop, il peut, comme un particulier, 
obtenir une aide à court terme pour fran
chir une passe difficile : cela ne suffira pas 
à le tirer d'affaire s'il ne change pas de 
comportement ou s'il se borne à se sou
mettre à une discipline passagère pour 're
commencer bientôt à vivre sur un trop 
grand pied. 

On découvre là les deux aspects du plan 
Barre dont les Six avaient adopté le prin
cipe dès juillet dernier. Ce que le vice-
président français de la Commission de 
Bruxelles proposait en substance, c'était, 
d'un côté que les Six s'engagent à s'épau
ler mutuellement en cas de difficultés pour 
parer à des crises soudaines, de l'autre 
qu'ils organisent entre eux un système de 
soutien réciproque plus durable, étroite
ment lié à une coordination de leurs poli
tiques générales. 

Une « cagnotte » 
d'un milliard de dollars 

Sur le premier point (le court terme), les 
choses sont assez simples. Il s'agit, comme 
cela a déjà été fait souvent entre les Six 
eux-mêmes comme entre tous les pays 
occidentaux, de prévoir l 'ouverture auto
matique de crédits à tout gouvernement 
dans l'embarras. C'est la technique dite des 
crédits « swap », accordés sans condition, 
mais seulement pour un temps très court 
(trois mois). 

L'accord de Bruxelles fait jouer ce méca
nisme en créant une sorte de cagnotte d'un 
milliard d'unités de compte (autrement dit 
de' dollars) où chacun pourra puiser à tout 
moment dans la limite de son « quota », 
c'est-à-dire de sa propre contribution : 
300 millions pour la France et l 'Allemagne, 
200 pour l'Italie, 100 pour les Pays-Bas, 
100 pour la Belgique et le Luxembourg. 
Ces crédits à trois mois ne pourront être 
renouvelés qu'une fois à l 'échéance. 

Jusque-là, rien de vraiment nouveau ni 
de très important. Mais les Six ont voulu 
aller immédiatement un peu plus loin : 
chaque pays membre pourra demander aux 
autres, toujours à court terme, une « rallon
ge » pouvant atteindre jusqu'à un milliard 
d'unités de compte. Dans ce cas, toutefois, 
l'obtention des crédits ne sera pas automa
tique. Son ouverture dépendra de consulta
tions préalables permettant de vérifier que 
le demandeur remplit certaines conditions. 

Quelles conditions ? L'accord ne le pré
cise pas. Mais il va de soi qu'il s'agira de 
l'acceptation de disciplines immédiates 
visant notamment la politique financière 
(budget et crédit). Cette procédure équi
vaut à codifier ce qui se passait déjà en 
fait quand un pays en difficulté présentait 
un plan de redressement à l'appui des con
cours sollicités de ses partenaires. 

Il y aura néanmoins progrès dans la 
mesure où les crédits susceptibles d'être 
obtenus seront d'une ampleur considéra
ble et où la marche à suivre pour les de
mander sera plus nettement définie. Plus 
généralement, le but est d'arriver à des 
consultations plus systématiques entre les 
Six en ce qui concerne les politiques « con
joncturelles », c'est-à-dire le respect de 
disciplines communes destinées à éviter 
l'inflation. 

Marcher du même pas... 
Pour assurer des équilibres permanents, 

il ne suffit pas malheureusement d'harmo
niser les actions immédiates en réagissant 
par exemple contre la hausse des prix 
quand elle prend, ici ou là, une allure 
menaçante. Le seul moyen de parer à de 
tels à-coups serait que les Six parviennent 
à marcher constamment du même pas, ou 
presque, en s'assignant des objectifs voi
sins, sinon identiques, en ce qui concerne 
la production, les salaires, les échanges, 
etc. A partir de ce moment, ils pourraient 
s'aider mutuellement à atteindre ces objec
tifs communs par un système de crédits à 
moyen terme (cinq ans par exemple). 

Ce deuxième volet du plan Barre com
porte évidemment des difficultés beaucoup 
plus grandes. On s'en aperçoit quand on 
constate que la Commission de Bruxelles, 
dans la première esquisse qu'elle a faite 
d'une « programmation européenne », a re
tenu par exemple pour la France un taux 
de croissance annuelle situé entre 5,6 et 

5,8 %>. Comment M. Giscard d'Estaing au
rait-il pu donner son accord alors que le 
Vie Plan, encore à peine en chantier, 
paraît devoir s'orienter vers un taux dé
passant sensiblement 6 °/o. 

Il faut bien dire que de très grands 
efforts seront nécessaires pour surmonter 
de telles divergences ou pour éviter que 
les accords sur des objectifs à cinq ans, 
s'ils peuvent être réalisés, ne soient remis 
en cause par des « accidents » comme une 
poussée soudaine des salaires à la suite 
d'une vague d'agitation sociale. Les Six 
veulent-ils, peuvent-ils aliéner suffisam
ment leur liberté en de tels domaines ? 

En décidant néanmoins de mettre à 
l 'étude une action dans .ce sens et de la 
discuter à l'automne, ils ont marqué leur 
volonté de relancer énergiquement l'oeu
vre commune. Cette entreprise pourrait 

être stimulée par l'idée française d'utiliser 
les « droits de tirage spéciaux » des mem
bres de la Communauté à la création d'une 
sorte de « pool » européen qui permettrait 
d'ouvrir des crédits de plus longue durée 
à tel ou tel d'entre eux. 

Ces droits — baptisés aussi « or-pa
pier » — ont été institués, on le sait, sous 
la pression américaine dans le cadre du 
Fonds monétaire international. Ils doivent 
servir à accroître les moyens de paiement 
internationaux sans qu'il soit nécessaire de 
recourir au métal jaune, et leur adoption a 
largement contribué à renforcer la prédo
minance du dollar qui, comme le dit M. 
Barre, est aujourd'hui la vraie monnaie de 
l'Europe comme de l'Occident tout entier. 
Les Six, qui n'ont pas approuvé pour la 
plupart sans réticence ce nouveau système 
de crédits, l'exploiteront-ils pour resserrer 
leur propre coopération en préparant l 'avè
nement d'une union monétaire et peut-être, 
demain, d'une monnaie européenne ? 

Jacques BROSSETTE. 

LES ANNIVERSAIRES DE L 'HISTOIRE TESSINOISE 

Le 15 février 1798 
L'étude de l'histoire tessinoise présup

pose non seulement la connaissance des 
événements de caractère national et géné
ral, mais aussi celle du passé particulier 
des vingt-deux cantons. Si l'on néglige 
d'approfondir les uns ou les autres, on 
court le risque, dans un pays aussi nette
ment fédéraliste que le nôtre, de commettre 
de grossières erreurs, tout au moins de 
perspective. C'est la raison pour laquelle 
je me propose de consacrer, de temps à 
autre, quelques-unes de mes chroniques au 
passé de la Suisse italienne. 

Une date extrêmement importante, pour 
commencer, est celle du 15 février 1798 : 
c'est-à-dire la journée qui vit se concréti
ser le processus qui s'exprime, de manière 
éloquente et lapidaire, dans la formule : 
« Liberi e svizzeri » (libres et suisses). 

Dans les terres qui forment aujourd'hui 
le Tessin, la sujétion aux Suisses, qui 
avait débuté partiellement au XVe siècle, 
prit fin au printemps 1798. L'unité politi
que et l'autonomie du pays débutèrent 
avec l'Acte de médiation de Napoléon, en 
1803. C'est aux Luganais que revient 
l'honneur d'avoir porté le premier coup au 
vieux régime de sujétion, c'est-à-dire 
d'avoir donné la première impulsion au 
mouvement de libération, ce qui eut pour 
effet d'accélérer, en même temps, cette 
évolution dans les sept autres baillages. 

A la fin du XVIIIe siècle, dans les quatre 
paroisses luganaises, il y avait dans l'air — 
pour reprendre les termes de G. E. Fran-
zoni — des étincelles de liberté qui jaillis
saient de tous les partis. Les jacobins aspi
raient à l'indépendance absolue, avec les 
patriotes locaux (« patrioti »), ils considé
raient que l'annexion de notre terre à la 
République cisalpine (Italie) se trouvait 
justifiée par la communauté de civilisation 
et par le fait que le triomphe des princi
pes de liberté et d'égalité, appliqués déjà 

depuis quelques années à Milan, pouvait 
être considéré comme le début de réalisa
tions plus grandes et plus nobles encore. Si 
cette idée l'avait emporté, le Tessin, inclus 
dans la République cisalpine, serait devenu 
par la suite une province italienne péri
phérique et perdue. Les modérés (« modé
rât! »), au contraire, avec les habitants de 
la campagne, désiraient eux aussi ardem
ment la paix et la liberté, mais dans une 
union avec la Confédération helvétique. 

« Liberi e svizzeri », ce fut cette formule 
qui prévalut finalement, pour notre bon
heur et pour celui de la Suisse. La sage 
décision des Luganais de continuer à faire 
route avec leurs anciens maîtres, mais en 
qualité de frères égaux, est le résultat de 
l'action des « moderatl », soutenue sur la 
place par les « volontari » (soldats) du 
bourg. 

Les chroniques de l'époque nous permet
tent de nous rendre compte du déroule
ment des événements. En 1797, les Suisses 
nommèrent, à côté du Landvogt, deux 
ambassadeurs extraordinaires chargés de 
surveiller et de contrôler l'évolution de la 
situation, vu que l'agitation régnait au 
nord de la petite commune cisalpine de 
Campione. Par ordre du général Napoléon, 
deux barques battant pavillon français et 
munies de canons faisaient la navette d'une 
rive à l'autre du Ceresio. La présence à 
Lugano des ambassadeurs extraordinaires 
donna naissance au corps des « Volontari ». 

En 1798, jacobins et «patrioti», en conclu
sion de leurs agissements secrets, entrè
rent en tractation avec les Cisalpins de 
Milan, les invitant à courir, les armes à la 
main, à Lugano « dans le but de fomenter 
la révolution et d'inciter le pays à se révol
ter contre les Suisses et à s'unir à l'Etat 
milanais ». Le matin du 15 février, un 
groupe de Cisalpins débarqua en effet sur 
la rive, à quelques pas du bourg de 

A c t u a l i t é s 

Le manifeste Servan-Schreiber 
et le radicalisme suisse (I) 

L A technologie, assortie de beaucoup 
d'autres phénomènes, accélère lès 

mutations de notre société. 
L'homme s'essouffle à les suivre. 
Pour l'heure, et dans la plupart des 

Etats, même les plus évolués, il se sent 
dépassé. 

D'où ce sentiment d'incertitude, d'ef
froi, en un mot, de « dépassement ». 

Mais cette société contemporaine, qui 
donc a charge de l'organiser ? 

Vous, moi, tout le monde. 
Mais nous savons les dérisoires limi

tes de notre pouvoir individuel. 
C'est le rassemblement d'un grand 

nombre, sur une idée, sur un programme, 
qui détermine le pouvoir, c'est-à-dire, 
finalement, l'orientation. 

Et ce rassemblement, nul n'ignore qu'il 
ne se peut réaliser qu'à travers le parti 
politique. C'est lui le catalyseur des phi-
losophies, des convictions, des volontés. 

Toute action civique passe, directe
ment ou indirectement, par le parti. Il 
n'est pas d'autre voie. Même le groupe 
de pression le plus fort doit, pour abou
tir, en appeler au parti, à un certain 
parti, dût-il, parfois, s'incarner dans ce
lui-ci (Alliance des Indépendants, par 
exemple.) 

Qui, à Lausanne, dans le canton de 
Vaud, en Suisse, détermine notre destin ? 

Les partis, toujours, au sein desquels 
sont choisis, pour être proposés au peu
ple qu'ils représenteront, les conseillers 
ou députés à tous les degrés. Et c'est des 
partis encore que sortiront les adminis
trateurs publics, municipaux, conseillers 
d'Etat, conseillers fédéraux. 

Rappeler ces choses, c'est enfoncer 
une porte ouverte. Mais ce n'est pas né
cessairement un exercice superflu. 

Quand j'entends un citoyen s'honorer 
de son dédain politique, de son indépen
dance hautaine à l'égard de tout parti, 
je me dis que son intérêt pour le pays 
n'est pas, et de loin, sa préoccupation 
première I 

B IEN sûr, personne n'est contraint à 
militer, c'est-à-dire à faire acte 

d'adhésion à un groupement politique. 
On peut participer sans pour autant por
ter une carte de membre, payer des coti
sations et se joindre aux congrès géné
raux. Cette action politique au second 
degré est celle du grand nombre. Si les 
votations et les élections ne réunissaient 
que les partisans recensés, nous serions 
conduits par une chapelle. Or, les déci
sions, sans être le fait de la grande mas
se, sont tout de même celles du nombre. 
Mais ce nombre, que fait-il sinon d'ap
prouver ou de contester, d'élire ou de ne 
pas élire, les propositions et les hommes 
de partis ? 

par Michel JACCARD 

Donc, et pour nous résumer sur ce 
point, qui dit organisation de la société 
dit politique, et qui dit politique dit 
partis. C'est un syllogisme parfait. 

Or, notre société — nous le rappelions 
en préambule — est inquiète, malheureu
se, dépassée. C'est donc qu'elle est mal 
organisée ? Si c'est le cas, qui doit être 
rendu responsable ? Les partis, bien sûr. 

La France, demeurée cartésienne, res
sent profondément ce malaise. Elle s'est 
donnée une cinquième république fondée 
sur... l'aversion des partis et de leurs 
jeux. Mais qu'a-t-elle fait, finalement ? 
Elle s'est exprimée, nombre d'années, à 
travers un homme qui incarnait un sys
tème nouveau, un système fondé sur le 
dépassement des partis. 

Mais que s'est-il passé dans la réa
lité ? L'homme, le système ont enfanté 
un parti, un grand parti, mais un parti 
tout de même. Et qui exerce largement 
le pouvoir. Et qui n'a pas empêché la 
société française d'être inquiète, mal
heureuse, dépassée ; et de se chercher 
une voie résolument nouvelle. 

Un autre homme, jeune encore, ambi
tieux, intelligent, intuitif, a, face à cette 
situation, décidé de repenser le problè
me au fond. Il est quasiment reparti à 
zéro. 

Le fruit de sa réflexion, un manifeste 
de près de deux cents pages, cet homme, 
Jean-Jacques Servan-Schreiber, le pro
pose, comme charte-doctrinale et com
me plan d'action, au plus vermoulu, si
non au moins, prestigieux des partis de 
France, le parti radical, dont il est deve
nu le secrétaire général et dont il entend 
refaire le parti moteur de la nouvelle 
société. 

Ce parti radical, qui ne dépêche plus 
que treize députés à l'Assemblée natio
nale, devra dire, dimanche prochain, si, 
oui ou non, il entend suivre son impé
tueux animateur. 

Le fait, capital pour la France, est im
portant pour l'Europe et le monde. Il 
sied donc de s'y arrêter. Et nous pensons 
qu'il est du devoir d'un journal comme 
celui-ci d'analyser soigneusement le phé
nomène et d'en apprécier, pour notre 
pays, les incidences et les perspectives 
potentielles. 

Cette étude, on le verra, ne nous éloi
gnera pas tellement des préoccupations 
qui doivent être les nôtres à peu de se
maines des élections vaudoises. 

(A suivre.) M. J 

Demain : Les quatre piliers de la nou
velle société 

Lugano, pour donner aux « patrioti » le cou 
de main demandé. Tout d'abord, le succès 
sembla leur sourire, mais le tocsin sonné 
par les cloches des églises et par celles 
du château, le roulement des tambours et 
le crépitement des fusils des « Volontari » 

c h r on i q u e 

Quand la presse s'érige en justicier 
(De notre correspondant à Londres, René ELVIN) 

L'un des plus précieux des droits de 
l'homme est la liberté d'expression et, par
lant, celle de la presse. Mais cette liberté 
donne-t-elle le droit aux journaux de se 
poser en accusateurs publics qui seraient 
en même temps les juges des causes qu'il 
leur prend la lantaisie d'évoquer ? Et, ce 
laisant, agissent-ils pour la délense du 
bien public ou pour se procurer un regain 
de publicité et de tirage ? 

Ce sont ces graves problèmes qui sont 
posés par- les prétendues révélations du 
journal « The People », hebdomadaire po
pulaire à grand tirage, qui, l'autre diman
che, publia sous de grosses manchettes 
les allégations d'ex-soldats de la garnison 
britannique en Malaisie. Elles ont trait à 
un incident qui aurait eu lieu le 12 décem
bre 1948, durant la campagne contre l'in
surrection communiste, au cours duquel 
un certain nombre de civils auraient été 
massacrés par des soldats anglais. Comme 
la presse, la radio et la télévision se trou
vaient par hasard à court de copie, ce lut 
immédiatement un grand brouhaha dans 
tous les organes de l'opinion publique, 
tant et si bien que, sur une interpellation 
du député travailliste Lipton, le ministre 
de la Délense nationale, M. Denis Healey 
répondit que les laits en question avaient 

.à l'époque lait l'objet de deux enquêtes, 
l'une civile et l'autre militaire, et qu'aucun 
rapport n'en avait alors été envoyé au mi

nistre de la Guerre, qui était alors M. Ema-
nuel Shinwhell. Ce dernier, aujourd'hui 
octogénaire mais toujours d'attaque, dé
clara tout net qu'il ne croyait pas à la 
culpabilité des militaires accusés : si elle 
s'était avérée, il en aurait eu connaissance 
et aurait pris les sanctions nécessaires. 

Néanmoins, l'opinion publique ayant 
ainsi été mise en alerte, M. Healey an
nonça qu'une nouvelle enquête judiciaire 
allait être ouverte pour juger de la néces
sité de poursuites contre les responsables. 

On voit mal comment, après plus de 
23 ans, la lumière pourra être laite sur 
des laits qui, déjà à l'époque, devaient 
être assez obscurs, puisque les enquêteurs 
d'alors n'avaient pas cru devoir en saisir 
les autorités compétentes de la métropole, 
ce qui, en lait, équivalait à un non-lieu. 
Ce qu'il y a de certain est que, comme 
l'ont amplement prouvé depuis les événe
ments au Vietnam, les guérillas, où les 
indigènes sonL à un moment des combat
tants et immédiatement après de simples 
paysans prétendant vaquer à leurs occu
pations habituelles, la lutte est extraordi-
nairement dillicile pour les troupes régu
lières et qu'il doit parfois être impossible 
de distinguer les attaquants des civils. 

Les 25 villageois qui auraient alors été 
fusillés par la « soldatesque déchaînée » 
étaient-ils de paisibles agriculteurs ou, au 
contraire, de lanatiques guérilleros ca

chant leur jeu ? D'ores et déjà, les témoi
gnages sont diamétralement opposés : quel
ques-uns des participants d'alors déclarent 
qu'il s'agissait là d'un massacre d'inno
cents ; d'autres, non moins catégorique
ment, allirmenl que c'étaient des terroris
tes qui avaient versé le sang de soldats 
britanniques. Qui croire ? 

L'observateur qui se veut impartial se 
gardera bien de porter un jugement quel
conque dans une altaire aussi controver
sée. Ce qu'il y a de certain est qu'elle a 
été causée par la campagne du journal 
« The People », tout aussitôt, caractérisli-
quement, appuyée par le journal commu
niste « Morning Star ». Quels motils ont 
poussé le premier à la déclencher ? Est-ce 
un brûlant désir de voir la lumière et la 
justice laites dans celte allaire vieille 
d'un quart de siècle ? Pour l'honneur de 
la profession, on veut l'espérer, mais on 
aurait plus confiance en celte initiative si 
le journal en question n'était pas coulu-
mier de la recherche des scandales à mon
ter en épingle. Toutefois, il convient de ne 
pas tomber ici dans les mêmes errements : 
après tout, il fallut plusieurs années pour 
que la lumière se lasse sur l'allaire Drey
fus, et ce ne fut qu'après une vigoureuse 
campagne de presse que l'innocence du 
capitaine condamné lut reconnue et pro
clamée. Quoi qu'il arrive, et quelles que 
puissent être les erreurs d'une certaine 
presse, il est infiniment préférable de gar
der intacte sa liberté d'expression, palla
dium de celle du citoyen. Ajoutons d'ail
leurs qu'en Angleterre la loi prévoit des 
sanctions sévères contre les journaux qui 
se livreraient à des calomnies mensongè
res contre des individus et qu'ici le mur 
de la vie privée n'est pas un vain mot. 

René ELVIN. 

alarmèrent les habitants du bourg et des 
alentours. Les citoyens qui s'amassaient 
devant l'Albergo Svizzero et l'ardeur com
bative des « Volontari » semèrent la peur et 
la confusion dans les rangs des « patrioti » 
et des Cisalpins, lesquels, dans l'espoir de 
faire une nouvelle tentative dans de meil
leures conditions, quittèrent Lugano pour 
gagner leur quartier général de Campione. 

Dans l'après-midi, la foule, tumultueuse 
et pleine d'enthousiasme « pour les droits 
sacrés de la liberté », demanda l'indépen
dance aux représentants des Suisses qui la 
lui accordèrent contre leur gré. Sur l'arbre 
de la liberté, érigé entre-temps près du 
château, on plaça le chapeau de Tell pour 
témoigner de la décision de Lugano de 
demeurer au sein de la famille helvétique. 

Le dimanche suivant, alors que les 
Luganais étaient réunis pour expédier les 
premières tâches qui leur incombaient, 
arriva de Bâle la renonciation de ce canton 
à « la domination au sud des Alpes ». On 
n'utilisait plus l'expression « fidèles sujets », 
mais bien celle-ci : « Citoyens de Lugano, 
hommes libres ». Les jours suivants, on vit 
arriver les renonciations analogues des 
onze autres cantons déjà souverains, tan
dis qu'à l'exemple de Lugano on plantait 
dans d'autres endroits de la région des 
arbres de la liberté, avec la volonté loyale 
de demeurer suisses : en février, pufs de 
nouveau en mai, à Mendrisio ; en mars à 
Locarno et dans le Val Maggia ; en avril à 
Bellinzone. Et également dans les trois 
vallées supérieures. 

Vincenzo d'Alberti qui, en 1803, devien
dra le premier président du gouvernement 
tessinois, nota dans son journal de ces 
jours-là : « Libertas restituita ». 

Le Tessin se libéra ainsi spontanément 
et sans avoir recours à l'aide des armes 
étrangères. 

G. MONDADA. 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 
Lchez votre épicier! 
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prenons la clef des champs... de neige 
Partir à la conquête des pistes de ski nécessite 

l'abandon de la grande transversale Saint-Gin-
golph—Brigue et le cheminement dans les val
lées. Les pôles d'attraction ne manquent pas et 
le Valais a sa gamme de stations aux noms mon
dialement connus. Pour peu que la belle aven
ture olympique réussisse et cette popularité s'en 
ira grandissante. 

Entre Sion et Martigny 
Sur la rive droite du Rhône, entre Sion et 

Martigny, s'étalent les champs de neige d'Ovron-
naz. A 1400 mètres d'altitude, exposée en plein 
sud, au pied des Muverans, la station est un 
centre de repos et de détente. 

On y trouve tout ce qui fait le bonheur des 

Si les grands noms du tourisme valaisan se 
répètent souvent, de très nombreuses stations 
acquièrent actuellement leur place au soleil, à 
ce magnifique soleil hivernal qui illumine les 
pistes de ski. 

Parmi ces dernières, Ovronnaz se signale 
depuis quelques années à l'attention des skieurs 
et s'équipe de plus en plus. 

hôtes, aussi bien en hiver qu'en été : hôtels-pen
sions, chalets, appartements, soit plus de 1500 
lits ,des installations de remontée mécanique et 
de multiples possibilités de promenade. 

Pour y arriver, il y a la route venant de Ley-
tron, celle arrivant de Chamoson. et qui passe 
par les mayens. En quelques minutes, on quitte 
les rives du Rhône et on arrive à la station. 
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CHAMOMIX • CENCVE 

- « - . - - -

3000 personnes à l'heure 
Pour desservir les 15 kilomètres de pistes bali

sées, convenant à tous les degrés de skieurs, il 

Pension-Restaurant 
d'Ovronnaz 

Spécialités du pays 

Chambres et dortoirs 55 places 

Salle pour sociétés 

Grand parc 

Famille Ignace Huget 

Téléphone (0271 8 72 29 

y a des installations pouvant remonter 3000 per
sonnes à l'heure, sans compter les trois petits 
téléskis d'exercice. 

Alt. Longeur Débit hor. 

1. Télésiège de Jorasse 1400-1760 1000 m. 300 

2. Téléski de Jorasse 1760-1930 460 m. 450 
I 

3. Télésk i 

de Bougnonne . 1870-2140 850 m. • 450 

4. Téléski de La Chaux 1450-1960 2200 m. 450 

5. Téléski de Morthey 1250-1350 500 m. 450 

6. Téléski 
de Creu-de-Li 1280-1350 400 m. 400 

L'Ecole suisse de ski dispose de six moniteurs. 

m 

Un prospectus qui ne vous dit pas tout 
Le magnifique prospectus édité sur la station 

en vante les mérites et donne toutes les indica
tions utiles nécessaires. Il ne peut toutefois pas 
tout dire .et il se borne à l'essentiel. 

Il est des choses qu'il faut expérimenter sur 
place : le calme et la beauté des lieux, l'accueil 
chaleureux, le charme d'une région qui a su 
allier sa topographie au tourisme sans nuire à 
l'un ou à l'autre. 

Parmi tous les atouts de la station, celui de 
la simplicité et de la beauté de la nature pèse 
lourd dans la balance du choix que font ses 
hôtes. Ils viennent, toujours plus nombreux et 
leur satisfaction fait boule de neige. Ce qui fait 
que, la saison suivante, il sont encore en nom
bre plus grand. 

Surnommée également « le petit Macolin » en 
rafcon de son centre sportif cantonal fort bien 
équipé, Ovronnaz a déjà abrité de très nombreux 
espoirs et actifs du sport valaisan. Elle est fière 

Pension-Restaurant 
du Muveran 

• 

OVRONNAZ 

Spécialités valaisannes et fribourgeoises 
Chambres avec confort 

Téléphone (027) 8 73 30 

Grande salle pour sociétés : 

200 personnes 

Grande place de parc 

M. Mauron-Roduit 

de contribuer au développement de tous les 
sports dans le canton. 

Tout comme elle est fière de recevoir des 
milliers d'hôtes à chaque saison. 

Robert Clivaz. 

Hôtel Beau-Séjour 
. . . . • • • • . . . . . . 

ry,;. - , 

Chambres tout confort, W.-C, douche, 
balcon 

Cuisine soignée - Spécialités du chef 

Prix modérés du 1 e r au 20 mars 1970 

Pour réserver : <fi (027) 8 74 27 

H. BUCHARD et FILS 

Construction de chalets 

Scierie Charpente 

Caisserie 

Menuiserie 

LEYTRON • Téléphone (027) 8 74 10 

Confiez vos constructions à l'entreprise 
de maçonnerie 

M I C H E L L O D 
Yvon et Jean-Raymond 

LEYTRON - OVRONNAZ 

Téléphone (027) 8 79 93 et 8 79 82 

Albert Buchard 
Excursions Leytron 

Téléphone (027) 8 71 67 ' 

Service concessionné : 

— Sion - Ovronnaz 

— (Riddes) - Leytron - Ovronnaz 

VOYAGES - EXCURSIONS 

Prix spéciaux pour sociétés, groupes 
et écoles 

Bureau d'architecture d'Ovronnaz 

Guy Crettenand 
LEYTRON - OVRONNAZ 

Projet - Devis 

Exécution de chalets et immeubles 

résidentiels 

Roduit Marc 
Agent immobilier 

* 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Vente Location de terrains et 

Téléphone (027) 8 72 33 
chi ilets 

Agence immobilière 
d'Ovronnaz 

J.-M. Gaudard 

Location - Vente de chalets et 
appartements 

Spécialisé dans 
la construction d'immeubles résidentiels 

Agence Banque Cantonale du Valais 

Téléphone (027) 8 77 20 et 8 71 08 

Le Café-Restaurant 
de la 
P R O M E N A D E 

vous propose : 

• Ses spécialités valaisannes 

• Sa raclette au carnotzet 
avec fromage du pays 

M. Luisier-Roduit, tél. (027) 8 75 72 

La nouvelle direction de l'Auberge des 
Voyageurs à 

Ovronnaz 
informe sa fidèle clientèle qu'elle orga
nise en février, tous les soirs de 20 h. 
à 24 h. 

DANSE - VARIÉTÉ 
animé par Pierre PAPAUX, le fantastique 
animateur genevois avec son accordéon 
et ses chansons. 

Tous les soirs souper aux chandelles 
avec les spécialités du chef. 
Bienvenue à tous I 
Hostettler-Lambiel - Tél. (027) 8 7144 

iPi&l/lVICLfZ, 
Alt. 1400 m. 

SKI-SOLEIL — A 15 minutes de Riddes - Leytron 

1 télésiège. 5 téléskis — Ecole suisse de ski 

1.2 km. de pistes largement ouvertes avec chenillette 

Nouveaux champs de ski de Jorasse-Bougnonnaz 

Hôtels 

Pensions tout confort 

Nombreux chalets 
et appartements résidentiels 

Service de cars Sion - Ovronnaz 
et Riddes - Leytron - Ovronnaz 

Pour tous renseignements : 

Société de développement 

<fi (027) 8 7914 

"S* 

'.fe-fci 
fs 5KI-SQLEJL 
. . à la portée dé %teùTi? 

1 télésiège - 5 téléskis 
3000 personnes 
à l'heure 
15 kilomètres de pistes 
balisées et damées 
par chenillette 
Hôtels-pensions, 
chalets et appartements 
locatifs 
Ecole suisse de ski 
Accès facile 
en 15 minutes de 
Riddes-Leytron 

http://uyip.au
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les nouvelles sportives 

Première manche du slalom géant à Val Gardena 

Retour en force des Autrichiens 
Tir groupé de l'équipe de Suisse 

Nettement battus la veille dans le sla
lom spécial (aucun de leurs représentants 
n'avait été classé), les Autrichiens ont 
fait un retour en force dans la première 
manche du slalom géant des Champion
nats du monde de Val Gardena. Avec 
Karl Schranz et Werner Bleiner, ils ont 
pris les deux premières places devant 
Dumeng Giovanoli et le vainqueur du 
slalom spécial de dimanche, le Français 
Jean-Noël Augert. 

La meilleure performance d'ensemble a 
cependant été réussie par les Suisses, 
qui ont placé leurs quatre représentants 
parmi les huit premiers, confirmant qu'ils 
disposent bien de quelques-uns des meiJ 
leurs spécialistes de slalom géant du 
monde. Dumeng Giovanoli, qui ne skia 
peut-être pas assez en souplesse, à toute
fois concédé près d'une seconde (96 cen
tièmes) à Karl Schranz, qui utilisa au 
mieux les difficultés d'un tracé extrême
ment pénible. Avec Giovanoli troisième 
du classement provisoire, Jakob Tischhau-
ser, cinquième, Edmund Bruggmann sep
tième et Kurt Schnider huitième, l'équipe 
helvétique se trouve dans une excellents 
position d'attente pour la seconde man
che. Décrocher une médaille n'en sera 
pas moins très difficile car Schranz et 
Bleiner ont creusé des écarts relativement 
important cependant que, derrière Giova
noli, le Franais, Jean-Noël Augert, en . 
dépit de 6on retard de 64 centièmes sur 

dans la seconde manche du slalom spé
cial. 

Satisfaction dans le camp suisse 
Dans le camp suisse, la satisfaction ré

gnait évidemment après cette première 
manche. On se posait toutefois la ques
tion de savoir si le piquetage de la 
deuxième manche, qui sera effectué par 
l'Italien Oreste Peccedi, ne serait pas 
trop différent de celui de Georg Gruenen-
felder, qui a particulièrement bien réussi 
aux représentants helvétiques. 

Thoeni éliminé 
Cette première manche de slalom géant 

a fait une victime de choix : l'Italien Gus 
tavo Thoeni, qui victime d'une plaque de 
glace, a fait une chute entre la troisième 
et la quatrième porte. Avec lui, c'est le 
grand favori du slalom géant qui a dis
paru. Vainqueur à trois reprises dans cette 
spécialité cette saison, le jeune Transal
pin a sans aucun doute été victime de ses 
nerfs et il est pratiquement certain désor
mais qu'il n'obtiendra pas la moindre mé
daille au cours de ces Championnats du 
monde. Autre malchanceux, le Français 
Patrick Russel, qui avait réussi le troi
sième meilleur temps intermédiaire, mais 
qui perdit toutes ses chances en fin de 
parcours sur une chute. 

Malgré cet incident, Russel a pris la 

quatorzième place du classement provi
soire, ce qui laisse entendre qu'il n'aurait 
pas terminer très loin de Schranz sans 
son accrochage. 

Un slalom fait pour Schranz 

Karl Schranz et Werner Bleiner ont do
miné l 'épreuve de bout en bout. Le tracé 
de Georg Gruenenfelder, qui avait piqueté 
68 portes sur une distance de 1490 mètres 
(447 mètres de dénivellation) semblait fait 
pour Schranz qui y fut vraiment à l'aise, 
.-.urtout sur la fin Sur le haut, Bleinei 
(49" 11) avait été le plus rapide mais 
Schranz (49" 21 au pointage) remonta sur 
les bosses en « S » du bas, difficiles a 
négocier, devançant finalement son com
patriote de trente centièmes et Dumeng 
Giovanoli, qui était parti le premier et 
qui avait réussi le quatrième temps inter
médiaire (49" 59) de 96 centièmes Le 
Français Patrick Russel (No 3) troisième 
meilleur temps intermédiaire en 49" 53 
a finalement perdu 2" 84 sur Schranz à 
la suite d'une chute et ce handicap paraît 
insurmontable. 

Le premier Français est quatrième 

Cinquième temps intermédiaire en 49" 63 
le Français Jean-Noël Augert se révéla 
l'un des meilleurs finisseurs, ce qui lui 
permit de remonter' à la quatrième place 
et de devancer notamment Tischhauser 
qui, à l'image de Kurt Schnider, éprouva 
quelques difficultés sur la fin. L'Allemand 
de l'Ouest, Max Rieger fut lui aussi très 
à son aise dans la seconde moitié du 
parcours. Parti en 21e position, il avait 
un temps très moyen au pointage (50" 54) 
mais, terminant très fort, il parvint à se 
hisser à la sixième place, faisant reculer 
d'un rang Edmund Bruggmann et Kurt 
Schnider. 

Classement de la première manche du 
slalom géant masculin : 

1. Karl Schranz (Aut) 2' 15" 15 ; 2. Wer
ner Bleiner (Aut) 2' 15" 45 ; 3. Dumeng 
Giovanoli (S) 2 '16" 11 ; 4. Jean-Noël Au
gert (Fr) ; 5. Jakob Tischhauser (S) ; 6 
Max Rieger (All-O) -, 7. Edmund Brugg
mann (S) ; 8. Kurt Schnider (S) ; 9. Andr-
zej Bachleda (Pol) ; 10. Heini Messner 
(Aut) ; 11. Alain Penz (Fr) ; 12. Erik Ha-
ker (No) ; 13. Sepp Hecklmiller (All-O) ; 

14. Patrick Russel (Fr) ; 15. Christian Neu-
reuther (All-O). 

GIOVANOLI : UNE VICTOIRE POUR SA FIANCÉE ? 
A l'issue de la première manche du slalom géant, Dumeng Giovanoli (Suisse) est troi
sième. Il peut en prenant des risques dans la deuxième manche de mardi valoir à la 
Suisse sa première médaille de bronze, d'argent ou même d'or. 
Voici Dumeng Giovanoli et sa fiancée. 

RUGBY 
Deuxième match à Chavannes-Renens 
Ecole Hôtelière RC -
Rugby-Club Zurichois 3-11 (0-6) 

Le Championnat officieux de Suisse 
poursuit son bonhomme de chemin et con
naît un succès croissant auprès du public. 
400 personnes pour assister à cette 
deuxième rencontre comptant pour le 
« Challenge de l'Amitié » opposant Zuri
chois aux Lausannois, ces derniers repré
sentés cette fois par l'Ecole Hôtelière RC. 

On nous avait dit que la formation des 
bords de la Limmat était bien au point 
parce que placée sous les ordres d'une 
anciene vedette du rugby français. Cette 
affirmation s'est révélée exacte. La plus 
grande expérience des visiteurs a prévalu 
face aux anglo-saxons de l'institut de l'ave
nue de Cour. C'est par trois essais, marqués 
aux 9e, 21e et 77e minutes (ce dernier 
transformé) que les Zurichois ont gagné 
les Lausannois obtenant le leur à la 
55e minute. 

Excellent match, d'un bon niveau tech
nique et fort bien arbitré par M. Ongaro, 
du RC Ambilly (FR). 

Dumeng Giovanoli espère pouvoir 
combler son re ta rd sur Schranz 

DEUX GRANDS BATTUS : RUSSEL ET THOENI 
La plus grande surprise de cette première manche du slalom géant de Val Gardena a été 
la chute du favori numéro un G. Thoeni. 
Le Français Russel n'a pas eu beaucoup de chance non plus. Il a accroché en fin de 
parcours et occupe la quatorzième place avant le départ de ce matin. 

le Grison, reste un candidat sérieux à la 
médaille de bronze, surtout s'il parvient 
à se surpasser comme il l'a fait dimanche 

Karl Schranz, doyen des engagés, était 
particulièrement satisiait : « C'est un des 
géants les plus longs et les plus éprou
vants que j'aie disputés. Probablement le 
plus diiiicile. Mais ce tracé très tournant 
me convenait et j'ai tenu à montrer au 
public qui m'avait silllé dimanche que les 
« vieux » avaient encore des jambes. » 

Le cas H. HUBER 
La dépression d'Herbert Huber a fait les 

gros litres des journaux autrichiens d'hier. 
Le quolidien de province « Oberoesterrei-
chische Nachrichten » de Linz e t le « Klei-
ne Zeilung » de Graz ont relaté la crise 
nerveuse dont a été victime dimanche ma
tin, avant le slalom spécial, le champion 
Grenoble. « Je ne peux pas prendre le dé-
de Kitzbuhel (26 ans), médaille d'argent à 
part, impossible, je ne peux pas prendre 
le départ, reconduisez-moi à l'hôtel » 
s'était écrié le skieur autrichien alors qu'il 
se rendait en voiture au départ du sla
lom. Victime d'une véritable dépression 
nerveuse. Herbert Huber fut, après avoir 
été examine par un médecin autrichien el 
un médecin italien, indiquent les deux 
journaux, renvoyé chez lui, à Kitzbuhel. 
En raison de son état précaire, le skieur 
fut toutefois interné dimanche soir dans 
une clinique psychiatrique d'Innsbruck. 

Les journaux autrichiens rappellent à 
ce propos le cas de la skieuse Traudl He-
cher qui avait présenté des symptômes 
nerveux du même genre après avoir four
ni un effort physique et psychique excep
tionnel. Médaille de bronze de la descente 
des Jeux d'Innsbruck en 1964, Traud! 
Hecher avait connu une période de mé-
forme à la fin de la saison 1967. Elle avail 
également dû être internée à Innsbruck. 
Elle ne s'est jamais remise de sa dépres 
sion et a abandonné le ski. La dépression 
de Traudl avait été toutefois partiellement 
provoquée par une affaire sentimentale 
malheureuse. 

QUE VISENT LES SUISSES A VAL GARDENA ? 
Que visent les Suisses a Val Gardena aux championnats du monde de ski ? On pourrait 
se le demander en voyant Hemmi, à gauche, et Schnider avec cette carabine... 

Werner Bleiner s'est également senti à 
l'aise sur ce parcours : « Il était temps que 
nous nous reprenions car nous avions 
vraiment par trop joué de malchance jus
qu'ici » a-t-il déclaré. 

Pour Dumeng Giovanoli, « cette manche 
a été très éprouvante car le tracé « tour
nait » énormément et il valait mieux arron
dir que tenter de couper dans les portes, 
comme je l'ai lait, si bien que j'ai dû lour-
nir de gros eitorts pour conserver ma 
ligne. » Giovanoli qui, en raison de son 
dossard No 1, partira mardi en dernière 
position du premier groupe et pourra ainsi 
surveiller tous ses adversaires, a ajouté : 
« Russel, sans sa mésaventure, aurait cer
tainement été imbattable. Mais maintenant, 
j'espère que je pourrai combler mes 96 
centièmes de retard sur Schranz. » 

Le Français Jean-Noël Augert, cham
pion du monde de slalom spécial, estimait 
lui aussi qu'il n'avait pas skié assez en 
souplesse : « Ce parcours sur neige gelée 
était vraiment long et fatiguant. Je n'ai 
pas commis d'erreur majeure, mais j'ai 
skié un peu « dur ». J'ai ainsi accumulé de 
petites fautes. Schranz a été remarquable 
mais Russel, sans son accrochage, aurait 
pu le battre. » 

Le Français Patrick Russel. principale 
victime de celte première manche avec 
Gustavo Thoeni, estimait : « C'est vraiment 
stupide. Une de mes chaussures a accroché 
sur un dérapage trop accentué. Je suis 
tombé et j'ai dû repartir à iroid. J'ai 
au moins perdu trois secondes. Mardi, je 
me battrai pour l'honneur. » 

Gustavo Thoeni était pour sa part cons
cient du lait qu'il avait désormais perdu 
toute chance de récolter une médaille à 
ces championnats du monde : « En voulant 
attaquer à tond dès le départ pour creuser 
immédiatement l'écart, j'ai mal pris la 
combinaison de portes suivant le départ 
et je me suis laissé déporter sans rémission 
sur une plaque de glace. 11 me laut main
tenant regarder vers les Jeux olympiques 
de Sapporo. » 

L'engouement pour le rugby dans notre 
région se poursuit. En effet, on nous an
nonce la formation de clubs à Nyon et 
Yverdon. A noter que le « Pack Français » 
a demandé son adhésion au grand club de 
Vidy et jouera dorénavant sous les cou
leurs du Stade-Lausanne. 

E. G. 

JUDO 

Au Judo Budokan Club de Lausanne 

Comme ces précédentes années, le très 
actif club présidé par M. le municipal 
Deppen convie ses amis à une démons
tration des quatre disciplines des arts 
martiaux portées à son programme d'ac
tivité, à savoir le judo, le kawaichi, le 
jiu-jitsu et le karaté. 

La salle du club, à Saint-Martin, regor
geait de monde samedi après-midi. On 

" assista successivement à la présentation 
de groupes, féminins et masculins, exécu
tant quelques mouvements d'ensemble ex
pliquant les coups à porter ; puis, à des 
démonstrations entre deux combattants 
attaquant ou se défendant tour à tour. Le 
tout fort bien commenté. 

Après les démonstrations, quelques ren
contres opposèrent des membres du club 
donnant l'occasion à Erard Tschanz de 
terminer en vainqueur ce tournoi sans 
avoir connu la défaite. 

Excellente manifestation, très bien orga
nisée. On ne pouvait souhaiter meilleure 
propagande pour un sport qui compte, 
chaque année, davantage d'adeptes. 

SKI 

Le programme 
des Championnats suisses 

Le comité d'organisation des Champion
nats suisses de ski alpin qui auront lieu 
du 5 au 8 mars à Gstaad, a établi le pro
gramme suivant : 

Jeudi 5 mars : slalom géant, messieurs 
à 8 h. 30, dames à 11 heures. 

Vendredi 6 mars : slalom géant, deuxiè
me manche messieurs à 8 h. 30, entraîne
ment « non stop » de la descente. 

Samedi 7 mars : descente dames 10 h. 4S, 
messieurs 11 h. 30. 

Dimanche 8 mars : slalom spécial, mes
sieurs à 8 heures, dames à 8 h. 45. 

Manfred Jakober second au Canada 

Le Suisse Manfred Jakober a pris la se
conde place dans le slalom spécial du 
trophée « Peter Campbell », à Collongwood 
(Ontario), derrière le Français Jean-Louis 
Ambroise, déjà vainqueur la veille d'un 
premier slalom spécial. Ambroise rem
porte également le combiné devant le 
Canadien Dave Bruneau. 

Classement du slalom spécial : 1. Jean 
Louis Ambroise (Fr) 105" 19 ; 2. Manfred 
Jakober (S) 105" 4 9 ; 3. Dave Bruneau 
(Can) 106" 45 ; 4. Ernst Good (S) 106" 85 . 
Le Suisse Otto Steuble a abandonné. 

Les trois skieurs suisses participeront en 
fin de semaine aux épreuves du Mont-Or-
ford (Québec), comptant pour la Coupe 
canadienne de ski alpin 

GYMNASTIQUE 

Le programme de l'équipe suisse 

L'équipe nationale suisse disputera u 
match international contre l'Espagne, !«• 
2 mai, en Suisse. D'autre part, elle prei. 
dra part à une rencontre triangulaire qui 
l'opposera à la Tchécoslovaquie et a 
l'Allemagne de l'Est les 16 et 17 mai, à 
Prague. 
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es dernières nouvelles de la nuit 

Emotion à l 'aéroport de Munich 

Un Cornet rate son décollage 
Il n'y a heureusement que 4 blessés 

MUNICH. -7- Un avion de transport 
transportant au total vingt-quatre person
nes dont 10 hommes d'équipage, s'est 
abattu au sol, hier soir, peu après avoir 
décollé de l'aérodrome de Munich-Riem. 
Selon les pompiers de l'aérodrome il 
s'agit d'un appareil de type « Cornet » de 
In compagnie « United-Arab ». L'avion ve
nait d'Athènes et repartait pour le Caire 
lorsqu'il s'est abattu. 

Tard hier soir, on apprenait encore les 
détails suivants : il n'y a eu aucun mort 
dans l'accident du « Cornet » de la com
pagnie « United Arab Airlines » accidenté 
à l'aérodrome de Munich-Riem. Selon les 
pompiers de Munich, quatre personnes ont 
été hospitalisées. Les autres passagers ou 
membres d'équipage n'ont été, semble-t-il, 
que légèrement blessés ou indemnes. 

Contrairement à ce qui avait été annon
cé tout d'abord, l'avion n'avait pas dé
collé. Il avait poursuivi sa course au sol, 
puis dépassé le bout de la piste et stoppé 
dans un bois proche de l'aérodrome à 
quelque 150 mètres des premières maisons 
du quartier munichois de Kirchtrudering, 
à l'est de la capitale bavaroise. 

Négociations américano-soviétiques 
WASHINGTON. — Les Etats-Unis et 

l'Union soviétique ont décidé d'un com
mun accord de reprendre les entretiens 
techniques sur les explosions nucléaires 
à des fins pacifiques, a annoncé lundi le 
porte-parole du Département d'Etat. 

Ces entretiens se dérouleront à Moscou 
à partir du 11 février. Ils feront suite aux 
négociations américano-soviétiques tenues 
à Vienne en avril 1969. 

Vœu de célibat 
CITE DU VATICAN. — Les prêtres catholi
ques se verront demander de renouveler 
une foi's par an les vœux prononcés lors de 
leur ordination, et notamment leurs vœux 
de célibat et d'obéissance, a annoncé hier 
le Vatican. 

Dans la région du canal de Suez 

40 avions engagés en combat 
LE CAIRE. — « Deux avions israéliens 

ont été abattus hier après-midi au cours 

Incidents entre étudiants 
ex trémis tes , à Paris 

PARIS, 10 février. — (AFP-ATS). — 
Quelques incidents entre « gauchistes » et 
extrémistes de droite se sont produits, 
lundi après-midi, à la Faculté de droit de 
la rue d'Assas, à Paris. Dans la soirée, la 
police a dû intervenir pour laire évacuer 
les locaux. 

Depuis quelques jours, les étudiants 
d'extrême-droite avaient entrepris une cam
pagne contre le directeur du centre et son 
adjoint, campagne qui les avait amenés 
à démissionner. Par solidarité, les syndicats 
d'étudiants de gauche se sont mis en grève 
lundi matin et la plupart des cours n'ont 
pas eu lieu ou ont été remplacés par des 
discussions entre professeur et étudiants. 

Les incidents ont éclaté à la suite de l'in
tervention des étudiants de droite qui ont 
voulu troubler ces discussions, et notam
ment une réunion organisée, lundi soir, 
par l'Union des étudiants de France. 

La police est alors intervenue et a fait 

H o l d - u p 
à Londres 
2 MILLIONS ET DEMI 
DE FRANCS DÉROBÉS 

LONDRES, 10 février. — (ATS-Reuter). — 
Six bandits armés ont attaqué, lundi, une 
banque à Ilford, dans la banlieue de Lon
dres : leur butin est de plus de 250 000 
livres, soit deux millions et demi de francs 
suisses. 

L'un des bandits a tiré à blanc sur un 
gardien, un autre a lancé de l'ammoniaque 
aux yeux d'un deuxième gardien. Une 
vieille femme a été renversée par les mal
faiteurs au moment où ils quittaient la 
banque au galop et a dû être emmenée 
à l'hôpital. 

La bande d'aigrefins a enfoncé une porte 
latérale de la banque au moment où 69 
sacs de monnaie étaient livrés, s'est ruée 
sur les gardes et a ordonné aux employés 
de se coucher sur le plancher. Elle a 
emporté son butin dans une grande caisse. 

AU L I B A N 

Attentat manqué 
BEYROUTH. — 12 bombes oni éle dé

couvertes avant qu'elles n'explosent, di
manche, en différents points de l'Ecole 
anglaise de Chemlane, à une vingtaine 
de kilomètres de Beyrouth, .apprend-on 
lundi de bonne source. Cette école est spé
cialisée dans l'enseignement de la langu? 
arabe aux fonctionnaires et diplomates 
britaniques appelés à être en poste au 
Proche-Orient. 

| l ' t p o r te ' 

HOCKEY SUR GLACE 
SUISSE - JAPON 1-6 (0-1, 1-1, 0-4) 

Patinoire de Zouq, 3000 spectateurs. 
Arbitres : F. Moser et W Vafeiit/n (Aul). 

SUISSE : 
Clerc — Huguenin, Aeschlimann Fur-
rer, Sgualdo — Reinhard. Turlei Ke'-
1er, Schenk, B. Wiltwer, Lengweiler. 
U. Luethi. Henry — H. Luethi fler 
ger, Dubois 

4e minute Honna 0-1 -, 2/e Keller 1-1 
26e raknqi 1-2 -, 42e Hoshino 1-3 . 45e 
Okajumi 1 4 ,- .52e Tnknqi 1-5 54e Kuro-
kawa 1-6. 

évacuer le centre. 
Selon les enseignants, le directeur du 

centre d'Assas aurait demandé que l'éta
blissement soit terme mardi. 

il un combat aérien qui s'est déroulé dans 
la région septentrionale du c a n a l 
rie Suez », déclare un communiqué mili
taire égyptien diffusé par l'agence d'in
formation du Moyen-Orient. 

Le communiqué précise que « quarante 
appareils ont été engagés des deux côlés 
au cours de cette bataille » et que l'avia
tion égyptienne n'a subi aucune perte. 

Le communiqué affirme que « l'un des 
appareils israéliens est tombé en flam
mes dans le lac de Menzaleh, tandis que 
l'autre était touché directement avant de 
tomber également dans ce lac ». 

POLITIQUE ETRANGERE 

POUR LA PREMIÈRE FOIS.. . 
Un porte-parole de l'Organisation pou: 

la libération de la Palestine vient d'an
noncer qu'une délégation de sept mem
bres conduite par M. Yasser Araial est 
partie hier pour Moscou. Le chel de 
l'OLP doit entreprendre dans la capi
tale soviétique une visite oliicielle. 

Il laut noter que c'est la première 
fois qu'un groupe militaire et politique 
palestinien se rend au Kremlin et y a 
des entretiens. C'est là. un tait nouveau 
et qui revêt, dans le contexte que l'on 
connaît, une importance accrue. 

Cette nouvelle prend place, en quel
que sorte, dans la logique des mouve
ments de résistance. L'OLP et ceci ne 
lait maintenant l'objet d'aucun doute, 
cherche sa place au soleil. Et pour ce 
faire, elle a besoin d'appuis à l'exté
rieur. 

Le Gouvernement russe, de par sa po
litique qu'il mène au Proche-Orient l'a 
compris, et c'est lui qui a pris l'initia
tive d'inviter Yasser Aralat et sa suite. 

MM. Brejnev et Kossyguine ont donc 
admis le « lait » de la résistance pales

tinienne. Les leaders de celte organisa
tion vont maintenant s'employer à iond 
pour tenter d'obtenir de leurs interlo
cuteurs, le maximum de « rendement ». 
M. Aralat, dont la cote auprès de l'opi
nion publique arabe est indiscuté et in
discutable, s'appliquera à expliquer sa 
thèse. 

Dans cette optique, on peut s'atten
dre d'ailleurs à d'autres voyages. Il est 
en eliet important pour un mouvement 
tel que celui-ci d'avoir le plus de cort 
tacts possibles avec des pays taisant 
partie de l'ONU. Car, il faudra bien pré
voir qu'un jour celte question précise 
sera débattue au sein de la grande ins
tance internationale. 

El puis, pour l'immédiat, l'OLP serait 
ravie de voir Moscou lui fournir une 
aide en matériel militaire. M. Aralat en 
a besoin s'il entend mener la lutte à 
outrance. 

Comme on le voit, ce déplacement en 
URSS peut être déterminant car l'im
pact qu'il produit prend une résonance 
toute particulière. Marc SOUTTER. 
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Une décision qui fait du bruit à Zurich 

Interdiction d'une conférence 
ZURICH. — Une fin de non-recevoir a 

été opposée à la demande présentée par 
le député au Grand Conseil zurichois Franz 
Rueb, qui tendait à autoriser M. Paolo 
Cinanni, de Rome, publiciste et auteur du 
livre « Emigrazione e imperialismo », à 
prendre la parole dans la cité de la Limmat. 

Invité par les ouvriers, élèves et étu

diants progressistes et l'Association des 

étudiants progressistes de Zurich, M. Ci-

Fin tragique d'un passager 
de voiture à la Porte-du-Scex 

MONTHEY. — Dimanche soir, à la Porte-
du-Scex, entre Monthey et Saint-Gingolph, 
le passager d'une auto genevoise, M. Mi
chel Fioramonti, 24 ans, domicilié à Ge
nève, a trouvé une fin tragique. Le con
ducteur avait perdu la maîtrise du véhicule 
et alla terminer sa course contre un bloc 
antichar. M. Fioramonti est décédé lors de 
son transport à l'hôpital. 

Un habitant de Genève 
trouve la mort dans un accident 
de voiture près de Saint-Gingolph 

EVIAN-LES-BA1NS. — M. Michel Fiora
monti, 23 ans, demeurant à Genève, a été 
tué la nuit dernière dans un accident de 
ia route près de Saint-Gingolph (Haute-
Savoie). La voiture conduite par un jeune 
nomme de 21 ans, domicilié à Malvaglia, 
nans le Tessin, s'est écrasé contre un ro-
( lier. Le conducteur a été grièvement 
blessé. 

Swissair reçoit son dernier DC-8 
GENÈVE. — Le dernier DC-8-62 que 

Swissair a commandé est arrivé en Suisse 
samedi 7 lévrier, et a atterri à l'aéroport 
de Klolen à 10 h. 44. L'appareil a quitté 
l'aérodrome des usines McDonnell-Douglas 
à Long Beach (Calilornie) la veille à 
15 h. 03 (heure locale). Il a tranchi lu dis
tance de 9843 km. sans escale en 10 heures 
et 41 minutes. 

CHAMPION SUR LES PISTES 

Jean-Noël Augert 
a des déboi res 
s u r l a r o u t e 

LYON. — Le nouveau champion du 
monde de slalom spécial et benjamin de 
l'équipe de France de ski, Jean-Noël Au
gert, a été condamné au volant de sa 
voiture avec une carte grise non valable, 
par le Tribunal d'Alberville (Savoie). 

Le champion était représenté par son 
avocat, Me Louis Comte, qui est égale
ment son président de club. Jean-Noël 
Augert dispose de 10 jours pour laire ap 
pel s'il trouve que le wqpmenl n'est pa> 
équitable. 

nanni aurait dû parler le 20 février à l'Uni
versité de Zurich des problèmes de la 
main-d'œuvre étrangère ainsi que de l'ini
tiative Schwarzenbach. 

ronique suisse 

Violente collision de quatre voitures 

Deux morts, six blessés, 80000 îr. de dégâts 
DIESSENHOFEN. — Un grave accident 

de la circulation s'est produit dimanche 
soir à 21 heures sur la route de campa
gne séparant Diessenhofen et Schlatt, 
dans le canton de Thurgovie. Deux per
sonnes ont été tuées et six autres plus ou 
moins grièvement blessées. Les dégâts se 
montent a 30 000 francs. 

Avec une extrême violence, quatre vé
hicules sont entrés en collision en l'espa-
re de quelques instants, sur la route mouil

lée à la suite de fortes chutes de pluies, 
el cela pour des raisons que l'on n'a pas 
encore pu établir, les blessés n'ayant pu 
être interrogés. Le conducteur d'une des 
voitures, M. Ernst Furrer, âgé de 61 ans, 
de Schaffhouse, et M. Ivanovic Pranko, 
âgé de 32 ans, ressortissant yougoslave, 
sont décédés sur le lieu même de l'acci
dent, des suites de leurs graves blessu-
ics, alors que six autres personnes de
vaient être transportées à l'hôpital. Le» 
véhicules sont entièrement démolis. 

Cinéma, musique stéréophonique, salle de séjour... 
_ . _ _ _ 

Nos reporters ont découvert tout cela 
à bord du plus gros avion du monde 

Cointrin, 9 h. 45. — La loule se presse 
sur la terrasse de l'aéroport, tandis qu'une 
centaine de privilégiés (dont nous sommes) 
sont rassemblés devant l'un des nouveaux 
satellites de l'aire de stationnement : à 

\ l'horizon, un avion que rien apparemment 
ne distingue de ceux qui, quotidiennement, 
viennent atterrir à Genève. // est encore à 
4 kilomètres de dislance. 

Gigantesque... et conventionnel 

Quelques minutes plus tard, le nouveau 
géant de l'air, le « Boeing 747 », immobilise 
ses quelque 300 tonnes devant le personnel 
de la TWA réuni pour cette occasion ex
ceptionnelle. Un homme, dont la taille 
parait dérisoire, place des cales devant les 
roues... 

Après que les occupants (équipage et 
experts) eurent qu'llé l'appareil, nous som
mes admis à monter à bord. On peut y 
accéder par deux échelles de coupée. Sur 
le même côté du luselage on remarque 
trois issues de secours. En pénétrant à 
l'intérieur, on se croirait dans une salle 
de spectacle : imaginez plus de 300 places 
réparties sur neuf rangées, avec écrans de 
cinéma, musique stéréo, bar, etc. 

Le poste de pilotage se trouve au-dessus 
du niveau de la cabine des passagers. Il 
est équipé des instruments les plus moder
nes. C'est ce qui le dillérencie de ses pré

décesseurs car, à part le renllement qu'il 
comporte à l'avant, le fuselage, de l'exté
rieur, ne diltère que peu de la ligne habi
tuelle. Il en est de même de la voilure. 
Par contre, les quatre réacteurs paraissent 
disproportionnés par rapport à la taille de 
l'appareil... On les imaginerait volontiers 
plus gros... et plus bruyants. En effet, con
tre toute attente, le « Boeing 747 » ne fait 
pas plus de bruit qu'un « 707 », bien qu'il 
développe près de deux fois et demie la 
puissance de ce dernier. 

C'est un géant que Genève n'a aucune 
peine à accueillir : une piste de 4 kilomè
tres est suffisante puisque le « 747 » n'uti
lise pas une distance plus grande que 
n'importe quel quadriréacteur long-cour
rier. Malgré ses grandes dimensions il se 
déplace aisément au sol. Le seul vrai pro
blème réside dans l'agencement des instal
lations : accueillir près de 500 passagers, 
débarquer et trier leurs bagages n'est pas 
une simple alfaire et les équipes au sol 
ont su nous montrer la célérité avec la
quelle elles étaient capables d'assurer une 
escale rapide. 

Ce lut vraiment une étape brève, mais 
exceptionnelle par son intérêt... A midi, 
il quittait le ciel genevois en nous laissant 
une impression inoubliable. 

François DOLEYRES. 

Après une étape à Cointrin 

Le «Boeing 747» 
a des e n n u i s 
Le « Jumbo Jet » n'a pu se poser 
sur l'aérodrome de Milan 

MILAN. — En raison de l'épais brouillard 
qui recouvrait hier l'aéroport milanais de 
Malpensa, le « Jumbo Jet » (Boeing 747) 
de la compagnie de navigation aérienne 
TWA n'a pu y effectuer son premier at
terrissage. L'avion géant a dû poursuivre 
directement sa route sur Rome. 

LONDRES, 10 février. — (ATS-Reuter). — 
Par suite de la surchauffe de l'un de ses 
moteurs le « Boeing 747 » géant qui se 
rendait à New York avec 145 passagers a 
dû faire demi-tour lundi et revenir à l'aé
roport de Londres. 

L'appareil a atterri avec seulement trois 
moteurs allumés. Un porte-parole de la 
compagnie « Pan American Airways » a 
déclaré que l'avion a dû rebrousser che
min parce que la pression de l'huile dans 
l'un des moteurs avait baissé, provoquant 
une surchauffe. 

Le moteur défectueux a été éteint et 
c'est ainsi que l'avion a atterri en don- eur 
avec ses trois autres moteurs allumés. 
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OCCASIONS 
OU 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 

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

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence S 

SION 
Lausanne : 

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

de Suisse p 1007 s 

Cinéma, musique stéréophonique, salle de séjour... 

Nos reporters ont découvert tout cela 
à bord du plus gros avion du monde 

Pour la conférence européenne 
de la protection de la nature 

W. Spuehler 
à Strasbourg 

Une délégation suisse présidée par M. 
Willy Spuehler, ancien conseiller fédéral, 
participe du 9 au 12 février à la Confé
rence européenne de la protection de la 
nature qui se tient à Strasbourg sous les 
auspices du Conseil de l'Europe. Cette 
conférence, qui réunit les dix-huit Etats 
affiliés au Conseil de l'Europe, ainsi que 
de nombreux autres pays, organisations 
Internationales et groupements intéressés, 
inaugure officiellement l'année européenne 
de la protection de la nature. 

Nos reporters ont fait plus ample con-

2 gagnants avec 5 numéros 
+ le numéro complémentaire : 

Fr. 171 519.— 
206 gagnants avec 5 numéros : 

Fr. 1 665.25 
10 995 gagnants avec 4 numéros: 

Fr. 31.20 
167 519 gagnants avec 3 numéros: 

Fr. 2.05 
Le maximum de 6 numéros n'a pas été 
atteint. 

naissance, hier matin, à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, avec le fameux avion géant 
« Boeing 747 » dont nous vous avons donné 
hier les caractéristiques principales. 

Voir dans ce numéro les articles et 
photos sur cet appareil exceptionnel, qui 
révolutionne le transport aérien mondial. 

(Photos François Doleyres.) 

Liste des gagnants du concours du Sport-
Toto No 5 des 7-8 février 1970 : 

29 gagnants avec 12 points : Fr. 3 775.30 

562 gagnants avec 11 points : Fr. 194.80 

4 842 gagnants avec 10 points : Fr. 22.60 

25 750 gagnants avec 9 points : Fr. 4.25 

Le maximum de 13 points n'a pas été 
réussi 

Slalom géant (première manche) à Val Gardena 

Retour en force des Autrichiens 
' A Val Gardena, le « vieux » Karl Schranz 
(Autriche) a montré que les croulants se 
portaient encore bien et il a remporté de 
magnifique façon le slalom géant, pre

mière manche. 
Voici Karl Schranz. 
(Photo ASL, de nos envoyés spéciaux à 

Val Gardena G. Blondel et J.-C. Curchod.) 

EL CORDOBES 
gravement blessé 
d a n s l ' a r è n e 

Manuel Benitez « El Cordobès » a reçu 
un coup de corne dans le cou lors d'une 
course à Bogota. 

Le torero était encore applaudi pour son 
travail à la muleta lorsque l'animal le tou
cha près de la veine jugulaire et lui donna 
également un violent coup de mufle dans 
la poitrine. 

« El Cordobès », qui avait une entaille 
de sept centimètres dans le cou, est resté 
inconscient pendant trois heures. 

Le torero a subi un encéphalogramme, 
mais aucun dommage cérébral n'a été dé
celé. 

Le «METEQUE » triomphe à Lausanne 
• • 

Le célèbre créateur et interprète de la 
chanson : « Le Métèque • Georges Mous-
taki a donné hier soir un unique récital 

à Lausanne. Inutile de dire qu'il a remporté 
'in succès triomphal. 

(Photo TV Suisse) 

PORTRAIT DU JOUR 

Fernando MARCOS 
Voilà" bien le chef d'Etat qui, au 

monde, provoque le plus de morts en 
se faisant élire puis en cherchant à se 
maintenir au pouvoir I En effet, élu à la 
présidence de la République des Philip
pines le 9 novembre W65 dans une 
atmosphère sanglante puisque son avè
nement avait été marqué par des ba
garres qui firent 43 morts et 53 blessés, 
M. Fernando Marcos devait, en novem
bre 1967, se maintenir de justesse sur 
le fauteuil présidentiel malgré un cui
sant échec électoral : d'où : nouvelles 
bagarres et, cette fois-ci, avec un bilan 
plus sanglant encore : 11-7 morts, autant 
de blessés et, pour couronner le tout, 
un bon demi-million d'électeurs dans 
l'impossibilité de voter 1 

S'il est arrivé à conserver son poste 
depuis plus de quatre ans contre vents 
et marées, le président Marcos le doit 
avant tout à sa police, assez puissante 
pour contenir les assauts d'une popula
tion qui est pourtant, au sens propre 
du mot, la mieux armée du monde. Bien 
des maisons aux Philippines sont, en 
effet, de véritables arsenaux ! 

Jeune, puisqu'il a à peine passé la 
cinquantaine, distingué, très accueillant 
dans sa résidence privée comme lors 
des réceptions officielles, le plus sou
vent souriant et sachant se concilier 
les bonnes grâces d'un auditoire un peu 
à la manière d'un sénateur américain 
pendant une campagne électorale, le 
président Marcos n'a rien d'un dicta
teur. Il n'en est pas moins indéniable 
que son régime ne tient qu'à la force 
de sa police et de l'armée avec, à 
l'arrière-plan, le soutien puissant des 
Etats-Unis. 

Fernando Marcos ne s'émeut guère 
de toute l'agitation qu'il provoque, ou 
peut-être feint-il l'indifférence derrière 
son masque impassible de parfait Asia
tique. Il faut aussi préciser qu'il eut à 
faire face, dès son jeune âge, à des 
événements dramatiques. À dix-huit 
ans à peine, il avait été accusé de 
l'assassinat du principal rival politique 
de son père. 

La Deuxième Guerre mondiale devait 
faire de lui tout d'abord un chef de 
guérilla qui mena la vie dure aux occu
pants japonais, puis un héros national, 
au lendemain de la libération de l'île 
par les troupes américaines du général 
Mac Arthur. 

Aussi habile politicien que combat
tant clandestin, Fernando Marcos s'est 
hissé au pouvoir en passant avec 
adresse du Parti libéral (maintenant 
dans l'opposition) au Parti nationaliste 
tout-puissant. 

Au lendemain d'une manifestation 
d'étudiants qui vient de faire quatre 
morts et cent blessés à Manille, le pré
sident Marcos a déclaré qu'elle est 
l'œuvre de « maoïstes préparant une 
attaque préméditée, une action de ré
bellion et de subversion contre le 
régime », et, dans un message télévisé, 
il a promis de « briser ce mouvement 
par tous les moyens ». 

Autant dire que le sang n'a pas fini 
de couler au pays de Marcos. 

J.-P. TZ. 
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Tenta t ive d 'analyse d 'un refus 
Quel bien-être et quel coniort de pen

ser que le peuple souverain puisse se 
prononcer librement ! Et pourtant encore 
faut-il que l'appréciation des faits qui 
déterminent son choix s'inspire de « l'es
prit de géométrie » que de « l'esprit de 
finesse », chers tous deux à Pascal. 

Le rejet, par 191 voix d'écart sur 
27 358 suffrages, du décret concernant 
l'acquisition du bâtiment Aymon, ce 
« triomphe » en est la démonstration. 

Le gouvernement a décidé que l'admi
nistration cantonale devrait être regrou
pée autour de La Planta, excluant ainsi 
la création d'un centre administratif à la 
périphérie de la capitale. Les raisons qui 
militent en faveur de la centralisation 
administrative sont évidentes. 

La parcelle Aymon de 888 m2 No 105, 
de par sa situation à l'angle sud-est de 
La Planta est le complément de l'Hôtel 
du gouvernement. Elle donnerait au can
ton la propriété de tout le flanc est de 
cette place historique. Elle revaloriserait 
la parcelle de la gendarmerie (No 107) 
qui, trop exiguë (198 m2), ne permet 
guère une utilisation rationnelle. 

Conscient des avantages que représen
te la propriété de la parcelle Aymon, le 
gouvernement avait depuis longtemps en
visagé son acquisition mais encore fal
lait-il qu'elle fût à vendre. Ce n'est qu'en 
1967 que les propriétaires étudient une 
utilisation nouvelle de leur parcelle et 
pensent même à sa vante. Le gouverne
ment renseigné intervient. Des contacts 
sont pris, interrompus, renoués. De quatre 
millions de francs, le prix est finalement 
ramené à 2 600 000 francs. Les proprié
taires exigent une décision immédiate 

et non conditionnelle (l'Etat n'est pas 
l 'unique amateur !). Le gouvernement choi
sit la solution qui lui paraît la plus directe 
et la plus respectueuse de la Constitu
tion. 

Le prix de vente de la parcelle Aymon 
(2928 francs le mètre carré) peut paraî tre 
élevé, les vendeurs n'étaient pas obli
gés de réaliser leur immeuble. L'Etat ne 
peut prétendre à un traitement de fa
veur. Le prix convenu correspond à ceux 
pratiqués en ville de Sion pour des par
celles équivalentes. 

Si le verdict populaire signifie appré
ciation négative de ces faits, il paraît 
logique s'il est dû à la désapprobation 
de « l'astuce la plus énorme ou à la 
condamnation d'un fait accompli. Alors, 
de trois choses l'une ». 

Le gouvernement agit comme il l'a fait. 
Il tente tout d'abord de se faire accor

der un droit d'emption de la part des 
propriétaires. Ceux-ci refusent. 

Or l'Etat ne peut acheter lui-même im
médiatement. C'est donc la Caisse de re
traite qui le fait à sa place en accordant 
à l'Etat un droit d'emption conditionné 
à l 'approbation populaire. 

L'avenir est réservé, le peuple se pro
nonce et puisqu'il peut dire non, le fait 
n'est donc pas accompli. 

Le gouvernement pouvait acquérir au 
nom du canton avec possibilité de trans
mission à un tiers en cas de refus popu
laire. 

Ce moyen, discutable quant au respect 
de la Constitution, aurait certes procédé 
a cette astuce qu'on lui a si violemment 
reprochée. 

Une troisième solution s'offrait à lui : 

refuser de prendre une décision avant 
que le peuple ne se soit prononcé. 

Lorsque le peuple se prononce, qu'il 
dise oui ou non, le fait est accompli. Les 
propriétaires ont vendu la parcelle à 
d'autres acquéreurs et il n'y a plus le 
choix. 

Une telle fuite devant la responsabilité 
lui serait alors certainement reprochée et 
avec quelle véhémence ! L'Etat devant la 
nécessité absolue de rationaliser, doit 
employer une autre solution, encore plus 
onéreuse et beaucoup moins pratique. 

Le bâtiment Aymon abrite actuellement 
déjà le Département de l'instruction pu
blique et d'autres services. Cela a per
mis, outre une certaine concentration, de 
renoncer à la location d'autres bureaux 
en ville supplémentaires nécessaires. 
Dans le futur, la construction sur les par
celles 105 et 107 d'un immeuble admi
nistratif rationnel fournirait de 200 à 250 
places de travail. Cela devrait permettre 
une concentration plus intense de l'admi
nistration du personnel , une concentra
tion plus intense de l'administration can
tonale et de satisfaire à ses besoins fu
turs (l'effectif du personnel s'accroît iné
vitablement de 4 % chaque année). 

Les voici victorieux, ceux pour qui le 
« non » ne fut qu'un refus de l'astuce et 
du fait accompli. Les voici qui peuvent 
affirmer que les principes démocratiques 
ont été préservés et qu'ils en ont été les 
gardiens contre le Grand Conseil et le 
Conseil d'Etat. Mais que jamais ne leur 
vienne à l'esprit le sentiment que leur 
victoire pourrait connaître des lendemains 
amers. 

Un citoyen. 

Ski: des Valaisans se distinguent 

ILS SONT FÊTÉS à leur retour 
Lors des épreuves du week-end, les 

skieurs valaisans se sont particulière-

La Basoche s'est réunie 
La Basoche sédunoise s'est réunie à 

Sion, au café de la Brasserie et l'assem
blée générale administrative a vu le rem
placement du prévôt Me François Peffer-
le, par Me JéJome Crittin et du procureur 
Me J.-M. Gaist par Me Marius Héritier. 

Après la partie officielle, la soirée se 
poursuivit dans une ambiance fort sym
pathique. 

Issue mortelle 
Hier est décédé à l'hôpital de Sion 

M. Cyrille Bonvin, âgé de 23 ans, d'Arbaz, 
qui avait été victime d'un accident de 
la circulation sur la route d'Argnoud-
Ayent, dans la nuit de samedi à diman
che. 

Il y a aussi un carnaval 
La cité d'Agaune a aussi son carnaval 

mais, malheureusement la personne char
gée de renseigner la presse a oublié de 
le faire. Dans le nombre des carnavals, 
celui de Saint-Maurice a, ainsi, passé un 
peu inaperçu... Pas pour ceux qui y par
ticipèrent ou qui assisteront au cortège. 

SALVAN 

Amélioration de la route 
Le Département des travaux publics du 

Valais vient de mettre en soumission 
dans le cadre de la correction de la rou
te Martigny - Salvan, les travaux de cons
truction du tunnel de l'Entretaille. 

Le nouveau tunnel permettra d'éviter 
un tronçon particulièrement exposé aux 
chutes de pierres et aboutira à l'entrée d> 
pont de Gueroz 

11 ne reste donc plus qu'à espérer que 
la jonction routière entre Salvan et Fin 
haut se réalisera rapidement. 

ment distingués sur diverses pistes suis
ses. C'est ainsi que Georges Vianin, 
d'Anniviers, a gagné avec presque une 
minute d'avance, le Championnat suisse 
juniors 10 km. qui se déroulait à Gsteig-
Feutersoey. Grâce h cette victoire, le 
Ski-Club Zinal a revendiqué l'organisa
tion des Championnats suisses 30 km. 
de l 'année prochaine. 

D'autre part, à Arosa, Jean-François 
Copt, de Champex, gagne le combiné 
alpin juniors du Championnat suisse et 
Eric Fleutry, des Marécottes, prend la 
deuxième place de ce combiné. 

L'équipe juniors revenait, hier, en Va
lais, et les cars Métrai ramenaient toute 
la délégation à Martigny où s'organisait, 
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, une ré
ception en l 'honneur de Copt et de Fleu
try. Le premier a gagné le Championnat 
romand OJ en 1965 avant de remporter 
le slalom géant et le combiné à Arosa. 
Né en 1950, Copt fait partie du Ski-Club 
Champex-Ferret et exerce la profession 
de boucher. 

Eric Fleutry, âgé de 18 ans, travaille 
au magasin de sports de ses parents aux 
Marécottes. Il a gagné le Championnat 

valaisan juniors en 1969 à Bettmeralp 
et le slalom du Championnat d'Europe ju
niors à Thyon. Il a remporté le slalom 
suisse à Arosa. 

Pour tous les deux l'objectif de ces 
prochaines années est l 'entrée dans 
l'équipe nationale où ils feront certaine
ment bonne figure. 

Au cours de la réception, plusieurs 
discours furent prononcés, en présence 
de MM. Edouard Morand, président de 
la ville, Jean-Charles Haenni, président 
de l'Association valaisanne des clubs de 
ski, Laurent Bircher, chef technique pour 
qui les succès de Copt et Fleutry sont 
une belle récompense, Hans Gemmet,, chef 
du ski alpin, André Bonvin, chef du tou
risme, Jacques Fleutry, chef du mouve
ment OJ, et Charly Veuthey et Elie 
Bovier, de grands amis et supporters du 
ski valaisan. 

C'est l'occasion de rappeler que le ski 
valaisan a besoin de beaucoup de bonnes 
volontés pour poursuivre sur sa lancée 
et pour que ses champions puissent en
trer dans le concert du ski mondial. Pour 
cela, le 19 - 9215 est toujours ouvert et 
les dons sont reçus avec plaisir. 

(Camion Sion-Transports) Cabine et for
me inchangées chez Saurer-Berna. Con

fort intérieur amélioré. Puissance aug
mentée jusqu'à 270 CV. 

(Photo « Gazette de Martigny ».) 

EN «SALON SUR LA ROUTE 
(De n o t r e envoyé spécial à Genève Bernard GIROUD) 

(FBW) Nouvelle cabine chez FBW. (Photo « Gazette de Martigny ».) 

Nous avons visité le Salon des poids 
lourds et véhicules manutentionnaires de 
Genève avec un œil posé sur la route 
elle-même. C'est dire que nous avons 
volontairement quelque peu oublié le cô
té technique des choses pour nous arrê
ter plus particulièrement sur la person
nalité, l'emploi et le confort des véhi
cules exposés. 

Poids lourds au féminin 
Et d'abord, me direz-vous, techniciens 

froids et calculateurs, que vient faire 
une femme aussi jolie soit-elle dans ces 
photos ? Eh bien voyez-vous mes amis, les 
camions du Salon sont un peu comme ces 
gentes demoiselles qui, pour la première 
fois, se rendent au bal. Ils sont rutilants, 
pomponnés, presque coquets. Ils sem
blent vivre là le plus bel instant de leur 
vie et ils n'ont pas encore souffert. Point 
de boue ni de bosses sur ce «basculant» . 
Point de taches ni de déchirures sur ce 
« routier ». Ils sont à la parade avant le 
combat. 

Sous une apparence peut-être légère, ils 
n'en sont pas moins fortement outillés 
pour la grande bagarre quotidienne qui 
les attendra dans les cent prochains mille 
kilomètres. Les « 125 compresseur », les 
« 170 » appartiennent aujourd'hui au do
maine du passé et l'on remarque, princi
pale nouveauté, un renforcement quasi 
égal dans toutes les marques de puis
sance. On frise les 300 CV et dans les 
prospectus l'on retrouve un alinéa nou
veau : « Garanti par l 'usine à 36 tonnes 
poids total »... Et cette fameuse loi rou
tière, elle nous en garantit combien ? 
Et puis les constructeurs se sont finale
ment, après bien des années de recher
ches, tournés du côté humain. Ils ont 
cherché à obtenir le maximum de confort 
pour l'utilisateur. Ils savaient depuis long
temps combien une cabine bien conçue 
pouvait remédier dans une mesure re
marquable à cet état patent. L'on voyait 
dans les années précédentes déjà cet ef
fort de modernisme étudié. Nous n'en 
citerons qu'un exemple qui a fait le 
tour du monde et des ondes, la fameuse 
cabine d'une marque française, cabine 
surnommé « Relaxe ». L'on retrouve tout 
d'abord ce confort dans la conception 
des sièges. L'ancienne banquette dure 
comme fer a fait place à des sièges sé
parés dont celui du chauffeur monté sur 
suspension hydraulique ou pneumatique. 
Les instruments de bord ont été grou
pés à portée de main, chauffage séparé, 
air conditionné, lave-glace appartiennent 
aujourd'hui au domaine du normal. Un 
facteur important, celui de la visibilité, 
n'a pas été oublié et c'est ainsi qu'après 
des années de fabrication, Fiat s'en vient 
au Salon 1970 avec un pare-brise unique. 
Du moment que Saurer-Berna en vien
nent eux à la mise en circulation de ca
mions de chantiers à double-essieux ar
rières, il n'y avait aucune raison que 
FBW ne sorte pas lui aussi une nouveau
té que l'on retrouve dans une cabine de 
forme cvclope mais dénotant un luxe inté
rieur peu habituel. 

Dans cette valse des couleurs cha
toyantes, si propre au Salon, tout a pris 
des dimensions gigantesques. Aussi bien 
les routiers internationaux que les bas
culants locaux sont devenus hauts, très 
hauts. Mais là encore l'on n'a pas oublié 
le facteur fatigue et l'accès de toutes ces 
cabines est facilité par la pose d'échelle, 
d'escaliers, tous moyens dont les ingé
nieurs ont parfaitement réussi à intégrer 
la nécessité, dans l 'harmonie fonctionnelle 
des lignes de carrosserie. 

Les spécialités... 
L'on a toujours parlé de camions en 

s'imaginant un pont fixe doté d'un mo
teur, le tout posé sur quatre roues et 

permettant d'effectuer divers transports. 
Voilà encore une époque révolue et vous 
avez vu au Salon une foule impression
nante de camions spéciaux. Sur châssis 
de basculant, avec empattement court, 
vous avez trouvé des citernes à ciment, 
des containers à béton, des poubelles, 
des broyeurs, des ponts interchangeables. 
Sur train routier, surtout des frigorifi
ques, des citernes rondes pour combus
tibles, des containers carrés pour la fa
rine, des ponts extra-longs pour caisses 
à bière ou autres boissons, des châssis 
dotés de leur propre grue de chargement, 
des « berceaux pour longs fers ou autres 
marchandises encombrantes. Le tout pou
vant aller de 3,5 tonnes de charge utile 
à... 45 tonnes. 

Coup d'oeil sur la route 
En effectuant ce bref tour d'horizon 

dans les vastes stands du Salon, nous 
n'avons pu nous empêcher de faire mar
che arrière et de penser à une époque 
héroïque. Epoque où les camions de la 
Croix-Rouge suisse se rendaient au Por
tugal avec leur entraînement à chaîne, 
leurs pneus à bandages et leurs cabines 
ouvertes à tous vents. Aujourd'hui un 
véritable petit salon ambulant est mis à 
la disposition de l'usager. Salon-lit puis
que l'on a même prévu l'éventualité d'y 
passer une nuit confortable. Ce bref re
tour en arrière nous a forcés, avec plai
sir d'ailleurs, à saluer, à remercier les 
fabricants qui ont enfin compris l'impor
tance de l'homme dans la machine. Ces 
poids lourds 1970 sont tout aussi fonc
tionnels que les G6 de 1939 mais cette 
fois ils n'ont pas que de la force, ils ont 
de l'élégance, de la souplesse. D'où nos 
photos... féminines. 

Bernard Giroud. 

Principales nouveautés suisses 
La récente alliance Saurer-Berna aura 

permis une exposition 1970 de réelle en
vergure. Nous avons retrouvé avec plai
sir la traditionnelle et classique forme 
des carrosseries soleuroises et thurgo-
viennes, la finition toujours impeccable 
de ces deux marques devenues une seule 
et noté pour vous deux innovations qui, 
une principalement, marqueront peut-être 
un tournant dans notre industrie auto
mobile lourde. Il s'agit bien sûr de ce 
nouveau Saurer-Berna doté d'un châs
sis arrière à double essieux sépaTés. Jus
qu'à ce jour, la firme n'avait jamais vou
lu aborder ce problème et elle marque 
ainsi un retour sur le marché attendu 
par tous les exploitants suisses. Dans 
les finitions nous avons tout spécialement 
retenu le système de ridelles automatiques 
monté, sur commandes, sur le côté droit 
des basculeurs Saurer-Berna. S'ouvrant 
sous la poussée de la charge, la ridelle 
se fermera par commande depuis la ca
bine par un ingénieux système de câbles. 
Une tôle renforcée empêche le dispositif 
d'être bloqué par l'une ou l'autre pierre 
du chargement. Toutefois, la vaste exposi
tion Saurer-Berna ne nous aura pas em
pêchés de constater le même effort de 
bonne tenue chez FBW qui nous vient 
au Salon avec un mastodonte plein de 
finesse dont entre autres un cadre de 
pont perforé en alliage spécial. 

CHARRAT 

Le Conseil de l'Europe organise au dé
but mars à Paris un colloque sur le thème 
« Le monde rural, gardien de la nature ».. 
Parmi les nombreux conférenciers prévus, 
on relève le nom d'un Valaisan, M. Char-
iy Darbellay, de Charrat, ingénieur agro
nome, assistant du professeur Vallat de 
l'Ecole polytechnique fédérale et benja
min du Grand Conseil valaisan. 


