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OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 21416 
Achats - Ventes - Echanges 

meubles 

É 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 

Reichenbach & Cie S A V / S i o n 

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

é dit. or.lai;-

La bataille de Wagram 

par Gérald 
RUDAZ 

A PARIS, les 14 et 15 février prochains, 
va se tenir un congrès national du 

Parti radical français que l'on peut d'ores 
et déjà qualifier d'historique. Il se dérou
lera dans cette grande salle, bien connue 
des sportis qui y viennent régulièrement 
suivre des réunions de boxe, à laquelle a 
été donné le nom d'une victoire de Napo
léon : Wagram. Et c'est dans ce lieu évo
quant la poudre de canon et les exploits 
des plus célèbres escrimeurs du poing 
qu'effectivement, en dehors de toutes les 
mauvaises plaisanteries auxquelles il peut 
donner lieu, les délégués radicaux se 
livreront une grande mais paisible ba
taille. 
On sait en effet que le Parti radical fran
çais a confié l'an dernier à son nouveau 
secrétaire, Jean-Jacques Servan-Schreiber 
— désigné communément par les Initiales 
J.-J. S.-S. — la mission d'élaborer un plan 
de renouveau capable de redonner leur 
pleine audience à ses idées auprès du peu
ple français. Avec la commission de réfor
me du parti, J.-J. S.-S. s'est mis au travail 
et c'est en cette fin de semaine que ses 
propositions, exprimées sous forme d'un 
manifeste de quelque 200 pages, vont être 
soumises au congrès national.. 

A l'instar de Napoléon, J.-J. S.-S. par-
viendra-t-il à remporter sa victoire de 
Wagram ? La réponse à cette question ne 
peut être que oui ou non. Rien entre deux. 

J.-J. S.-S. n'acceptera aucun verdict de 
match nul par une motion de synthèse ou 
tout autre forme de compromis. Les délé
gués devront accepter son manifeste sans 
y changer quoi que ce soit, ou le rejeter, 
ce sera la victoire de J.-J. S.-S. avec ses 
suites logiques sur le plan de la structure 
et du programme du parti, ou sa défaite et 

la fin de son mandat. 
Servan-Schreiber, l'homme de « L'Ex

press » et du « Défi américain », a posé 
cette condition à l'acceptation de sa mis
sion. Or, on s'en doute bien, son mani
feste est loin d'être admis par tous les 
radicaux. Certains dirigeants, en accep
tant l'alternative posée en préalable, se 
montrent tout autant décidés à repousser 
toute déviation de la ligne traditionnelle 
du parti et à mettre tout en œuvre pour 
obtenir du congrès un « non » sans réserve. 

La cause principale de cette inévitable 
bataille ? 

Le déplacement à gauche que J.-J. S.-S. 
propose pour le parti, en même temps que 
sa réorganisation dans le sens du « ma
nagement » américain. J.-J. S.-S. entend en 
effet priser une nette séparation entre les 
pouvoirs politiques et économiques ; sup
primer la transmission héréditaire des 
moyens de production ; modifier complète
ment le système actuel des castes socia
les pour obtenir une meilleure croissance 
économique ; organiser une société adop
tant les buts du socialisme, voire du com-
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Le problème de la liberté étudié par des jeunes <ni) 
(Suite. Voir Confédéré du 9 et 10 février) 

Nuances 
Les avis sont unanimes : le régime grec 

est odieux et corrompu. « Z » vient de 
montrer ce que sont de nos jours l'injus
tice et l'oppression. Il dénonce une forme 
de soi-disant démocratie et dévoile au 
grand jour la pourriture du gouvernement 
grec. Ceux qui ont vu le film condamnent 
évidemment le régime hellénique et ils 
égalent les colonels aux plus grands ty
rans de l'Histoire. A l'opposé, ils admirent 
le député Lambrakis qui osa dire la vérité 
et qui fut lâchement assassiné : ils en font 
un héros et un martyr. En voyant « Z » les 
cœurs se révoltent : ils se dressent contre 
l'assassinat organisé par les colonels, ils 
s'indignent de l'étouffement systématique 
de la justice. Tous suffoquent devant tant 
d'hypocrisie et des élans révolutionnaires 
nassent dans le cœur des plus parfaits 
bourgeois. Après le film, on aurait envie 
de monter aux barricades et de taper sur 
lous ces pourris. 

Voilà l 'atmosphère qui règne dans la 
salle après la projection de « Z », mais 
parmi les spectateurs y en a-t-il un seul 
qui ait visité la Grèce, y en a-t-il un seul 
qui ait étudié et approfondi la question 
grecque ? 

La plupart n'ont que de vagues notions 
qu'une certaine presse ne cherche pas à 
compléter par un rapport d'objectivité. 

Et pourtant ils jugent. Lambrakis a été 
assassiné par les dirigeants, comme tant 
d'autres aujourd'hui sont torturés, éliminés 
ou exilés. Ces faits sont exprès devant nos 
yeux ; ils semblent vrais. 

Le résultat est immédiat : les spectateurs 
deviennent des participants ; ils s'engagent, 
prennent parti et condamnent : en haut les 
méchants et les bons dans la tombe. « Z » 
a rempli sa mission, il a conquis de nou
velles voix. 

Mais Lambrakis ne serait-il pas aujour
d'hui une double victime ? Assassiné par 
ses adversaires d'hier ne deviendrait-il 
pas le jouet d'éléments d'une « certaine 
gauche », qui cherche à conditionner 
l'opinion pour la tourner contre le pou
voir grâce au malheureux député ? Lam
brakis ne serait-il qu'un moyen terme en-
tr* une droite opprimante et une « certai
ne gauche » et qui servirait cette gauche 

pour détruire la droite ; car pendant le 
film, tout en contant l 'aventure du héros 
de la paix, on dresse les esprits contre les 
dirigeants actuels. Et les spectateurs con
damnent irrémédiablement les hommes du 
pouvoir. Quel monstre en effet serait in
sensible à tant d'injustice ? 

Dégoûté par les uns, admirant les au
tres, le spectateur ne deviendrait-il pas 
le complice involontaire d'une troisième 
tendance ? Ne tomberait-il pas dans le 
piège qu'un troisième parti aurait habi
lement tendu en se servant de Lambrakis 
comme d'un appât ? 

Mais si « Z » est un hommage pur rendu 
t un héros, s'il est l'emblème de la vérité 
et s'il veut servir le peuple grec, alors 
Gregorios Lambrakis est encore plus grand, 
plus sain, plus vivant... 

(A suivre) J.-P. RENKO 

BILLET DE CONTHEY 

AGRICULTURE, toujours en tête 
suivie du génie civil et de l'industrie 

munisme, mais en y appliquant les moyens 
capables de les faire atteindre. 

EN d'autres termes, le manifeste de 
J.-J. S.-S. repousse la conception du 

capitalisme et de ses « fatalités » pour 
taire dépendre la croissance économique 
de la seule loi de la rentabilité, appliquée 
aux machines et aux techniques, mais non 
à l'homme. 

Le chemin est clairement désigné. Il 
conduit à une société industrielle dirigée 
par une gauche capable non seulement de 
formuler ses finalités, mais de les appli
quer. 

Nous n'avons esquissé, parmi tant d'au
tres, que ce point du manifeste. Il est ce
lui qui opposera le plus vivement les dé
légués radicaux français. Celui sur lequel 
vaincra ou tombera J.-J. S.-S. Celui qui 
provoquera le clivage décisif et ses impli
cations conséquentes, non seulement pour 
la France, mais pour toute future politique 
radicale dans le monde. C'est dans ce 
sens que l'on suivra, de chez nous, ce 
congrès historique de Wagram dont les 
décisions auront une portée déterminante 
pour un parti qui n'entend plus faire fi
gure de charnière, mais de moteur. 

Gérald RUDAZ. 

Conthey : tous les élèves, dès leur éco
le primaire, ont appris et retenu que le 
district de Conthey était iormé de cinq 
communes : Ardon, Chamoson, Conthey, 
Nendaz et Vétroz. District de plaine donc, 
l'.anqué d'une vallée latérale sur la rive 
gauche du Rhône : Nendaz. 

Ce district, placé au centre du Valais, 
s'est développé à la mesure des eiiorts 
intelligents de ses habitants, favorisé par
fois par sa position géographique au centre 
du canton, à proximité de Sion, capitale 
du canton. 

Conthey possède donc tous les atouts 
pour réussir sa petite démocratie ouverte 
au progrès qui bouillonne à son intérieur 
et explose en d'heureuses initiatives. 

Grâce à la précieuse étude du Départe
ment des linances du canton du Valais : 
Statistique sur les revenus fiscaux répartis 
par branches économiques en 1965-1966, 
nous pouvons, pour débuter cette chroni
que du district, présenter l'aspect actuel 
de l'économie en marche de ce district. 

Une économie patiente, mesurée, réflé
chie, trop parfois, qui mate ses appétits au 
profit de l'harmonie et de l'équilibre. 
Sympathique district où, en début de ma
tinée, il vous est permis de souhaiter le 
bonjour au paysan qui soigne son bétail 
t j que, quelques instants plus tard, vous 

rencontrez dans un bureau de la capitale 
ou sur un chantier de montagne, maniant 
avec la même aisance la plume du gref
fier et le marteau-pic du mineur, la règle 
d calcul de l'ingénieur, etc.. 

Le samedi, vous rencontrez les vestes 
bleues, vitriolées qui s'éparpillent parmi 
tes ceps de vignes dans le ronflement des 
pompes à moteur qui chassent le mildiou. 
En soirée, ce même vigneron s'occupera, 
au sein du Conseil communal, des projets 
d'industrie envisagés dans le cadre du 
développement de la commune. Et bientôt, 
vous le saluerez, assis dans le fauteuil d'un 
conseil d'administration ! 

Et toujours ainsi, le sourire, la bonne 
humeur, la disponibilité, la joie de vivre 

UN BRIN DE POESIE 

RÉMINISCENCES 
En grappes, des groupes de trem-

jbles applaudissent 
De leurs castagnettes sibyllines et 

/lisses 
La cantilène si candide du zéphir : 

Voix à la fois triste et langoureuse 

jet volage 

Dans la nuit montante d'un soir 

[trop long, sans âge-

Souvenirs ? 
Soudain me vient 
Une odeur de loin mûr, 
De fleurs fanées. 
Est-ce l'été, 
Une femme, 
Un espoir, 
Une âme en allée, 
Un regret ? 
Je rêve ou me souviens... 
Le printemps adolescent 
Redonnait des rondeurs aux arbres 

(étonnés. 
L'été jouait ses notes de cerises 
Sous la direction de maître Bou-

[vreuil. 
L'automne arriva comme 
Un coup de poing sur la table. 
L'hiver mit une rose blanche 
A la boutonnière de l'année. 
Dans la neige chantante du matin, 
Se tenant par la main. 
Quatre petites filles 
Souriant de toutes leurs dents 
En gouttes de pluie 
Disaient en rondant : 
Printemps espérance 
Eté plénitude 
Automne décrépitude 
Hiver pénitence... 

MONNET. 

ou service de la communauté accompa
gnent le citoyen du district de Conthey 
sur le chemin du développement de son 
coin de terre dont le tableau ci-après vous 
donne un reflet de sa variété, de ses muta
tions, de ses efforts d'adaptation intelli
gente à une vie ouverte au progrès, c'est-
à-dire à l'avenir. 

1960 

Rang 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
M 
12 
53 

»/o 

30,1 
18,3 
9,8 
9,4 
9,4 
7,2 
5,4 
3,7 
2,4 
1,5 
1,2 
0,9 
— 

Branche économique 

Rang 

Agriculture 1 
Génie civil . . . . , 2 
Artisanat 6 
Commerce '. 4 
Services publics 5 
Industrie 3 
Revenu sur la fortune 7 
Rentes 8 
Etablissements publics 9 
Transports 10 
Banques 11 
Professions libéiales . 12 

Autres revenus 13 

196G 

•/• 
18,2 
13,2 
10,9 
11,8-
11,5 
12,8 
6,4 
5,6 
2,8 
2,7 
2,1 
1,9 
0,1 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ou — 

11,9 
5,1 
1,1 
5,4 
2,1 
5,6 
1,0 
1,9 
0,4 
1,2 
0,9 
1,0 
0,1 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

FIN DES RÉJOUISSANCES 
DEJA, le carnaval 1970 n'est plus qu'un souvenir. Pour certains, cela se traduit, aujour

d'hui, par une fatigue supplémentaire, très peu d'envie de travailler et un mal de 
tête persistant. C'est que, durant plusieurs jours et plusieurs nuits, la liesse était géné
rale et il fallait bien participer à l'une ou l'autre des manifestations. 

Et tout d'un coup, en une nuit, le carême est tombé du calendrier II restera fidèle au 
poste durant quarante jours. La transition est brutale mais habituelle et c'est, peut-être, 
une des raisons qui incite les fervents de carnaval à ne pas perdre une miette des fes
tivités. 

Le carême vient remettre de l'ordre. 
Toutefois, avant de passer définitivement l'éponge sur le règne des divers princes 

carnaval, jetons un dernier regard sur ce que furent les ultimes heures des réjouissances 
1970 Nous relèverons immédiatement qu'une large place avait été réservée à la jeunesse 
puisque des cortèges s'organisaient pour les enfants des écoles à Saint-Maurice et à 
Monthey. Les jeunes avaient encore d'autres raisons d'apprécier le carnaval : les congés 
accordé., à cette occasion. 

QQuant aux derniers bals de la série, ils furent suivis avec entrain dans tous les 
établissements publics. 

Prince carnaval peut regagner ses quartiers de repos avec la satisfaction du travail 
accompli et avec la certitude que son passage n'a pas passé inaperçu. 

Le carême qui commence va sensiblement tempérer le temps des festivités. En effet, 
même si les prescriptions concernant cette période pré-pascale n'ont plus les rigueurs 
d'antan, elles recommandent toujours la suppression des réjouissances publiques et un 
peu de réflexion. 

Avec une diminution de ll,9"lo de son 
revenu fiscal, l'agriculteur du district de 
Conthey demeure en tête. Cette stabilité 
dans une économie mouvante, provient de 
la concentration des parcelles, de la créa
tion de nombreux et magnifiques vergers 
de plaine où le travail mécanisé a permis 
de réduire la main-d'œuvre, de produire 
à meilleur marché des produits de qualité 
toujours plus intéressants. 

Le secteur vigne et son développement, 
dans certaines zones autorisées de plaine 
et la transformation sur le coteau de cer
taines prairies en vignes ont contribué 
aussi à maintenir l'agriculture au premier 
rang, malgré la diminution en "la de sa 
position. Dans les laits, l'agriculture du 
district a augmenté, de 1960 à 1966, son 
revenu fiscal de 11897 756 francs à 
12 639 088 francs. Ce revenu demeure le 
plus élevé du district, puisqu'il est suivi 
en 1960 et encore en 1966 par le génie ci
vil avec un revenu fiscal de 9 170 389 fr. 

La mutation la plus marquante est celle 
qui sépare l'artisanat de l'industrie. Si en 
1960 l'artisanat occupait la troisième place 
avec le 9,8 "lo du revenu fiscal global du 
district, il descend actuellement à la sixiè
me place avec le 10,9 "lo toutefois. L'indus
trie a accompli la progression inverse : 
de la sixième place avec 7,2 "lo, elle accède 
à la troisième place avec le 12,8 °/o du re
tenu fiscal du district. Ce bouleversement 
n'a pas détruit la vitalité d'un secteur éco
nomique au profit de l'autre : au contraire, 
tes deux secteurs se sont développés, en 

ce sens que nombre de personnes adon
nées à l'artisanat en 1960 ont transformé, 
développé leur entreprise pour lui donner 
le caractère d'une industrie. A cette trans
formation indigène, nous devons ajouter 
I heureux apport d'industries de l'exté-
lieur qui se sont inplantées dans la région : 
nous pensons surtout à Châteauneut, Ar
don, Vétroz. La vallée latérale de Nendaz 
n'est pas demeurée en reste grâce à l'ou
verture d'un centre horloger, d'une source 
d'eau minérale qui occupe 170 ouvriers. 
(Nous analyserons ultérieurement l'évolu
tion du tourisme.) 

11 est intéressant de relever que les deux 
branches économiques qui demeurent les 
plus importantes du district sont les seules 
à enregistrer une diminution de leur %> 
en laveur du développement réalisé par les 
divers autres secteurs, le secteur qui a 
progressé le plus étant l'industrie (+ 5,6) 
suivie du commerce (+ 5,4). 

A part ces modifications de base qui 
concrétisent une évolution vers la moyen
ne industrie surtout, les autres branches 
économiques profitent toutes du dévelop
pement du district qui, de 1960 à 1966, a 
vu son revenu fiscal passer de 39 453.116 
tiancs à 69 269 201 francs, soit une aug
mentation de 29 269 785 francs. 

Est-ce l'image valable d'un heureux dis
trict, satistait de son développement ? Nous 
ne le pensons pas : des problèmes -existent 
encore, nombreux et que le district de 
Conthey devra résoudre I 

Pierre-Simon FOURNIER 
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p r o g r a m m e s d e l à t é l é v i s i o n 

SUISSE 
11.50 (C) Championnats du monde 

de ski alpin 
Descente dames. 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
— Les Nickson, prestidigitateurs. 
— Descente de la Nahanni. 
Un reportage de Radio-Canada sur 
la première expédition qui parvint 
aux sources de la Nahanni. 
— La vie qui bat. 
Aujourd'hui : La vie du renard. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Lassie 
18.30 Pop hot 
18.55 Grains de Sable 

Bébé Antoine. 
19.00 Chambre à louer 

Onzième épisode. 
19.30 Quid 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 

Hommage à Jean Renoir : 
20.40 La Règle du Jeu 

Un film interprété par Marcel Dalio, 
R. Toutain, J. Carette, J. Renoir, G. 
Modot, Pierre Magnier, Edy Debray, 
Nora Gregor, Mila Parely, Paulette 
Dubost, Lisa Elina et Claire Gérard. 
Scénario de Jean Renoir et Karl 
Koch. 

22.10 C'était hier 
Une émission de Jacques Rouiller 
qui se propose de faire revivre, 
chaque mois, certains événements 
oubliés et signilicatifs de ces trente 
dernières années. 

22.25 Salut Jean-Pierre 
22.50 Téléjournal 

Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

11.50 Championnats du monde de ski 
Descente dames. 

12.45 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
15.45 Emissions pour les jeunes 

Pliage : Le casque gaulois - La boîte 
magique : L'homme invisible- Chez 
nous au zoo : Avec les singes - Un 
déguisement pour chaque jour - Les 
contes d'Andersen : Le Garçon por
cher - Regard sur les jeunes : Le 
train de Codigoro - La Coupe des 
jeunes reporters - Eclats - Les expé
ditions polaires françaises - Bunny 
et ses.Amis (dessin animé) - Histoi
res au gré du vent : Les oiseaux. 

18.30 Le Schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 

Les Aventures de Babar. 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Maurin des Maures 

16. Maurin et Saint-Martin. 
19.40 Les yeux, la voix 
19.45 Information première 
20.30 La caméra invisible 
21.10 Les femmes aussi 
22.10 Année Beethoven 
23.05 Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique. 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique générale. 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) L'Aventure sans Retour 

Un film de 'Charles Freud. 
Ce film réalisé en Norvège évoque 
une grande épopée de 1911 : celle 
du groupe Scott, vainqueur malchan
ceux du pôle Sud. Le célèbre explo
rateur et ses hommes atteignirent 
leur but mais trop tard (Amundsen 
les avait devancésl. Au retour ils péri
rent dans la tempête. Scott n'avait à 
sa disposition en effet aucun des 
moyens techniques utilisés actuelle
ment, et la dernière partie de son 
exploration a été faite à pied dans 
des conditions effroyables. Un 
homme blessé ou malade était un 
homme mort. Aucun secours ne pou
vait être espéré. 
Débat 
sur « Scott de l'Antarctique ». 

SUISSE alémanique 
11.50 Championnats du monde 

de ski alpin 
15.45 Télévision éducative 
16.15 Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Le Maître Chanteur 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique, culturel 

et scientifique 
21.15 Une Enquête 

de Sherlock Holmes 
22.25 Téléjournal 
22.35 Championnats du monde 

de ski alpin 

. programmes de la radio 
Mercredi 11 février 1970 

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

12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures avec : La Peau de 
chagrin. 17.05 Pour vous les enfants. 17 15 
Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30'La situation natio
nale. 19.35 Pour vous les enfants 1 19.40 
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 70. 20.20 
Ce soir nous écouterons. 20.30 Concert 
par l'Orchestre de la Suisse romande, dir. 
Paul Sacher. 22.30 Informations. 22.35 La 
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du 
soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Camille Saint-Saëns. 

10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Œuvres 
de Camille Saint-Saëns. 11.00 L'Université 
rndiophonique internationale. 11.30 Initia
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 
Musik am Nachmittag.17.00 Musica di fine 
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 
20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 

Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays 
du blues et du gospel. 21.30 L'art de la 
nouvelle. 22.30 Optique de la chason. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Le Durham Country Wind 
Band et sa Chorale. 15.25 Musique cham
pêtre et jodels. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 
Pour les enfants. 18.00 Irtf. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Le 
Fidèle Paysan, opérette, extr. L. Fall. 20 30 
Noces d'Argent, version en dialecte bâ-
lois. 21.05 Danses populaires et accordéon. 
22.00 Les nouveautés. 22.15 Inf. Commen
taires. Revue de presse. 23.30-1.00 Le Big 
Band Bail. 

Jeudi 12 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. 
:-.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Inf. 
Revue de presse. 9.05 Le bonheur à domi
cile. 11.05 Crescendo. 12.05 • Aujourd'hui. 
12.25 Si vous étiez... 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 3 0 7 3 9 10 

i ! I i 

S • 

HORIZON 1 ALEMENT 
1 Le chemin df> Damas en vit une fa

meuse. 2. Apaisé Non réglée. 3. Son cadei 
exploita sa gourmandise. Résistant 4. il 
donne le ton II réaliserait la suprême per-
lection !i La nnnièie le complète heureu 
sèment. Bien embarrassé. 6. Incursion 

hardie chez l'ennemi. Pronom. Abréviation 
du matin. 7. Lieu de ralliement des émi
grés fiançais. 8. Pronom. Compositeur 
russe. Porte une charge. 9. Petit cube. Où 
les étourdis ont la tété. 10. Oppressées. 

VERTICALEMENT 
1. Adverbe. Ville du Maroc. 2. Chirur

gien de Napoléon à Saint-Hélène. Forme 
d'avoir. 3. Possessif. Fâcheuse habitude 
Désinence verbale. 4. Réel. Savant. 5. Le 
bureau du maître. Absorbé. 6. Participe. 
Prénom masculin. 7. Sujet de risée pu
blique. Lettres de voiture. 8. Elle est trop 
année./ Réfutée. 9. Patrie d'Abraham. 
Jeunes saumons avant leur descente en 
mer. 10. Sans ambages. 

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

Curiosité. — 3. Pô. Ans. Rat. — 4. Albi. 
Emu. — 5. Peine. Eson. — 6. Bélon. RS. 
- 7. Lui. Issue. — 8. An. Etienne. — 9. 
Rincée. Est. — 10. Déçu. Rasée. 

Verfica/emeni. — 1. Papelard. — 2. 
Ecole. Unie. — 3. Tu. Bibi. NC. — 4. 
Traîne. Ecu. — 5. Ein. Elite. — 6. Rose. 
Osier. — 7. As. Mense. — 8. Virus. Unes. 
— 9. Eta. Orense. — 10. Sétons. Eté. 

Les calculs recommencés à l'iniini par les deux hommes ne 
changeaient en rien la situation, ils arrivaient toujours à la 
même conclusion, le dernier restant d'énergie serait juste sulli-
sant pour une décélération plus l'atterrissage. « Tout devrait 
aller sur des roulettes », dit Jacques soucieux, « sans cela nous 
Serions un beau trou dans le sol de Valeron. Une série de cor
rections de course peut nous être totales ». Le professeur Dubois 

acquiesça l'air sombre. « Nous devons cacher cet étal de chose 
à l'équipage, inutile de les alarmer ». Quand Sandra entra avec 
le déjeuner, ils tirent tous deux une grimace qui voulait être un 
sourire. Mais la jeune iemme connaissait son petit monde, et dit 
souriant d'un air entendu : « Allons allons, du courage mes amis, 
vous ne vous laites pas de soucis pour l'avenir j'espère ? car 
quand vous souriez de Celle laçon, je deviens mélianle ! » 

32 

Eh bien, il était question du divorce de Rodolphe ; 
Rome annulerait son mariage. 

Dans ce cas il épouserait Marie ; mariage morganati
que, bien sûr, mais on s'en contenterait ! 

Et, à défaut de mariage, ne pouvait-on pas espérer 
tirer de Rodolphe une petite fortune ? 

La situation financière des Vetsera n'était pas aussi 
brillante que le palais de la rue des Salésiens le laissait 
supposer. 

Fille du Sultan ? 

Hélène Vetsera était peut-être une femme prudente 
et calculatrice, mais on a eu tort de lui prêter de telles 
intentions. 

Dans la famille Baltazzi, on était attiré par les Habs
bourg — comme le papillon est attiré par la flamme — 
depuis plus de trente ans. 

Marie, âgée de dix-sept ans, entendait prononcer le 
nom de Rodolphe depuis sa septième année. 

La famille impériale était l'objet d'un culte pour les 
Baltazzi. Or ni raison ni calculs n'entrent en ligne de 
comte dans ce cas. Hélène Vetsera et sa fille étaient 
des créatures fascinées. 

On a vu que le banquier Baltazzi devait sa fortune et 
sa situation à des trafics avec l'administration du sultan. 
Une quarantaine d'années auparavant, le sultan de Cons-
tantinople devait apparaître à ses yeux comme la source 
de toutes les richesses et de toutes les félicités. 

On a prétendu que la mère d'Hélène Vetsera, avant 
de devenir la femme du banquier, avait figuré dans le 
harem. Et même que le père d'Hélène n'était autre que 
le sultan. 

Comment cela aurait-il pu se produire ? 
Oh, d'une façon très simple : dans l'ancienne Turquie, 

lorsqu'un sultan prenait la place d'un autre — à la suite 
d'une révolution de palais ou d'une mort naturelle — 
il liquidait le harem de son prédécesseur en le disper
sant. 

Les épouses du sultan détrôné ou décédé, dont la plu
part étaient jeunes et jolies, couvertes de bijoux et quel
quefois très riches, devenaient des .veuves recherchées 
et disputées. 

L'une d'entre elle, enceinte à la liquidation du harem 
— et riche d'une dot substantielle — serait devenue 
Mme Baltazzi. 

Rendez-vous I 
Le cocher Bratfisch et l'homme de confiance Loschek 

servaient d'intermédiaires discrets. 
La Hofburg a une façade sur la place Saint-Joseph. 

Loschek attendait là, devant une petite porte entrebâil
lée, pour conduire la visiteuse jusqu'à l 'appartement de 
Rodolphe. 

Et Bratfisch ' allait attendre dans la rue des Marocains 
— qui coupe à angle droit la rue des Salésiens — en 
passant sous le pont de communication du palais Albert. 

Marie, le cœur battant, suivait Loschek à travers les 
longs couloirs déserts de la Hofburg, s'essouflant à mon
ter et à descendre les escaliers raides. 

Quelquefois son guide lui faisait longer les toits plats 
du palais : il y avait là un oiseau noir — une espèce 
de corbeau — qui allongeait ses griffes pour saisir les 
cheveux des visiteuses féminines tout en se répandant 
en croassements stridents. 

Puis, ayant franchi le vestibule de l'appartement de 
garçon de Rodolphe, elle entrait dans son bureau, et 

JACQUES 

MARC1REAIJ 

Editions Baudelaire 

son regard se posait sur la tête de mort et le petit revol
ver du prince. 

Au bruit de ses pas, la voix de son bien-aimé se faisait 
entendre dans la pièce voisine. 

N'y avait-il pas là de quoi ensorceler l'âme d'une fille 
de dix-sept ans, introduite dans le palais prestigieux 

,— la Hofburg —• dont le nom la berçait depuis son 
enfance ? 

Son grand-père Baltazzi aurait donné la moitié de sa 
fortune pour être reçu là. 

Le principal mobile de Marie n'était pas l'amour mais 
l'orgueil. 

Stéphanie jalouse ? 

Le nom de Marie Vetsera, associé à celui de Rodolphe, 
lut bientôt dans toutes les bouches. Mais pourquoi aurait-
on accordé à la petite baronne plus d'importance qu'à 
tant d'autres filles ou femmes ? 

Bientôt Stéphanie apprit vite l'existence de sa rivale ; 
elle ne la prit guère au sérieux. 

Il n'en alla pas de même pour Marie. Son imagination 
était epflammée. Stéphanie joua i t - à ses yeux le rôje 
ridicule de l'épouse vieille, dédaignée, laide, ridiculisée. 
Elle était, elle, la favorite, la préférée ! Dans l'avenir 
elle deviendait peut-être la légitime épouse, tandis que 
Stéphanie irait terminer sa malheureuse vie au fond 
d'un lointain château ! 

Marie était folle d'orgueil : la passion amoureuse se 
confondait en elle avec la réalisation d'un rêve ancestral. 

Aux approches de la trentaine; vieilli avant l'âge, rhu
matisant, épuisé par une vie frénétique, Rodolphe n'avait 
plus rien d'un séducteur. Mais, pour la jeune fille, il était 
paré du prestige du prince charmant dont la renommée 
avait bercé son enfance. 

La fille de la baronne Vetsera mourait d'envie de pro
clamer sa victoire. Elle réussissait là où sa mère avait 
échoué. Si la baronne n'avait rien dit à sa fille de sa 
« poursuite de Rodolphe » de 1879 — que François-Joseph 
avait remarquée — Marie devait en avoir une vague et 
mystérieuse conscience ; les réalités de la vie sont per
çues dans un halo à la fois lumineux et obscur quand 
on a dix-sept ans. 

L'orgueil, la vanité, l'amour, la cupidité, ne suffisent 
pas à expliquer les états d'âme de cette jeune fille ; il y 
avait de tout cela dans son cas, mais beaucoup plus 
et beaucoup mieux. 

Elle était prête à payer ce bonheur de sa vie. Peut-être 
même ce bonheur lui apparaissait-il si grand qu'elle 
croyait ne pas pouvoir lui survivre ? 

Un soir à l'opéra 
Ce qui comptait le plus pour Marie, ce n'étaient pas les 

moments qu'elle passait avec Rodolphe. Leurs rendez-
vous étaient rares, espacés, peut-être même conl aints. 

Cette débutante romanesque et ce prince blasé, dont 
la différence d'âge était d'une douzaine d'années, étaient 
bien loin de former un couple assorti. La jeune fille 
devait apparaître au prince comme une évaporée sans 
expérience de l'amour... 

L'important pour Marie, c'était qu'on chuchotât à la 
cour : « Le prince héritier est amoureux de la jeune ba
ronne Marie Vetsera... La jeune baronne Marie Vetsera 
est follement amoureuse du prince héritier... Ils ont des 
rendez-vous... Il la reçoit à la Hotburg... On les a vus 
ensemble au Prater... » 



Mercredi 11 février 1970 Trois 

confédéré-sports I 

Vercorin: concours des hôtes de la station 
Il est de coutume à Vercorin que le 

concours des hôtes de la station se 
déroule pendant la période de Carnaval. 

LA LOUVE de M. Zermatten 
Il y a quelques années, un drame 

atroce, une tragédie inexplicable, suscita 
l'indignation, l'écœurement du monde. 

Un homme, sa iemme, leur entant lurent 
abattus, au bord d'une rivière, dans une 
vallée sauvage. 

Pourquoi ce triple assassinat ? Qui en 
tut responsable ? Le procès a-l-il lait toute 
la lumière sur cette tragédie ? Oui, qui a 
tué ? Pourquoi a-t-on tué ? 

Ne cherchez pas ici une réponse. L'ima
gination a ses droits et l'imagination nous 
porte loin de la réalité, dans l'histoire 
que voici. La Louve, c'est seulement une 
variation sur le thème que nous propose 
une réalité accablante. Ces hommes, ces 
femmes, je ne les ai pas choisis : ils se 
sont imposés à moi. Ils ne ressemblent en 
rien à ceux que nous avons pu entrevoir 
à travers les personnages d'un procès. Ils 
se sont présentés tels que les voici à no
tre porte. Fallait-il les écarter ? 

Ils étaient là, ils insistaient : ils ont in
sisté pendant des années. Leur obstination 
eut gain de cause. 

*• SALON 
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LAUSANNE 
; 7 AU 15 FEVRIER 1970, , 
chaque jour de 10,à 19Jr'-' ,« 
11 et 13 février'jusqu'à 22 h 

ISÉRABLES... 
ET SES SOCIÉTÉS 

Si les sociétés reflètent le dynamisme 
d'une commune, on peut dire qu'Isérables 
« bouge ». En tous cas, l 'inventaire sui
vant ne manque pas d'éloquence. 

Sur le plan culturel 
— fanfare Helvetia ; 
— fanfare l 'Avenir ; \ 
— chorale la Thérésia ; 
— groupe folklorique les Bedjuis ; 
— cinéma Helvetia. 

Sur le plan économique et social 
— société de laiterie Servir ; 
— société de laiterie des Rouettes ; 
— syndicat d'élevage ; 
•*- Coop Union : consommation et cercle 

" agricole ; 
— La Ménagère : consommation et cercle 

agricole ; 
— Société de développement ; 
— Caisse de Crédit mutuel ; 
— Caisse maladie ; 
— groupe des samaritains ; 
— syndicat FOMH ; 
— syndicat FOBB. 

Certaines fusions sont souhaitables, voi
re indispensables, cela est une autre his
toire... 

Sur le plan sportif 
— Ski-Club Rosablanche ; 
— Société de tir les Armes réunies ; 
— FC Isérables ; 
— Club des marcheurs de La Faraz. 

Sur le plan politique 
— Parti radical ; 
— Parti conservateur ; 
— Parti socialiste ; 
— Jeunesse radicale l'Idéal ; 
— Jeunesse conservatrice l'Union. 

Cela fait vingt-cinq groupements ou so
ciétés légalement constitués, possédant 
leurs statuts et leur comité, pour une 
population' d'environ 1200 habi tants ! 

Animation n Anzère 
Une grande activité a animé la station 

d'Anzère pendant les vacances de Mardi-
Gras. Le prince et la princesse Michel de 
Grèce furent parmi les nombreuses person
nalités qui ont séjourné dans cette jeune 
station valaisanne. 

Coup d'œil sur le basket valaisan 

Pour Martigny, la fin des illusions 
Les Octoduriens, pensionnaires de la 

ligue nationale a la saison dernière, 
s'étaient fixé pour but, cette année, de 
retrouver la division supérieure. Le club 
bas-valaisan avait pu s'assurer les ser
vices de Christian Mudry, le plus long 
joueur de Suisse. 11 comptait aussi sur les 
frères Berguerand et Wyder. Les Marti-
gnerains avaient mis un dernier atout 
dans leur jeu : Marcel Pfeuti, une des 
figures les plus connues du basket suis
se, devenait leur entraîneur et coach. 
Martigny prit un bon départ mais fai
blit en fin de premier tour, perdant trois 
matches. Il fallait donc veiller à éviter 
tout faux pas durant les rencontres re
tour. Après deux parties victorieuses, 
Martigny doit s'incliner contre le mo
deste Etoile-Genève sur le score (mo
deste lui aussi) de 49 à 50. A moins d'un 
miracle, les Octoduriens ne disputeront 
pas les finales de promotion. Il faut faire 
preuve de logique et avouer que les Va-
laisans n'ont rien à faire en LNA. Par 
sa défaite, Martigny rétrograde à la 4e 
place du championnat de ligne nationale 
B. 

L'administration communale de Sierre 
met en soumission le poste de 

TÉLÉPHONISTE-
STÉNO-DACTYLO 
appelée a desservir le central télépho
nique de l'Hôtel de Ville et à fonc
tionner également comme réception
niste. 

Le poste conviendrait a jeune fille de 
langue maternelle française connais
sant si possible l'allemand. 

Conditions de traitement selon statut 
du personnel de la : commune, caisse 
de pension, semaine de cinq jours. 

Les offres manuscrites, avec certificats 
et références, sont à adresser à M. 
Maurice Salzmann, président de la 
ville, avec la mention « soumission té
léphoniste » jusqu'au 25 février 1970. 

L'administration communale. 

M É M E N T O DU J O U R 

(025) 4 23 02 

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médec in de serv ice : 
S'adresser à la c l i n ique Sa in t -Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Serv ice médical : 
Se renseigner au N o (026) 2 26 05 

SION 
Phri fmacie de s e r v i c e : 
de O u a y (0271 2 10 16 

Médec in de serv ice : 

Dr M o r a n d (0271 2 18 12 

Ambu lance : Pol ice mun ic ipa le de Ston . 

(0271 2 10 14 

Hôp i ta l rég iona l (027) 3 71 71 

Heures de u is i le : tous les jours de 13 beu 

res a 15 h. 30. 

Serv ice d e n t a n e d urgence : 

Appe lez le N o 11. 

Ambu lances : M i c h e l Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 ">4 6H 

Serv ice permanent et s ta t ionnement place 

de la Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Ma te rn i t é (027) 2 I5 6b 
Vis i tes autor isées tous les (ours de 10 à 
12 heures, de 13 à 16 heures et de 18 à 
20 h :io 

Service o f f i c ie l du dépannage du 0,8 pou i 
mi l le : Jérémie M a b i l l a r d . 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 
« The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérie, danseuse 
anglaise. N 

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

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 14 04 
Médec in de serv ice : 
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 b. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda. cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 
?..-•:-. \.,-y <.».;: 

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 : confe 38 206. — 
Case postale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. Abonnements : 
Un an 50 francs i six mois 26 francs i trois 
mois 14 francs Etranger : Demander le 
tarit. — Publicité : Régie des annonces 
Publicitas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif : Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre. — Faire-part mortuaires : 
Pour « Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien», Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Action... Suspense... Mystère... 

JERK A ISTANBUL 
avec Michel Constantin et Anny Duperey 

ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Une page authentique de la dernière guerre 

LA BATAILLE D'ANGLETERRE 
Les 16 semaines qui changèrent la face du 
monde 

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 

FULLY : 11 heures, M. Louis Cajeux. 

SIERRE (Sainte-Croix) : 10 h. 30, M. Jules 
Tschopp. 

ARBAZ : 10 h. 30, M. Cyrille Bonvin. 

Martigny-Etoile : 49-50 (21-23), rencon
tre disputée à Genève sous le ballon gon
flable du parc des Eaux-Vives. Les Va-
laisans se sont alignés dans la 'formation 
suivante : Wyder M. (16), Wyder J.-M. 
(19), Wyder G., Berguerand M. (6), Mi-
chellod J.-M. (4), Michellod B. (2), Yergen, 
Tissières, Mudry (2). 

Première ligue : Monthey se distingue 
A Sierre, dans la rencontre décisive 

pour les deux équipes en présence, les 
Montheysans ont vengé leur échec du 
premier tour. 

En remportant une victoire qui leur 
permet de garder intactes leurs chances 
de remporter le titre de champion va
laisan, Sierre I-Monthey I : 57-67 (26-38). 

Sierre : Nanzer (4), _Hornberger (14), 
Rywalski (15), Craig (10), Grosclaude, An-
tille (12), Bruce (2), Bertoldo, Viaccoz. 

Monthey : Doche (2), Gross (8), Rosset 
(6), Vannay J.-M. (9), Vannay P. (34), 
Perrin (4), Montibelli (4), Montigny. 

Classement 
Leysin 
Monthey 
Sion I 
Sierre 
Martigny II 
Saint-Maurice 
Monthey II 
Sion II 

15 
13 
12 
12 
12 
11 
10 
10 

Classement des buteurs 
1. Vannay P., Monthey (222) ; 2. Pu-

tallaz J.-R., Saint-Maurice (164) ; 3. Pax-
ton, Leysin (160) ; 4. Hornberger, Sierre 
(135) ) 5. Shannahan, Leysin (124) ; 6. 
Monney, Saint-Maurice (116) : 7. Rywal
ski, Sierre (109) ; 8. Schrieter Jop, Sion 
(105). 

Autre résultat . . . . 

Juniors garçons : Saint-Maurice-Mon-
they : 41-37 (13-12). 

wssssmm 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

Monsieur Edouard Gay, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Edouard Gay-

Lebet et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Joseph Gay-Bortot 

et leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Aimé Gay-Besse 

et leurs enfants, à Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Roland Gay-DéJez 

et leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur Marc Gay, ses enfants et pe

tit-enfant, à Salvan, Genève et Lausanne ; 
Madame veuve Louise Puippe et ses en

fants, à Martigny et Orbe ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 

Gay, Jacquier, Cergneux, Coquoz, Décail-
let, Fouirnier, Revaz et Délez, 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

MADAME 

Justine GAY-JACQUIER 
leur chère épouse, maman, grand-maman, 

anïère-grand-maman, belle-sœur et tante, 
décédée à l 'âge de 80 ans, après une lon
gue maladie, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 
12 février 1970, à 10 h., à Salvan. 

Cet avis tient lieu de lettre de fake part. 

La direction et le personnel de l 'entre
prise Wyder à Martigny a le profond 
regret de faire part du décès de 

Madame Edouard GAY 
mère de leurs dévoués collaborateurs 
MM. Joseph et Roland Gay. 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

La Fanfare municipale de Salvan à le 
pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Edouard GAY 
à Salvan, mère et grand-mère de ses mem
bres Joseph et Jean-Pierre Gay. 

Pour les obsèques, se référer à l'avfs 
de la famille. 

En effet, en ce dernier dimanche, un 
concours de ski s'est déroulé sur la 
piste du téléski du Bisse de Vercorin. 
Longue d'environ 1000 m., avec une dé
nivellation de 300 m., cette piste répond 
aux désirs des hôtes, c'est-à-dire acces
sible à toutes les catégories de skieurs. 
Au début de l'après-midi, ce concours 
débutait par l 'OJ filles et garçons, les 
dames puis les messieurs. Vers 15 heures, 
la descente à ski 1900 carnavalesque, 
présentée par le Ski-Club La Brentaz-
Vercorin et l'ESS, a fait rire aux éclats 
tant les skieurs que le nombreux public. 
Le saut en hauteur était original ainsi que 
les différents costumes. En fin de jour
née, la proclamation des résultats fut 
donnée sur la place Centrale. M. Ar
mand Perruchoud, président de la So
ciété de développement, remercia les 
participants à ce concours ainsi que le 
Ski-Club La Brentaz et l'ESS pour la col
laboration à l'organisation de ces joutes 
1970 et donna rendez-vous à l'an pro
chain. 

RÉSULTATS 

OJ filles 
1. Maye Chantai, Sion, l'28"4 ; 2. Pa-

risod Mireille, Montreux, l'42"2 ; 3. Loré-
tan Bénédicte, Sierre, l'52"3 ; 4. Parisod 
Brigitte, Montreux ; 5. Lanfrey Catherine, 
France. 

OJ garçons 
1. Beysard Gaétan, Sierre, l'30"4 ; 2. Jo-

ris Luc, Bruxelles, l '33" ; 3. Zuber Chris
tian, Sierre, 1*34" ; 4. Rouvinet Serge, 
Sierre ; 5. Hugentobler Jérôme, Sierre. 

Dames 
1. Lefèvre Françoise, France, l'36"2 ; 2. 

Bernard Véronique, France, 2'28"2 ; 3. 
Bernard Catherine, France, 3'05". 

Messieurs 
1. Muller Jean-Philippe, Genève, l '23"l ; 

2. Jarrosson Guillaume, France, 1*31" ; 
3. Zufferey Daniel, Chippis,. 1*33" | 4. 
Muller Pierre, Genève ; 5. Bernard Jean, 
France. 

Hors concours 
Favre Gilles, Chippis, l'26"l ; Gaillard 

Yves, Chippis, l'27"2, 

La famille de 
-

MONSIEUR 

Charles GUGLIELMINA 
profondément touchée par les nombreuses 
marques de sympathie et d'affection, ex
prime sa reconnaissance à toutes les per
sonnes qui tl'onit entourée dans son 
épreuve. 

Riddes, février 1970. 

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

SKI 

Grand champion à Val Gardena : K. Schranz 
Karl Schranz, qui aura 32 ans le 18 avril 

prochain (il est né en 1938) et qui vient de 
s'attribuer le titre de champion du monde 
de slalom géant, est incontestablement 
l'un des plus grands champions que le 
sport ait connus. 

Il a débuté très jeune dans la compé
tition et dès 1953, c'est-à-dire à l'âge de 
15 ans, il remportait son premier titre de 
champion d'Autriche chez les juniors. Au 
cours de sa longue carrière, il a pratique
ment gagné toutes les classiques, et sou
vent plusieurs fois. Brillant dans les trois 
disciplines et plus particulièrement en 
descente, ses victoires sont quasiment in
nombrables et son nom figure non seule
ment au palmarès du Critérium de la pre
mière neige, du Lauberhorn, du Kandahar, 
du Hahnenkamm, du Grand Prix de Me-
gève, etc., mais aussi à celui de très nom
breuses autres courses « A » et-« B ». Les 
championnats du monde et les Jeux olym
piques n'ont toutefois jamais bien réussi 
au champion de St-Anton. Alors que son 
palmarès est particulièrement riche, sa 
médaille d'or de Val Gardena est seule
ment la troisième qu'il récolte. Aupara
vant, il n'avait pu enlever que la descente 
et le combiné de Chamonix en 1962. 

En 1960, aux Jeux olympiques de Squaw 
Valley, il s'était classé 7e de la descente 
et du slalom géant. En 1964, aux Jeux olym
piques d'Innsbruck, il s'attribuait la mé
daille d'argent du géant. 

Des hauts et des bas-
En 1968, aux Jeux olympiques de Gre

noble, il avait été disqualifié dans le sla
lom après avoir été cinquième de la des
cente et sixième du géant. Dans le slalom 
spécial, prétendant avoir été gêné, il avait 
été autorisé à recourir la seconde man
che. Crédité du meilleur temps total, on 
avait cru un instant qu'il avait battu Jean-
Claude Killy. Toutefois, avant d'avoir été 
gêné et de s'être arrêté, « Karli » avait 
manqué deux portes. Il avait donc été 
disqualifié. L'affaire avait alors fait beau
coup de bruit, certains prétendant que 
l'Autrichien avait été lésé. 

Cette même saison, qu'il avait terminée 
péniblement après le « scandale » de Cham-
rousse, Schranz avait pris la huitième 
place de la deuxième Coupe du monde. 
Il avait alors manifesté l'intention d'aban
donner la compétition puis, avec courage 
et raison, il avait décidé de continuer, ne 
voulant pas achever sa carrière sur la 
mauvaise impression laissée par le 
« brouillard de Chamrousse et l'ombre qui 
avait traversé la piste devant lui ». Il a eu 
raison car, en 1969, meilleur que jamais, 
il a gagné la troisième Coupe du monde 
et reçu le « Ski d'or » pour la deuxième 
fois. Cette année, avant de gagner le titre 
de champion du monde de slalom géant, 
« Karli » avait remporté le slalom géant 
d'Adelboden et les descentes de Megève 
et du Kandahar à Garmisch. Cette dernière 
victoire lui a valu pour la deuxième fois 
le « K » de diamant récompensant les cham
pions ayant réalisé- un ensemble exception
nel de performances dans les épreuves 
de l'Arlberg-Kandahar. Il s'agit là d'un 
exploit unique. / 

Karl Schranz, maintenant établi hôtelier 
dans son pays, à St-Anton, s'est promis 
de gagner trois fois de suite la Coupe du 
monde et de battre ainsi le record de 
Jean-Claude Killy (deux victoires consé
cutives). Il est bien parti pour accomplir 
cet autre exploit. 

Le film de la course 

Premier à prendre la piste en raison de 
l'ordre inversé des départs, le Français 
Alain Penz réalisa le temps modeste de 
2'05"46. Heini Messner, parti très vite 
(44"71 au poste intermédiaire), obtint 
2'04"65, temps qui devait demeurer le troi
sième de la manche et le fit remonter de 
la dixième à la quatrième place. Le Fran
çais Henri Duvillard tombait après être 
passé en 45"72 sur le premier tronçon, 
temps qui ne lui aurait pas permis de bien 
faire. L'Allemand Sepp Heckelmiller et 
Kurt Schnider ne donnèrent pas l'impres
sion d'être à l'aise sur ce tracé dû à l'Ita
lien O. Peccedi (1490 m. pour 447 m. de 
dénivellation). Pourtant, Schnider était 
passé en haut en bonne place (44"84). Le 
Français Jean-Noël Augert, quatrième de 
la première manche, fut pointé en 44"95 
au poste intermédiaire (huitième position) 
puis, alors qu'il forçait dans le « mur » 
final, il accrocha et tomba. 

Immédiatement après lui, l'Autrichien 
Werner Bleiner (44"85) réalisait 2'04"13, 
soit 52 centièmes de mieux que Messner, 
temps qui le classait momentanément en 
tête de l 'épreuve. Le Polonais Andrej 
Bachleda (45"15) signait 2'05"36, temps qui 
allait le faire remonter de la neuvième 
à la sixième place. L'Américain Bill Kidd, 
décevant lundi, faisait bien mieux (2'05"40) 
après avoir été le plus rapide sur le haut 
(44"28). 

C'est alors que Karl Schranz plongeait 
vers la vallée de Selva : avec 44"09, il fai
sait mieux que Bill Kidd dans la première 
partie du parcours et, conservant son 
allure jusqu'au bout, il était chronométré 
en 2'04"04, soit neuf centièmes de mieux 
que Bleiner ce qui, avec son avance de 
la veille, lui donnait une nette victoire. 

Le Français Patrick Russell, malchanceux 
la veille (14e de la première manche) était 
relativement lent au départ mais il forçait 
progressivement l'aUure pour négocier le 
parcours en 2'04"98, quatrième temps de la 
manche, ce qui lui permettait de remon
ter à la huitième place et de sauver éven
tuellement sa position pour le combiné. 
Dernier à partir dans le premier groupe, 
Dumeng Giovanoli ne fournissait pas le 
retour fulgurant dont il a l 'habitude ; passé 
sur le haut en 45"20 (douzième temps), il 
terminait cependant très fort en 2'05"04, 
temps qui lui permettait de s'assurer la 
médaille de bronze. 

Dumenr Giovanoli : 
premier objectif atteint 

Dumeng Giovanoli, qui est né le 23 jan
vier 1941, a atteint son premier objectif 
à Val Gardena avec sa médaille de bronze 
du slalom géant. Il lui en reste un second : 
le combiné, où il se trouve désormais par
ticulièrement bien placé avec les élimina
tions des Autrichiens et ceiles des Fran
çais Henri Duvillard et Jean-Noël Augert. 

Dumeng Giovanoli dispute en principe 
sa dernière saison de skieur de compé
tition. Cuisinier de métier, il compte s'éta
blir comme hôtelier dans l'Engadine. A son 
palmarès, on trouve cinq victoires dans 
des classiques, ainsi que deux titres natio
naux en descente, en slalom spécial, en 
slalom géant et au combiné. En 1968, il 
avait terminé deuxième de la Coupe du 
monde derrière Jean-Claude Killy. Cette 
année, il s'y trouve en quatrième position. 
Sa nouvelle médaille de bronze de Val 
Gardena ne lui a pas permis d'améliorer 
son total de points étant donné que les trois 
meilleurs résultats seulement entrent en 
ligne de compte dans chaque spécialité. 
Or, cette saison, il a déjà remporté deux 
slaloms géants comptant pour la Coupe du 
monde (Kitzbuhel et Kranjska Gora) et 
terminé une fois deuxième (Madonna di 
Campiglio). 

Classement : 

1. Karl Schranz (Aut) 4'19"19 ; 2. Werner 
Bleiner (Aut) 4'19"58 ; 3. Dumeng Giovanoli 
(S) 4'21"15 ; 4. Heini Messner (Aut) 4'22" 
11, et Max Rieger (Ail. O.) 4'22"11. P u i s : 
7. Kurt Schnider (S) 4'22"81 ; 8. Patrick 
Russel (Fr) 4'22"97 ; 9. Alain Penz (Fr) 
4'23"04 ; 10. Erik Haker (No) 4'24"49 ; 11. 
Jakob Tischhauser (S) 4'24"59, et Sepp 
Heckelmiller (Ail. O.) 4'24"59 ; 13. David 
Zwilling (Aut) 4'25"01 ; 14. Edmund Brugg-
mann (S) 4'25"15. ; 15. Bill Kidd (EU) 
4'25"37. 

Dumeng GIOVANOLI 

DÉCÈS D 'OTTO MAYER 
ancien chancelier du CIO 

FOOTBALL 

Match d'entraînement avant le Mundial» 
P É R O U - R O U M A N I E : 1-1 

Un mois est demi après avoir fêté son 
septantième anniversaire, l 'ancien chan
celier du Comité international olympique. 
Otto Màyer, est décédé à Montreux. 

H suit ainsi dans la mort son frère Al
bert, qui siégeait au CIO en tant que mem
bre représentant de la Suisse. Les deux 
frères Mayer sont issus d'une famille 
montreusienne de bijoutiers. Né le 24 dé
cembre 1900, Otto Mayer, après des étu
des, menées à Londres, Bienne et Wlesba-
den.i.travailla dans l 'entreprise familiale 
avant de reprendre la filiale de Lausanne 
en 1940. 

A l'instar de son frère Albert, Otto 
Mayer fut un sportif écïectique. Il prati
qua le football, le tennis et le rink-hoc-
key. De 1924 à 1930, il fut le gardien du 
RC Montreux. Joueur en activité, il assu
mait encore le secrétariat général de la 

Fédération internationale de rink-hockey. 
Il conserva cette charge durant 30 années. 

Sa parfaite urbanité, son sens des rela
tions publiques le prédestinaient à de
venir un diplomate du sport. Le 23 juin 
1946, le président du CIO, Sigfrid Ed=-
troem, le nomma chancelier du CIO, paral
lèlement à cette fonction, Otto Ma.yei 
s'occupa de la réorganisation du mouve
ment olympique à son sommet. Il eut en 
outre le mérite de créer le musée olympi
que au Palais « Mon Repos » à Lausanne, 
qui fut de longues années le siège modeste 
du CIO. Il lança en outre l 'organe de pu . 
blication du CIO. Il contribua enfin à per
mettre au CIO de recueillir les fonds né 
cessaires à sa bonne marche. 

C'est le 30 septembre 1964, après une 
longue période de travail fructueux, que 
Otto Mayer abandonna ce poste de chan
celier du CIO. 

En match d'entraînement en vue du 
tour final de la Coupe du monde, à Li
ma, le Pérou et la Roumanie, tous deux 
qualifiés, ont fait match nul 1-1. A la 
mi-temps, les Roumains menaient par 1-0 
grâce à un but de Lucescu à la 27e minu
te. Les Péruviens égalisèrent en deuxiè
me mi-temps (55e) par Cubillas. Pour 
cette rencontre, l 'entraîneur national pé
ruvien Didi avait reconduit dans sa qua
si-totalité la formation qui, le 4 février, 
avait été battue par la Tchécoslovaquie 
(1-2). 

Très rapides en attaque avec Lucescu 
comme meneur de jeu et bien organisés 
en défense, les Roumaiiis dominèrent gé
néralement durant la première mi-temps. 
Sur des c<»ntre-attaques, les Péruviens 
faillirent cependant marquer aux 18e et 
40e minutes par Gallardo et Baylon. 

En deuxième mi-temps, les Roumains, 
regroupés -en défense, se contentèrent 
de contrôler les opérations mais ils du
rent tout de même concéder l'égalisa
tion à la 55e minute à la suite d'une ex
cellente combinaison entre Léon, Cruza-

do et Sotil terminée par un centre trans-
iormé par Cubillas. 

Les équipes étaient les suivantes : 
Pérou : Sartor, Campos, Gonzales, 

Chumpitaz, Salinas, Castaneda (Sotil), 
Cruzado, Baylon, (Zegarra), Léon, Cubil
las et Gallardo. 

Roumanie : Raducanu, Stamareanu, 
(Domide), Halmageanu,, Dancoe, Moca-
nu, Dimitru, Nunweiler, Neagu, Dobrin, 
Dumitrace, Lucescu (Lupescu). 

c h r o n i q u e suisse 

Au cours d'une conférence de presse hier matin 

M. Tschudi commente les divers projets 
de r é v i s i o n de l 'AVS en d i scuss ion 

BERNE. — Le chef du Département fédé
ral de l'intérieur, M. H.-P. Tschudi, a 
commenté hier matin pour la presse les 
divers projets de révision de l'AVS actuel
lement en discussion. Principal fait nou
veau : le Conseil fédéral envisage de pro
poser une hausse de 10 pour cent des 
rentes pour le 1er janvier 1971, sans majo
ration des cotisations. Cette «mini-révi
sion », que le conseiller fédéral Nello Celio 
avait déjà annoncée la semaine passée 
dans son exposé sur les mesures conjonc
turelles, est motivée par la hausse des prix 
et des salaires. Lors de la septième révi
sion, on avait décidé que les rentes se
raient adaptées dans un délai de trois ans 
ou lorsque le renchérissement atteindrait 
huit pour cent. L'an dernier, l'indice a 
progressé de 2,3 pour cent seulement. Les 
autorités pensent que la progression sera 
plus forte en 1970. Néanmoins, le seuil 
de 8 pour cent ne sera pas atteint au 
début de 1971. Le Conseil fédéral estime 
cependant qu'il faut aussi tenir compte de 
la hausse considérable des salaires, et en 
faire bénéficier les rentiers de l'AVS. 

Autre argument 
Un autre argument a encore été évoqué 

par le président de la Confédération : une 
majoration des prestations complémentai
res étant prévue pour le 1er janvier 1971, 
il paraît judicieux de faire entrer en vi
gueur au même moment une adaptation 
de l'AVS « pour ne pas faire de jaloux ». 
Troisième argument : on aura ainsi la 
possibilité d'étudier en toute tranquillité 

l les projets de réforme fondamentale de 
l'AVS, proposés par trois initiatives popu

laires et, récemment, par un mémoire du 
Parti socialiste suisse et de l'Union syndi
cale suisse. Une commission d'experts est 
par ailleurs chargée d'étudier les possi
bilités de développer le « deuxième pilier ». 
Son rapport devrait être déposé en au
tomne. 

Toutes ces révisions sont donc encore 
à l'état de projet. Ni le Conseil fédéral ni 
la commission de l'AVS ne se sont pro

noncés. Le Conseil fédéral a, en revanche, 
définitivement adopté et soumis aux Cham
bres un.projet de révision des prestations 
complémentaires (versées par les cantons, 
qui reçoivent à cet effet des subventions 
fédérales). Il propose d'augmenter les limi
tes de revenu jusqu'à 4500 francs pour les 
personnes seules, 7200 francs pour les cou
ples et 2250 pour les orphelins. Les déduc
tions (pour le loyer, par exemple) pour
raient également être majorées. • 

Territoires ravagés au NIGERIA 

L'action de secours suisse 
BERNE. — Comme il en a été donné in

formation, le Conseil fédéral, dans sa 
séance du 26 janvier, a décidé de mettre 
un montant de deux millions de francs à 
disposition pour une action de secours 
suisse dans les territoires ravagés par le 
conflit nigérian. 

Un programme de secours immédiat a été 
établi : deux avions charters avec 10 ton
nes de couvertures et de vêtements sont 
déjà arrivés à Lagos, 12 tentes d'hôpital 
seront envoyées prochainement et, avant 
la fin du mois, 20 générateurs destinés à 
des hôpitaux et des camps de réfugiés se
ront embarqués à Anvers. 

De plus, le Conseil fédéral a mis à la 
disposition du gouvernement nigérian un 
avion Pilatus Porter avec équipage, qui 
servira au transport d'équipes médicales. 

Enfin, le fonds des Nations Unies pour 

l'enfance (UNICEF-FISE) reçoit sur le cré
dit des œuvres humanitaires un don de 
70 tonnes de lait en poudre — représen
tant une valeur d'environ 420 000 francs — 
et de 100 000 francs en espèces. Cinq ton
nes de ce lait en poudre sont déjà arrivées 
par charter à Lagos et 10 tonnes doivent 
encore suivre cette semaine. 

Nouveau président du Tribunal 
de la Gruyèi. 

FRIBOURG. — Le collège électoral Iri-
bourgeois (soit le Conseil d'Etat et le 
Tribunal cantonal réunis), a nomme 
M. Joseph Bavaud, à Bulle, en qualité de 
juge d'instruction et de président du Tri 
bunal de la Gruyère, pour succéder a 
M. Denis Genoud, qui a pris sa retraite 

Le nouveau président du Tribunal de la 

FOOTBALL 

Benfica sans entraîneur 

Le Benfica a rompu le contrat qui le 
reliait à l 'entraîneur brésilien, M. Otto 
Gloria, et à son second le Portugais M. 
Fernando Cabrita, annonce un communi
qué de la direction de Benfica. 

Benfica, actuellement champion du Por
tugal, a été battu dimanche par la CUF, 
club modeste de la première division. An
térieurement, le Benfica a été impliqué 
dans des troubles provoqués par ses sup
porters, à l'occasion de son match contre 
3elenenses. Ce match a été interrompu, 
l'arbitre ayant été protégé devant la fou
le agressive qui avait envahi le stade. 
A la suite de ces incidents, deux joueurs : 
Torres, le capitaine, et Malta da Silva 
ont été sanctionnés par la Fédération 
portugaise de football et par la direc-
iion du Benfica elle-même. Enfin, le Ben
fica a perdu toute chance d'être cham
pion cette année. Four le moment, José 
Augusto, l'ailier international assure 
I intérim. 

CYCLISME 

Villes étapes du Tour de Suisse 
Pour la septième lois, Locatno sera ville 

étape du Tour de Suisse. Le Vélo-Club 
Locarno organisera cette maniiestation 
dans le cadre des iêtes de son 75e anni
versaire. A la liste des villes étapes du 
Tour de Suisse 1970, il ne manque plus 
qu'un seul nom. Voici les localités rete
nues : Morat (départ), Meiringen, Locarno, 
Arosa, Bazenheid, Sarmenstorl, Lieslal. 

Gruyère est âgé de 45 ans. Fils d'institu
teur, il a fait ses études au Collège Saint-
Michel, puis à la Faculté de droit de 
! Université de Fribourg, où il a obtenu sa 
licence en 1949. Après avoir effectué un 
stage complet d'avocat, il a occupé dès 
i953, les postes de greffier-adjoint au Tri
bunal de la Gruyère, puis de greffier et 
préposé à l'Office des faillites. 

Des mutations au sein de la 
Commission fédérale de l'alimentation 
de la lénislation et du contrôle 
des denrées alimentaires 

BERNE. — Le Conseil fédéral a accepté 
avec remerciements pour les services ren
dus, les démissions de MM Jacques Moos 
à Keinptthal, el David Stussi, à Berne, 
comme représentants du groupe production 
et industrie alimentaire à la Commission 
fédérale de I alimentation, de la législation 
et du contrôle des denrées alimentaires. Il 
les a remplacés pour la période adminis
trative en cours, qui prendra fin le 31 
décembre 1972 par MM. Walter Buchi, 
directeur de l'Institut de recherches de la 
Maison Knorr SA, à Zurich, et David B. 
Stussi junior, de l'Union centrale des pro
ducteurs suisses de lait à Berne. (ATS). 
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faits et commentaires de l'actualité internationale tr- +v ....... 

Après l 'avalanche catastrophique de Val d'Isère 

Une c inquantaine de morts et plus de 50 blessés 
parmi les jeunes de l'Union des centres de plein air 
Les serv ices de s e c o u r s accomplissent des exploits pour évacuer les victimes 

C'est une énorme masse de neige poudreuse, large de 50 à 100 mètres qui s'est 
détachée du Dôme, à Val d'Isère, et qui dévalant la pente, est venue s'abattre sur deux 
immeubles, l'un de l'Union des centres de jeunesses de plein air, l'autre un hôtel, 
« L'Edelweiss », causant, selon le dernier bilan officiel, la mort d'une cinquantaine de 
personnes. 

Il était 8 h. 10 environ et nombre des quelque 250 personnes qui séjournent actuelle
ment dans l'immeuble de l'UCPA étaient rassemblés dans la salle à manger pour le petit 
déjeuner. 

La neige poudreuse, contrairement à la neige lourde qui se bloque sur les obstacles, 
s'est infiltrée par toutes les ouvertures et la salle à manger s'est trouvée soudain 
traversée de part en part par la neige. 

accords d'échange avec les pays intéres
sés. Les séjours et stages sont encadrés 
par des moniteurs qualifiés. 

Les deux immeubles touchés 
Il s'agit de l'immeuble de l'UCPA, bâtisse 

de trois étages construite en dur il y a 
quatre ou cinq ans, et de l'hôtel « Edel
weiss », situé à proximité, vieille maison 
de Val d'Isère de deux étages convertie 
il y a un certain temps en hôtel. 

L'avalanche extrêmement poudreuse a 
dévalé sur la route de l'Iseran à la sortie 
de Val d'Isère en direction du Fernet, 
venant, selon toute vraisemblance, des 
hauteurs du Solaize. 

La gravité de cette avalanche surprend 
d'autant plus que des butées de béton 
avaient été édifiées en amont des immeu
bles atteints. 

Les occupants de chalet de l'UCPA : 
199 stagiaires 

Le groupe belge avait été envoyé au 
chalet de Val d'Isère par la Fédération 

Le type d'avalanche 
le plus dangereux 

Le type d'avalanche qui s'est abattue 
à Val d'Isère est le plus dangereux. Il 
s'agit d'une coulée poudreuse composée 
de cristaux durs et bien détachés entra 
eux. Contrairement à Tavalanche de neige 
lourde, qui s'arrête sur les obstacles 
l'avalanche de poudreuse est particulière
ment violente et pénétrante. Après avoir 
dévalé du « Dôme » à 3026 mètres d'alti
tude, au nord-ouest de la station, Iranchi 
la « Grande Gorge » balayé la route na
tionale conduisant au col de l'Iseran et 
une petite route perpendiculaire, la masse 
neigeuse d'une largeur évaluée à 100 mè
tres est venue s'engoulirer par les im
menses baies vitrées qui éclairaient les 
salles du rez-de-chaussée de l'immeuble de 
l'UCPA, ensevelissant les pensionnaires à 
l'heure du petit déjeuner. 

Selon les services météorologiques, la 
situation ne s'améliorera pas dans les pro
chaines heures. Les tempêtes de neige, 
accompagnées de .violentes raiales de vent 
ne semblent pas devoir se calmer. La visi
bilité est pratiquement nulle et l'on signait-
des risques de déclenchement d'avalanche!1 

à partir de 2000 mètres d'altitude. Le pré 
tel de la Savoie a d'ailleurs ordonné la 
lermeture de plusieurs routes de la région, 
jugées dangereuses en raison des mauvai
ses conditions atmosphériques. 

belge de ski. Il pouvait comprendre une 
vingtaine de jeunes gens, mais l'organisme 
belge seul était responsable du nombre 
et de la composition de son groupe. 

Six jeunes Allemands, sous les auspices 
de l'Organisation Fahrmit, sont aussi parmi 
les occupants du chalet. 

Les autres stagiaires sont tous des Fran
çais. 

199 stagiaires en tout passaient leurs 
vacances dans le chalet. Le personnel d'en
cadrement — chef de centre, moniteurs, 
personnel hôtelier, et leurs familles — 
comptait une cinquantaine de personnes. 

Qu'est-ce que l'UCPA ? 
L'UCPA (Union des centres de plein air) 

est une organisation agréée par les auto
rités gouvernementales françaises. Elle 
s'occupe principalement d'organiser des 
loisirs dirigés de plein air — mer, monta
gne, équitation, etc. — pour les jeunes 
jusqu'à 25 ans. 

Elle a installé de nombreux centres en 
montagne dans les Alpes et les Pyrénées 
et sur les côtes françaises des bases nau
tiques. Elle accueille non seulement de 
jeunes Français mais également de jeunes 
étrangers, dans le cadre de différents 

De précédentes et mémorables 
avalanches 

L'avalanche qui vient de se produire 
à Val d'Isère et qui a fait cinquante 
morts (bilan provisoire) a eu des pré
cédents : 

• 12 janvier 1954 : 200 morts dans une 
série d'avalanches dans les Alpes 
bavaroises, tyroliennes et suisses. 

• 4 mars 1954 : une caravane de 23 
skieurs est emportée par une ava
lanche dans la région de Briançon. 

• 11 février 1961 : 19 écoliers suisses 
et leurs moniteurs sont emportes 
sur les pentes du Mont-Scalotta dans 
les Grisons : 11 morts. 

• 7 juillet 1964 : 14 alpinistes dont 
Charles Bozon, champion de ski. 
sont ensevelis par une avalanche à 
l'Aiguille Verte près de Chamonix. 

• 15 mai 1965 : un hôtel de Garmisch 
(Allemagne) est enseveli sous une 
avalanche : une centaine de morts. 

• 30 août 1965 : le glacier d'Allain 
près de Saas-Fee (Suisse) s'effon
dre sur les chantiers du barrage de 
Mattmark : 88 morts. 

• 21 mars 1968: avalanche près de 
Karpacz dans les Montagnes des 
Sudètes (Pologne) : 19 morts. 

• 29 janvier 1970 : plusieurs avalan
ches sur la route entre Téhéran et 
la mer Caspienne : une centaine de 
morts. 

Un hélicoptère des secours en montagnes, parti de Chamonix, a participé activement 
aux opérations de secours. 

Très difficile évacuation des blessés 
dans des tourmentes de vent et de neige 

J'ai entendu un grondement 
et la neige envahit le corridor > 

« Je m'en suis bien tiré », a déclaré à 
l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice, un res
capé de la tragédie de Val d'Isère, M. 
Jacques Bonnet, un Parisien de 23 ans, 
élève de I'INSA (Institut national des 
sciences appliquées) de Lyon. 

« Il était un peu plus de huit heures du 
matin, a-t-il ajouté. Nous prenions notre 
petit déjeuner. J'étais dans la salle qui 
a le plus souffert. J'ai entendu un gron
dement. Comme je connais la montagne, 
ii m'a bien semblé que c'était une ava
lanche. Mais déjà il était trop tard. J'ai 
essayé d'atteindre le corridor d'accès. En 
vain, la neige nous refoulait, renversant 
tables et chaises, ce qui provoqua nos 
contusions, et nous nous sommes retrouvés 
prisonniers de la neige qui s'élevait jus
qu'au plafond. Je n'avais pas perdu con
naissance lorsque les sauveteurs me déga
gèrent, mais il était grand temps. J'étais 
dans le brouillard. Il m'a semblé avoir 
reconnu un moniteur. » 

« J'ai l'impression que la plupart de mes 
camarades de I'INSA ont été sauvés. Mais 
je ne sais pas où ils sont. Moi, j'ai été 
descendu à l'hôpital de Bourg-Saint-Mau
rice par l'ambulance des sapeurs-pom
piers. » 

A 14 heures GMT, l'hôpital de Bourg-
Saint-Maurice avait reçu trente-deux bles
sés. Ceux-ci ne souffrent que de contusions 
ou de coupures causées par les éclats de 
vitres. 

Des militaires du 7e bataillon de chasseurs 
alpins et les CRS du groupement de mon
tagne stationné à Val d'Isère, tous les gen
darmes disponibles et les sapeurs-pompiers 
de l'arrondissement d'Albertville ont été 
envoyés sur place. Les ambulances et tous 
les moyens de secours ont été mobilisés. 
Tous les hôpitaux de l'arrondissement ont 
été alertés et les appareils de réanimation, 
ainsi que des médecins, ont été dirigés 
sur les lieux de la catastrophe. 

Les habitants de Val d'Isère ainsi que 
de nombreux touristes sont venus sponta
nément participer aux travaux du sauve
tage. A 12 h. 30 GMT, 42 cadavres avaient 
été retirés de la masse neigeuse et des 
décombres de la salle à manger du chalet 
de l'UCPA (Union des centres de plein 
air). Parmi les 199 stagiaires qui habitaient 
le chalet en compagnie d'une cinquantaine 
de personnes appartenant au personnel 

Le deuil a frappé l 'une des plus 
prestigieuses stations de France 

Comme l'indique le tableau rétrospectif publié ailleurs dans cette page, la Suisse a 
connu, elle aussi, des avalanches meurtrières. Voici une vue des lieux de l'une d'elles. 

Tant par ses champions que par ses 
possiblités touristiques, Val d'Isère est 
l'une des plus prestigieuses stations de 
sports d'hiver. 

Installés sur la rive gauche de la Haute 
Isère, sur la route dite « Route des gran
des Alpes », approximativement entre l i 
gne et le col de l'Iseran (en Tarentaise), à 
1850 mètres d'altitude, les quelque 1000 
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autochtones avaient rapidement fait ac
quérir à leur village une renommée mon
diale pour la pratique du ski. 

Situé dans un bassin au confluent de 
l'Isère et d'un torrent montagnard, Val 
d'Isère offre un large éventail de possi
bilités pour le vacancier, non seulement 
la pratique du ski pour laquelle Te do
maine est considérable, mais aussi de 
multiples promenades. Bien qu'entourée 
de hauts sommets, la station jouit d'un en
soleillement exceptionnel. 

Actuellement, Val d'Isère compte envi
ron 3600 lits pour l'hôtellerie dont trois 
établissements classés 4 étoiles et une 
douzaine classés 3 étoiles. A ces possibi
lités d'hébergement, il convient d'ajouter 
,'i700 lits recensés en chalets ou apparte
ments. A la date du 9 février, le Syndi 
cat d'initiative annonçait que les réserva
tions pour les vacances de Pâques com
blaient pratiquement la totalité des dispo
nibilités. 

En remontées mécaniques, la station de 
Haute-Tarentaise dispose d'une quaran
taine d'installations diverses, téléphéri
ques et téléskis dont les plus importantes 
sont les téléphériques de la Tête de So-
laise (long de 1700 mètres pour atteindre 
line altitude de 2540 mètres) et de Belle-
varde (longueur de 2500 mètres, altitude 
2774 mètres pour une dénivellation de 
1000 mètres). 

L'ensemble du domaine skiable est si-
Lué au sud et au sud-ouest de la station. 
Le Dôme, d'où est partie la terrible ava
lanche de ce matin, domine la vallée à 
<026 nièties d'altitude sur le versant op
posé aux prestigieuses pistes de Belle-
varde, de Solaise ou du Joseray. C'est le 
~ommei le plus important d'un massif dont 
le point culminant, la Tsanteleina (3605) 
marque ia frontière avec l'Italie. 

d'encadrement, se trouvent six jeunes 
Allemands ainsi qu'un groupe de jeunes 
skieurs belges. Toutefois, la grande majo
rité des hivernants est composée de Fran
çais. 

L'évacuation des blessés, dont le nombre 
n'est pas encore connu, se fait dans des 
conditions très difficiles, en raison des 
continuelles chutes de neige et des tour
mentes de vent. L'acheminement des per
sonnes blessées vers les hôpitaux de la 
vallée ne peut se faire qu'avec l'aide de 
l'armée, en convois précédés de chasse-
neige. Le pilote d'un hélicoptère de la 
Protection civile a accompli un véritable 
exploit en réussissant à se poser, en pleine 
tempête de neige, à Val d'Isère. 

En fin de matinée, on apprenait que 
devant la gravité de la catastrophe, M. 
Georges Pompidou, président de la Répu
blique, a demandé à M. Raymond Marcel-
lin, ministre de l'Intérieur, de se rendre 
personnellement à Val d'Isère. 

Evacuation partielle des hivernants 
à Val d'Isère 

Le préfet de la Savoie vient de décider 
l'évacuation de plusieurs classes de neige 
actuellement en stage à Val d'Isère. 

Selon certains vacanciers, la même déci
sion aurait été prise en ce qui concerne la 
clientèle d'hôtels situés en dehors du cen
tre de la station et sur le passage des cou
lées éventuelles. 

La route de Bourg-Saint-Maurice reste 
interdite aux véhicules particuliers et cette 
évacuation se fera sans doute par véhicules 
militaires formés en convois et précédés 
de chasse-neige. 

HIER SOIR A 17 H 15 

Nouvelle avalanche 
2 MAISONS ENGLOUTIES 

A 17 h. 15, une avalanche s'est produite 
à la Giettaz (Savoie), dans le val d'Arly, 
dans la chaîne des Aravis. Elle a englouti 
deux maisons au hameau de la Gardette, 
dans un lieu d'accès assez difficile. 

On ignore actuellement s'il y a des vic
times. 

Le maire de la Giettaz et les brigades 
de Flumet et d'Ugine se sont rendus sur 
place. 
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vous offre un 

APPRENTISSAGE COMPLET 
de 

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

Nous assurons une formation sérieuse. 

Nous vous aidons par des cours et stages réguliers dans 
notre centre professionnel interne. 

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

Nom : Prénom 

Adresse 

Formation désirée 

GIOVANOLA FRÈRES S.A 

Automobilistes 

i •-- n i ins •- m,H;; ; :'t .-•. 

Economisez 
votre argent 
chez nous 

Faites contrôler 
votre voiture 
sur le SEUL 

CENTRE DE 
DIAGNOSTIC 

KF 

arage va la isan 
Kaspar Frères-Sien 

Riarin Roduit 
Ameublements complets 

Revêtements sols - tapis 

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

Des PRIX qui vous convaincront 

Des CONSEILS judicieux 
par personnes compétentes 

Nous allons volontiers vous chercher sur demande I 

P 36-5621 
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Pour le compte de l'un de nos clients, 
nous cherchons en ville de Martigny 

Tea-Room - Bar à café 
éventuellement café. 

Adresser offres détaillées à la 

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

MANUCURE - ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 
Gaby Mugnier-Piota, diplômée 
1920 Martigny (Hôtel du Rhône) 

ABSENTE 
dès le 12 février 1970 

Vacances annuelles 

Courez vite à la boutique 

Ls£\Y\M\V\f 
Place du Midi 32 
Bâtiment Richelieu 
SION 

Tél. (027) 2 88 51 

La nouvelle collection 
parisienne vous attend ! 

pour son usine de Monthey des 

APPRENTI(E)S 
dans les professions suivantes : 

monteurs-électriciens 
mécaniciens 
serruriers de construction 
serruriers-tuyauteurs 
dessinateurs (trices) sur machines 
(branche A, mécanique) 

8 opérateurs-chimiciens 
(ouvriers de la chimie) 
dessinateur-électricien 
employés (ées) de laboratoire 
employés (ées) de commerce 

Pour ces deux dernières professions, en
trée début septembre ; pour les précé
dentes, début juillet. 

Peuvent s'inscrire les jeunes gens âgés, 
à la date d'engagement ci-dessus men
tionnée, de 15 ans au moins et de 17 ans 
révolus au plus. Pour la profession d'opé-
rateur-chimicien, il n'est pas fixé de limite 
d'âge. 

Les candidates devront présenter le certi
ficat de l'école ménagère avant d'entrer en 
apprentissage. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 
25 février 1970 par le bureau des salaires de 

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME - Usine de Monthey 
Les candidats qui en feront la demande 
recevront le règlement d'apprentissage. 

Une visite d'usine sera organisée le jeudi 
19 février, à 14 heures, à l'intention des 
jeunes gens qui désirent se renseigner 
avant de prendre une décision. Les inté
ressés voudront bien se réunir à la porte 
principale de l'usine ce jour-là. 

Les examens d'admission auront lieu la 
seconde semaine de mars. Une convocation 
sera envoyée aux candidats. 

Abonnez-vous au Confédéré 

VENTE DES ÉPAVES CFF 
à Martigny 

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

Direction du 1 e r arrondissement CFF. 

P 22-16 

I 

autûinarcSié^ 
Occasion^ 

A VENDRE 
Mercedes 250 SE, automatique, 1966 
Mercedes 200 1966 

Mercedes 190 1964 

Simca 1501 GLS 1968 
Opel Record 1961 

Renault R 4 1966 
Simca 1100 GLS 1968 

Triumph Herald 1968 
Renault 6, 3000 km. 1969 
VW 1500 1964 

Opel Kaderf' ' 1965 
DRW F 102 1964 
Fiat 124 1967 

GARAGE HEDIGER - SION 
Téléphone (027) 4 43 85 

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

NOTRE SUCCÈS : 
LES NOUVELLES SÉRIES 
DE VERRES EN CRISTAL 
TAILLE MAIN 
CONSTANTIN FILS SA SION 

Efna est la première machine 
à coudre de ménage à offrir 
une commande électronique 
comprise dansJTéquipement 
standard. 

simple - parfaite - sûre 

M W I T S C H A R D 

Rue de l'Eglise Martigny 

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

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

HEURES DE RÉCEPTION DE 
L'ASSISTANTE SOCIALE : 

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

Martigny : Hôtel-de-Ville, 2» étage, 1»r 

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

Monthey : Nouveau collège, avenue 
Europe, salle du service 
dentaire, 1er e t 3e m a r d i 
du mois, de 16 heures è 
17 heures. 

P 36-90105 

J'achète 

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

P 36-4424 

Machine 
à laver 
d'exposition, avec 
légers défauts 
d'émail. 100 °/o 
automatique, 
220 380 V 
Garantie 1 année. 
Très très bas prix. 
Gros rabais 
Grandes lacilités 
de paiement 

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

P 22-314728 

A vendre 

tracteur 
d'occasion 
Ford 3000 Narrow 
Selecta, 
en parfait état. 

S'adresser 
case postale 21, 
1906 Charrat. 

P 36-1032 

Nous 
fêtons 
l î pe i o i é 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêlei-Ie 
avec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. (026) 2 29 20 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S Revnard Ribordy 

Sion place du Midi 
Les Rochers 
Tel (027) 2 38 23. 

P .16-661 1 

CURE efficace! 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles 
circulatoires I 
Ci rcu lan chez votre 
pharmacien et dro
guiste 1 litre Fr. 22.50, 
12.90, 5.40. 

P 44-4900 
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ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

Prospective des révolutions en herbe 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

La guerre révolutionnaire de Mao Tsétoung, de Ho Chi Minh ou de Fidel Castro 
menace-t-elle les vieilles nations d'Occident ? Certes, des « gauchistes » de toutes caté
gories, voire des anarchistes, se joignent aux communistes — ou plus exactement se 
présentent comme les rivaux de ces derniers — dans une constante lutte contre l'ordre 
établi. La « société de consommation » et « l'Establishment » — couche sociale dirigeante, 
mal définie, mais chargée de tous les maux du monde actuel — sont l'objet de critiques 
véhémentes de la part de contestataires de toutes catégories. 

A côté de ces revendications violentes, 
des mouvements mieux déterminés envisa
gent la prise du pouvoir au nom des aspi
rations de certaines communautés ou de 
groupes ethniques dans des pays lointains. 

Que signifient ces efforts de la reven
dication et quelles sont les phases succes
sives de la guerre révolutionnaire devenue 
en quelque sorte classique, si l'on se réfère 
à certains précédents historiques ? C'est la 
réponse à cette question fondamentale qui 
sera recherchée aujourd'hui. Des exposés 
ultérieurs tenteront d'évoquer les condi
tions favorables à de telles entreprises, 
ainsi que leurs chances de succès dans les 
pays d'Occident. 

Les deux grandes phases 
d'une guerre révolut ionnaire 

Avant d'aborder le vif de notre sujet, 
il convient de préciser que toute révolu
tion exige comme condition préalable 
l'existence d'une couche sociale servant 
de support •— volontaire ou non, conscient 
ou inconscient — à l'action envisagée ini
tialement par quelques-uns seulement, la 
plupart du temps. 

C'est ainsi que la Révolution française 
a été en quelque sorte préparée par une 
certaine bourgeoisie éclairée, rejointe d'ail
leurs par des représentants de cette aris
tocratie même qui allait faire les frais de 
l 'entreprise. 

En 1917, par contre, c'est le prolétariat 
russe qui servit théoriquement de support 
à l'action des bolcheviks. En fait, il s'agis
sait là — c'était le fait nouveau — d'un 
mouvement organisé et conduit par Lénine 
et ses amis. Le terrain politique et social 
russe avait été minutieusement préparé 
d'avance et les populations intéressées pro
gressivement « conditionnées » en vue de 
la révolution voulue par les promoteurs 
de l'Etat soviétique. 

C'était là la mise en œuvre d'un vérita
ble mécanisme de la guerre révolution
naire. Quelle différence avec la Révolu
tion française... 

Celle-ci était bien portée initialement 
par une bourgeoisie issue de la génération 
de l'Encyclopédie, mais qui ne formait nul
lement un mouvement organisé. Si bien 
que deux actions se développèrent en quel
que sorte spontanément. Ce fut, d'une part, 
la « Révolution des légistes », de l'autre, 
celle des « violents », dont les manifesta
tions furent notamment la prise de la Bas
tille et les massacres de septembre. Si la 
proclamation des Droits de l'homme ré
sulte des théories longuement élaborées 
par les premiers, la République finalement 
instaurée fut tout autant le produit des 
manifestations sanglantes du boucher Le-
clerc et des terroristes de la Convention. 

En comparant ces deux révolutions qui 
ont bouleversé à un siècle de distance 
l'ancien ordre européen — et, par réper
cussion, l'ordre mondial — il est incontes
table que les Russes de 1917 avaient non 
seulement créé un courant d'opinion 
comme, avant eux, les intellectuels fran
çais d'avant 1789, mais ils avaient aussi 
préparé la prise du pouyoir par leur parti. 

En d'autres termes, leur révolution avait 
été scientifiquement prévue et organisée. 
S'inspirant des ouvrages de Marx et de 
Clausewitz — qui figuraient dans les ba
gages emportés par Lénine dans le wagon 
scellé qui le transportait en Russie — le 
grand chef du communisme naissant avait 
en quelque sorte tenté d'institutionnaliser 
la doctrine révolutionnaire, par une habile 
et efficace combinaison de la « logique po
litique » et de la « grammaire de la stra
tégie », telle que la préconisait le grand 
penseur militaire prussien. 

En somme, le développement progressif 
du communisme soviétique laissait entre
voir déjà les deux grandes étapes de la 
guerre révolutionnaire moderne, la cons-
tructive et la militaire. La première permet 
de créer l 'indispensable support humain 
du mouvement, la seconde consiste dans 
la conquête du pays, par la guérilla 
d'abord, puis, quand celle-ci n'a pas abouti 
à la prise de pouvoir escompté, par la mise 
hors d'état des forces adverses, après une 
grande action offensive de style classique. 

Mais c'est Mao Tsétoung qui nous a 
fourni une remarquable description défi
nitive du processus du combat révolution
naire, mis au point par lui au cours de 
ses longues campagnes successives. 

La stratégie révolutionnaire 
de Mao Tsétoung 

Elle représente en quelque sorte la doc
trine devenue classique en la matière. Elle 
définit la guerre révolutionnaire en quatre 
phases, deux pour l 'étape constructive, 
deux pour la militaire. 

Première phase : 
La pénétration de la masse 

Elle marque les efforts des chefs révo
lutionnaires pour asseoir leur autorité sur 
la population dont le concours — volon
taire ou non — est indispensable à la pour
suite de l'action envisagée. Car c'est au 
nom de cette population que les dirigeants 
subversifs prétendront agir. 

La pénétration de cette foule — qui n'est 
pas obligatoirement une masse consciente 
et organisée d'avance — est souvent une 
opération fort longue. Pour la mener à 
bien, les chefs révolutionnaires exploite
ront à leur avantage certaines oppositions 
préexistantes. Ils profiteront ainsi des sen
timents de haine qui peuvent dresser des 
ouvriers contre leurs patrons, ainsi que des 
conflits raciaux ou religieux développés 
dans la région. 

Bref, de nombreuses causes de contesta
tion faciliteront de la sorte le travail sub
versif. La prise de conscience qui résultera 
de leur exploitation par les chefs rebelles 
sera pour ceux-ci le premier résultat posi
tif. Le courant d'opinion ainsi réalisé per
mettra la deuxième phase du mouvement : 
mobilisation générale de la population. 

Deuxième phase : 

La mobilisation générale de la population 
Au cours de celle-ci, la population, 

d'objet, devient sujet, sujet d'une action 
qui doit constituer un contexte politique 
et humain approprié au but poursuivi, et 
dans lequel l'ennemi — l'autorité légitime, 

le pouvoir ou le groupe ennemi selon le 
cas — sera « noyé ». 

Alors, chacun contribuera à l 'entreprise 
révolutionnaire. Avant tout les « combat
tants », qui formeront une milice issue des 
populations locales, ou renforcée par elles. 
Mais tout le peuple sera mobilisé, hommes, 
femmes, enfants. Les uns créeront des obs
tacles — par exemple, ils planteront des 
fléchettes de bambou, ces instruments de 
torture redoutés des Blancs au Vietnam — 
ils installeront des dépôts d'armes, ils 
transporteront des munitions et du ravitail
lement, comme le firent de nombreux 
paysans indochinois sur la fameuse « Piste 
Ho Chi Minh ». 

Enfin, tout ce monde sera organisé et 
dûment encadré. Et souvent cet encadre
ment fonctionne même pendant l'adminis
tration de l'autorité contestée. Les anciens 
combattants français d'Extrême-Orient sa
vaient fort bien que telle région, pourtant 
officiellement soumise au gouvernement 
de Saigon, était également sous l'emprise 
des rebelles. Ceux-ci s'empressaient sou
vent de tuer les chefs de village nommés 
par la hiérarchie régulière, mais parfois 
une entente intervenait entre les représen
tants désignés par celle-ci et ceux du Viet-
minh, qui levaient l'impôt pour le compte 
de ce dernier. 

Après de telles évolutions peut commen
cer une troisième phase du combat révo
lutionnaire. 

Troisième phase : Les petites entreprises 
offensives généralisées 

C'est celle de la guérilla par excellence. 
De petits détachements, mettant à profit 
toutes les occasions favorables et prati
quant la surprise, harcèlent l 'adversaire et 
le prennent à partie par des attaques qui 
le déconcertent d'autant plus que les as
saillants s'éclipsent, une fois leur coup ac
compli. C'est la période des embuscades, 
des petites entreprises qui épuisent l'en
nemi. Souvent elle permet le succès final. 
Ce fut le cas de la campagne de Fidel 
Castro qui, après avoir conquis 60 °/o de 
ses armes sur Batista, vainquit ce dernier, 
sans jamais avoir mené contre lui une 
guerre régulière de style classique. Celle-
ci doit normalement dê'tferminer la défaite 
complète de l 'adversaire. 

(Suite en page bourses.) 

c o r r e s p o n d a n c e 

Schauspielhaus et démocratie directe 
Notre excellent confrère Dr Roberto 

Bernhard, correspondant en Suisse ro
mande d'importants journaux alémaniques, 
nous adresse l'intéressante mise au point, 
que voici : 

L'auteur de l'article intitulé « La crise 
du Schauspielhaus » (publié le 6 février 
par ce journal) me paraît ne pas tenir 
compte de deux éléments importants. 
D'abord je relève qu'il craint que les res
ponsables du Schauspielhaus ne puissent se 
borner à remplacer M. Peter Lôffler par 
un directeur « jouant le jeu facile des piè
ces à succès » du « théâtre traditionnel », 
« ravalant ainsi la scène de Zurich au rang 
d'une honnête scène de province ». L'au
teur ne tient pas compte de la nomination 
de Harry Buckwitz au poste de directeur, 
et de Claus Bremer à celui de dramaturge 
en chef. M. Buckwitz, grand metteur en 
scène de Brecht, et M. Bremer n'ont juste
ment pas la réputation de traditionnalistes 
provinciaux. Leur choix démontre tout au 
contraire la volonté des responsables de 
poursuivre l'exploration des nouvelles ten
dances théâtrales. Mais on compte sur le 
sens de la mesure et le doigté qui sem
blent propres à M. Buckwitz. Car c'est la 
mesure qui compte. On n'adapte pas le 
public par la brusquerie, voire en l'insul
tant, et par un programme qui se base 
unilatéralement sur un style contemporain 
qui le choque ou qui lui paraît tout simple
ment ennuyeux. Werner Diiggelin l'a bien 
compris puisqu'il s'est mis au travail avec 
beaucoup plus de subtilité que son col
lègue Lôffler. Votre auteur s'en rend 
compte en citant l'exemple bâlois. 

Le drame de la situation zurichoise se 
situait encore ailleurs. Votre correspon
dant a bien raison lorsqu'il parle d'une 
« œuvre de longue haleine » constituée 
par la prospection d'un nouveau public. 
Or, les salles du Schauspielhaus et des 
autres tréteaux attachés à celui-ci (Winter-
thour, Schaffhouse, Frauenfeld), commen
çaient à se vider d'une manière préoccu
pante, et la caisse fit, par conséquent, la 
même chose. Le « public à venir » de votre 
correspondant ne montrait cependant pas 
le bout de l'oreille. « L'œuvre de longue 
haleine » allait être compromise, l'haleine, 
c'est-à-dire l'argent faisant défaut. On 
aurait dû s'en remettre davantage aux de
niers publics. Et là, on entre en pleine 
politique, donc sur le plan des motifs que 

votre correspondant a tant de peine à com
prendre. 

Or, il faut savoir que Zurich, Winther-
thour, Schaffhouse et Frauenfeld sont des 
villes où la démocratie est directe, et la 
société pluraliste. Cela veut dire que les 
subsides publics donnés au théâtre sont 
destinés à une série de représentations 
dont le contenu spirituel doit répondre à 
une vaste gamme de possibilités. Ces sub
sides ne sont pas destinés à l'alimentation 
d'une institution qui s'apprête à se cons
tituer comme représentant d'une idéologie 
sociale unilatérale. On y sera toujours prêt 
à jouer et à suivre des créations nouvelles 

A c t u a l i t é s 

Le manifeste Servan-Schreiber et le radicalisme suisse (II)* 
1 

Les quatre piliers de la nouvelle société 
c E manifeste, dont nous avons tenté, 

hier, de souligner l'importance sans 
en aborder le fond, de quoi se compo-
se-t-il en somme ? 

Et par quelle incidence concerne-t-il 
notre pays, plus particulièrement le ra
dicalisme suisse, et, plus particulièrement 
encore, le radicalisme vaudois ? 

Nous nous efforcerons de le distin
guer aux cours des articles qui vont sui
vre. 

Dans la synthèse qu'il en a donnée la 
semaine dernière, et dont on peut penser 
qu'elle est exacte et complète en rai
son des relations de J.-J. S.-S. avec ce 
journal, « L'Express » rappelle que le 
« Manifeste du Parti radical » repose sur 
quatre principes, qui postulent autant de 
profondes réformes : 
1. Séparation du pouvoir économique et 

du pouvoir politique. 
2. Réduction des distances sociales. 
3. Abolition du pouvoir privé hérédi

taire. 
4. Redistribution du pouvoir public. 

Mais ces quatre propositions, assor
ties d'ailleurs de beaucoup d'autres qui 
sortent du schéma ci-dessus, Jean-Jac
ques Servan-Schreiber les dégage d'une 
analyse approfondie de notre société et 
de ses imperfections. 

L'auteur qui, dans une interview ré
cente, déclarait mépriser cordialement 
le passé, ne remonte pas très haut dans 
le temps pour apprécier la situation. 

1945 lui paraît un point de référence 
suffisant. La France, et une bonne partie 
du monde avec elle, sort exsangue, ex
ténuée, ruinée d'une guerre sanguinaire 
et dévastatrice. Tout est à refaire. Ce 
qui a été fait, en vingt-cinq ans, l'a été 
mal, ou insuffisamment, on dans une 
mauvaise direction. 

1945, c'est l'« invention » (le mot est de 
J.-J. S.-S.) de la croissance économique. 
Elle permet au travailleur d'un pays in
dustriel, même sans promotion profes
sionnelle, « de tripler son pouvoir d'achat 
au cours de sa vie active. » 

Apparemment, donc, c'est un succès, 
La croissance a tiré l'homme de la pénu
rie. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas ? 

Ce qui ne va pas, toujours selon S;-S., 
c'est le caractère aveugle et immoral de 
cette économie. Le système industriel 
n'est pas devenu un instrument au ser
vice des hommes, ce sont les hommes 

Voir numéro du 10 février. 

par Michel JACCARD 

qui sont passés au service de l'instru
ment, lequel leur impose sa suprême 
loi : la rentabilité. 

L E système, donc, réduit l'homme. 
Celui-ci n'est conçu, formé, éduqué 

que pour le rendement. Dis-moi ta renta
bilité et je te dirai qui tu es... 

Il faut donc renverser la proposition. 
Sans renoncer à l'économie de croissan
ce, qui assure l'élévation continue et 
nécessaire du niveau de vie, il sied d'y 
soustraire l'homme lui-même et de re
mettre les valeurs dans leur ordre im
manent : le système au service de la 
société et non l'inverse. 

Cette hiérarchie renversée, c'est tout 
le propos du manifeste. Dessein admira
ble ; et généreux ; ... et utopique ? Nous 
le verrons. 

Mais le postulat emporte l'adhésion 
sans réserve : 

« Il faut en finir avec l'Age d'Or ; il 
n'a jamais existé. Notre passé, tout notre 
passé, est affreux. Et nos manuels d'His
toire ne sont, pour l'essentiel, qu'un conte 
de fées, celui des puissants. » 

« Ceux qui, d'instinct, se trouvent, ou 
se veulent, du côté des plus faibles, sa
vent qu'ils ont quelque chose à faire. 
Tout à faire. » 

Emouvant, non ? 
Mais ce « tout » qui est à faire, par 

quel moyen politique va-t-on le réali
ser î 

L'auteur du « Défi américain » le pré
cise : 

« Après l'étape de la contrainte : la na
ture au pouvoir ; après l'étape du libé
ralisme : l'économie au pouvoir ; il 
s'agit d'atteindre l'étape de la politique : 
l'homme au pouvoir. » 

Par quoi il faut comprendre une di
mension neuve : la primauté de la morale 
sur la loi économique. 

Le cadre étant tracé, l'esprit défini, 
comment exprimer cette volonté dans les 
faits ? 

Nous voici à la partie pratique du ma
nifeste. Nous confronterons tantôt ces 
propositions à nos propres réalités ra
dicales, justifiant — enfin — le titre de 
cette étude. (A suivre.) 

M. J. 

Demain : Séparer l'économique du po
litique ? 

et audacieuses, même au risque d'un scan
dale occasionnel. En revanche, les respon
sables savent très bien que l'opinion pu
blique ne tolérera pas que le théâtre ali
menté par les deniers publics devienne un 
levier d'un certain mouvement politique. 
Ils savent très bien que dans les villes 
en question les citoyens disposent des 
moyens constitutionnels permettant d'abo
lir les subventions destinées au théâtre et 
qu'ils n'hésitent pas à en faire usage. Au 
canton de Zurich, en surplus, plusieurs pro
jets culturels d'envergure devaient ou 
devront passer le cap d'un scrutin popu
laire obligatoire. La politique de M. Lôf
fler, répandant la méfiance, anrait facile
ment pu saper ces projets. Aussi faut-il 
penser au public des tréteaux coordonnés 

avec le Schauspielhaus. A Wintherthour, 
par exemple, il est presque exclu de trou
ver une place au Théâtre municipal sans 
y être amonné. Ces abonnés n'ont pas 
le choix des pièces qui leur seront « infli
gées ». M. Lôffler ne voulant pas leur 
donner un menu varié, les habitués mena
çaient de ne plus renouveler leurs abon
nements, et comme il est pratiquement 
exclu que dans ces villes placées dans 
l'orbite de Zurich un « autre » public soit 
« à la disposition » du théâtre, il fallait que 
l'on y envisage tout simplement la liqui
dation du contrat passé avec le Schauspiel
haus. La débâcle aurait été complète en 
peu de temps, si M. Lôfiler était resté en 
charge. 

Roberto BERNHARD. 

c h r o n i q u e 

L'ECONOMIE VAUDOISE SOUS LA LOUPE 

Les industries et le commerce du canton 
par Arthur WALTHER Le Centre patronal a organisé sa table 

ronde habituelle des principaux industriels 
cl commerçants vaudois pour taire le point 
de la situation sur la base des résultats 
de 1969. La banque également représentée 
a montré pour sa part que l'argent, ce neri 
de la guerre de toute économie et que les 
liquidités restreintes actuelles, constituent 
ci eux seuls un Irein plus eliicace que toute 
autre mesure envisagée. 

La concordance des exposés présentés 
se reflète surtout sur le problème lanci
nant de la main-d'œuvre. Les diilicultés 
que les uns et les autres ont rencontrées 
découlent en grande partie du manque de 
personnel qualifié et pariois de son ins
tabilité. 

La progression des ailaires en 1969 suit 
une ligne moyenne qui ne s'écarte guère 
des chaires suisses globaux et l'on ne 
décèle vraiment pas si une surchaulle réel
le est à redouter. Peut-être, estime-t-on 
qu'il vaut mieux prévenir que guérir sur 
!a base d'indices précurseurs, tel le ren
chérissement, mais une expansion caracté
risée dépend davantage de la capacité ii-

nancière propre aux entreprises et au cré
dit dont elles disposent. 

La levée de boucliers qui s'est manifes
tée à propos du dépôt de 5 °/o à l'exporta
tion touche à un point sensible chez plu
sieurs maisons vaudoises importantes -, elle 
parait néanmoins quelque peu surprenante 
et repose partiellement sur une équivoque, 
car il ne s'agit pas d'une taxe proprement 
dite, mais d'un dépôt exigible et rembour
sable ultérieurement. Celte mesure semble 
gênante parce que le crédit joue un rôle 
considérable dans le domaine des expor
tations -, en théorie cependant ce 5 °/o n'in
tervient pas dans les prix de revient et 
laisse les prix compétitifs. 

Dans le domaine bancaire, il faut signaler 
In hausse des intérêts aux nombreuses ré
percussions due à l'attrait des capitaux 
ulacés sur le marché des eurodevises. Tou
tefois, le marché suisse des capitaux à 
long terme s'est bien comporté puisque les 
emprunts placés jusqu'à fin novembre der

nier ont atteint 3,2 milliards de valeur no
minale, comprenant pour 2 240 264 000 
francs d'argent Irais. 

Il n'en résulte pas moins que la somme 
des londs d'épargne recueillis l'an dernier, 
tous en constante progression (5,9 c/o), n'at
teignent pas le volume supérieur des cré
dits engagés en hausse de 11,6 "lo. 

La banque et les entreprises entretien
nent des rapports étroits favorisés par un 
développement des points de contact 
avec la clientèle dans les localités moyen
nes et les quartiers urbains. Si la banque 
connaît et pénètre dans tous les secteurs 
de l'économie, c'est par leurs besoins fi
nanciers surtout. Il semble que dans d'au
tres secteurs aussi une collaboration plus 
active est souhaitable en matière de ser
vice à la clientèle habituelle des ailaires. 

La table ronde à laquelle nous avons pris 
beaucoup d'intérêt à assister ne doit pas 
être seulement le rendez-vous des doléan
ces réciproques. Pour qu'elle produise un 
eiiet très positif, combien serait-il plus 
lructueux que chacun y apporte le fruit 
de ses expériences et de ses réalisaliims. 

L'économie vaudoise va peut-être au de
vant de jours plus difficiles et l'appui des 
Autorités fédérales paraît se dérober en 
préconisant des mesures en partie contes
tées. Ce n'est pas une ligne de départ ju
dicieuse à observer pour une collaboration 
léconde à laquelle chacun doit apporter 
sa part. 

a. w. 



Mercredi 11 février 1970 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

Le risque de pollution de l'eau 
par tous les produits pétroliers 

L'équipement de notre pays en vue de 
la lutte contre la pollution des eaux se fait 
lentement. Trop lentement car l'on voit se 
dégrader cet inestimable capital vital 
qu'est l'eau pure, et ce capital touristique 
que sont nos lacs et nos rivières. 

Les eaux usées ne sont pas la seule 
cause de pollution. Il en est beaucoup 
d'autres. Parmi elles, la pollution par les 
produits pétroliers reste une manière 
d'épée de Damoclès suspendue au-dessus 
de nos têtes, encore que certains acciden's 
survenus dans notre pays aient montré 
que l'on dispose de moyens de lutte effi
caces, mais fort coûteux. Je pense ici, en 
particulier, à cette grosse fuite survenue 
naguère à Châteauneuf, près de Sion, où 
seule, la mise en œuvre de moyens très 
importants a permis d'éviter une pollutior. 
durable de la nappe phréatique. Mais l'in
filtration dans le sol n'est pas le seul dan

ger. Il y a aussi les écoulements directs 
dans les cours d'eau et les lacs, dus par 
exemple à un accident de camion citerne 
ou à une installation de stockage défec
tueuse. 

Un spécialiste en la matière est arrivé 
à la conclusion qu'un litre d'huile minéral i 
peut polluer environ un million de litres 
d'eau potable jusqu'à rendre celle-ci in
utilisable. Certes, de sévères mesures de 
sécurité sont obligatoires, mesures d'autant 
pius importantes que le risque potentiel 
est plus grand. Mais il faut toujours comp
ter avec l'imprévisible, avec une défec
tuosité technique ou, plus souvent encore, 
avec une défaillance humaine. Or, le pro
priétaire du tank de stockage, de la ci
terne individuelle ou du camion-citerne 
est responsable devant la loi des dom
mages éventuels. Cela peut lui coûter fort 
cher, puisqu'il devra supporter le dom

mage proprement dit, mais aussi ,les> ira 
vaux visant à stopper une infiltration, les
quels exigent souvent un grand délpoie-
ment de moyens. 

Fort heureusement pour eux, les pro
priétaires intéressés disposent de la pro
tection de l'assurance responsabilité ci
vile, celle-ci n'étant d'ailleurs pas obliga 
toire de par la loi. Dans la règle, les firmes 
propriétaires de grandes installations sont 
pratiquement assurées. On ne peut en dire 
autant des propriétaires de citernes indi
viduelles. Or, il suffit qu'une fuite se pro 
duise, laissant du mazout s'infiltrer dans 
le sol ou couler dans le ruisseau voisin 
pour que la responsabilité civile puisse 
être invoquée. Et il n'est pas besoin pour 
cela qu'un dommage soit effectivement 
causé au voisin ou à la collectivité ; ce 
peut être aussi la cas si la fuite d'huile 
minérale représente une menace et que 
des mesures préventives doivent être 
prises. 

Par analogie avec d'autres types d'as
surances, l'assureur pourrait n'être pas 
tenu de supporter le coût de ces mesures 
conservatoires, mais l'assuré ne bénéficie 
rait alors que d'une protection incomplète. 
C'est pourquoi la plupart des compagnies 
étendent la validité des polices également 
aux mesures destinées à prévenir un dom

mage Ce tu', pai exemple le cas, lors de 
l'accident déjà cité de Châteauneuf, où un 
dommage put être évité de justesse, mais 
où le coût des mesures préventives fut de 
1 ordre d'un million de francs. Le dix pour 
cent des Irais reste cependant à la charge 
de l'assuré. C'est une manière de l'in
citer à un bon entretien des installations 
et à une application stricte des mesures 
de sécurité. 
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Un futur champion 
olympique ? 

Le petit Michael Christen-
sen, âgé de 5 ans, de Ama-
ger près de Copenhague, 
est un courageux petit na
geur. Depuis l'été dernier 
il va tous les jours à la 
piscine pour sa partie de 
nage. Puis, pour la soif, il 
prend une eau minérale 

'«froide. Voici Michel Chris-
lenson dans l'eau et après 
son bain quotidien. 

(Photo ASL.) 
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(Suite de la page fonds, éditoriaux.) 

Quatrième phase : La grande offensive 
générale de style classique 

Elle ne peut s'effectuer qu'après la cons
titution — et l 'entraînement adéquat — 
de formations de type classique, souvent 
mises sur pied dans un pays voisin. C'est 
ainsi que l'armée algérienne régulière était 
instruite en Tunisie. En outre, il est géné
ralement nécessaire que ces unités soient 
ravitaillées de l'extérieur. Ce fut le cas du 
Vietminh et c'est encore celui du Vietcong. 

Telles sont les quatre phases — théo
riques — d'un mouvement révolutionnaire, 
qui conjugue les actions politiques et mili
taires, la guérilla et la guerre régulière. 
A vrai dire, il ne s'agit pas là d'un cadre 
rigide. Les différentes manifestations Je 
la subversion, de la conquête du terrain et 
du conditionnement psychologique des po
pulations s'interpénétrent. Dans certains 
secteurs la préparation politique et l'endoc
trinement des foules sont facilités par le 
contexte antérieur. D'autres fois les quatre 
phases se développent plus ou moins rapi
dement, souvent le processus est *plus 
avancé dans certaines régions que dans 
d'autres. 

Et puis, des circonstances extérieures au 
pays interviennent. Il est certain qu'en 
Chine, c'est la grande offensive finale de 
Mao Tsétoung qui a remporté le succès. 
En Indochine, il y a bien eu une action 
régulière et une incontestable victoire mi
litaire du Vietminh, la bataille de Dien 
Bien Phu. Mais la guerre, a dit avec jus
tesse le général Taylor, a été surtout « per
due à Paris »... 

Quoi qu'il en soit, il était sans aucun 
doute bon d'évoquer ici la théorique 
guerre révolutionnaire. Dans d'autres expo
sés nous reviendrons sur les conditions 
que présuppose le déroulement normal du 
processus décrit et nous nous interroge
rons sur les chances que pourrait offrir 
à ce dernier une certaine évolution ac
tuelle de la société occidentale. 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 
(A suivre.) 

TROIS HOMMES 
DANS UNE AUTO 

(Suite de la page 9) 

gré tout et dont la conception nous ap
paraît un peu dépassée, pour un prix su
périeur à 6000 francs ! 

Même sans mettre quelques centaines 
de francs supplémentaires, vous trouvez 
pour ce prix une. concurrence internatio
nale très riche et dans bien des cas 
supérieure (pas seulement au chapitre de 
I esthétique I). La « 2 CV », elle, était sans 
prétention. 

Alors, pourquoi la « Dyane » ? 
MEDIATOR. 

Une voiture 
tous terrains 

Junior avait décidé de mettre la 
• Dyane 6 » sén'eusemen/ à l'épreuve. 
Avec pareille voiture, pas question de 
iaire de l'autoroute ! Il est allé laire un tour 
ù la montagne, près de Villars-Champc-
ry. Un endroit idyllique, mais aussi de 
petits sentiers sinueux menant à de sym
pathiques chalets. La « Dyane 6 », quel 
joli nom, s'y est lort bien comportée. J'ai 
vraiment pu apprécier les diiiérentes qua
lités de ce véhicule très eiiicace dans cer
taines circonstances. La tenue de route 
est exemplaire. Pas besoin de ralentir 
dans les virages, même à 80 ou 00 à l'heu
re, cette petite cylindrée ne dévie pas 
d'un centimètre. Il en va de même sur les 
chemins caillouteux. J'ai gravi sans au
cune peine l'un de ceux-ci, qui était de 
plus enneigé. Sans pneus neige, il faut le 
laire ! Mais la « Dyane 6 » n'a pas bougé 
un œil. Sa suspension est admirable. Elle 
passe vraiment partout, sans aucune dif-
îicullé. Si à l'ehat elle est relativement 
chère, par contre à l'entretien, celui qui la 
possède réalise de sérieuses économies. 
Jamais de gros pépins, presque pas de ré
parations. La consommation d'essence est 
également très faible, 5,4 l. au 100. Au
cune voiture de ce format n'arrive à cette 
performance. C'est donc par excellence 
un véhicule utilitaire, dont le prix de 
revient au km. est très bas. 

La « Dyane 6 », pour un jeune possède 
d'autres atouts. Le toit ouvrant par exem
ple. Par une chaleur étouffante, il doit 
être agréable de ne pas suer sang el eau. 
t.n ville, sa petite dimension permet un 
parcage lacile. A l'heure où nos villes 
tont de plus en plus encombrées, c'est un 
avantage certain. A l'intérieur la voiture 
e*t spacieuse, les sièges sonl confortables. 

Ce sont là quelques indéniables avan
tages pour celui qui désire l'acheter et 
Qui ne se laisse pas influencer par une 
a '/tire un peu rébarbative. 

Par contre, je n'ai pas apprécié une 
chose. La clé de contact n'est pas pratique 
à enfiler. Elle se trouve dessous le ta
bleau de bord, et pour qui n'est pas habi
tué, il faut faire une certaine gymnastique 
pour trouver le trou. 

Ce n'est certes pas bien grave. La 
•< Dyane 6 » a bien d'autres arguments à 
opposer à ses détracteurs. C'est là l'essen
tiel. 

JUNIOR. 

1 
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SUR LES ROUTES DE L'EUROPE OCCIDENTALE 

L'« escalade de la vitesse » 

tue davantage que celles du Vietnam et du Proche-Orient 
Dans bien des domaines — et pas seulement celui de la mode féminine et des arts 

— on croit volontiers que ce qui est bel et bon ne vient que de Paris. 
En matière de circulation automobile aussi, on s'inspire souvent des expériences 

françaises et il Saut bien reconnaître que nos voisins de l'ouest, du fait même des 
bilans sanglants enregistrés de plus en plus sur leurs routes, sont en train de pousser 
très loin les études sur la sécurité routière et d'adopter des mesures impopulaires mais 
efficaces. 

A propos d'une « table ronde » 
Au début de cette année, une « table 

ronde » sur la sécurité routière a été or
ganisée, qui réunissait à Paris des res
ponsables du trafic, des représentants de 
l'administration, des spécialistes et des 
piofessionnels de l'automobile. 

Les deux thèmes qui ont été traités ne 
pouvaient être que les deux rubriques fi
gurant en tête de la statistique des causes 
principales d'accidents : l 'excès de vitesse 
et l'alcoolisme au volant. Ces deux fac
teurs ont — hélas — eux aussi la vedette 
chez nous où vitesse et ivresse riment 
si bien... 

La polémique se fait d'ailleurs toujours 
plus vive, chez nous comme ailleurs, entre 
partisans et adversaires des mesures de 
limitation de la vitesse. Les participants 
à la « table ronde » française ont été una
nimes à constater que la limitation de la 
vitesse permet de diminuer le nombre et 
la gravité des accidents et, à l'appui de 
cette thèse, ils n'ont pas manqué de citer 
quelques expériences spectaculaires. 

Ainsi, par extemple, dans l'Eure, depuis 
que la vitesse a été limitée, il y a dix 
mois, sur la Nationale 13 ( à 120 km/h. 
entre Chauffour et Evreux et à 100 km/h. 

par J.-P. THEVOZ 

au-delà de cette dernière ville jusqu'à 
Caen), le nombre des accidents a dimi
nué de 30 %, celui des tués de 36 %> et 
celui des blessés de 39 °/n. Pendant cette 
même période, les gendarmes de l'Eure 
ont estimé, de leur côté, que le nombre 
des contrevenants n'a pas excédé 1,05%. 

Ce qui amène l'un des participants à la 
« table ronde » à conclure qu'une limita
tion de la vitesse sur une plus large échel
le pourrait épargner près de mille morts 
par an sur les routes françaises, si l'on 
tient compte du fait que la vitesse est la 
cause principale de plus de la moitié des 
drames de la circulation automobile. 

Pas de limitation de vitesse 
hors des localités 

Du côté suisse, les statistiques parlent, 
certes, dans le même sens puisque c'est 
l'excès de vitesse et l 'inattention qui tuent 
avec le plus d'intensité les usagers des 
chaussées helvétiques ; mais nos experts 
et spécialistes sont plus nuancés que leurs 
collègues français dans leurs estimations 
et conclusions. 

Nous n'en voulons pour preuve que le 
rapport fédéral sur les moyens de lutter 

contre les accidents de la circulation, qui 
a paru à la fin de 1969, à la demande du 
Département de justice et police, et qui 
a été transmis au Conseil fédéral. 

Au terme de ce rapport très fouillé de 
quelque 200 pages, la commission d'ex
perts qui en est l 'auteur a bien été obli
gée de constater qu'il n'existe pas « un » 
moyen radical permettant de faire baisser 
sensiblement le nombre des accidents. 

Le document n'en contient pas moins 
près d'une centaine de recommandations 
au seul chapitre de la vitesse des véhicu
les ! Un point est dans tous les cas acquis, 
qui soulagera sans doute bien des cons
tructeurs de voitures et des usagers : on 
renonce en haut lieu à proposer une limi
tation générale de la vitesse hors des 
localités. 

Les membres de la commission d'ex
perts, présidée par le conseiller d'Etat lu-
cernois Isenschmid, préconisent en re
vanche de multiplier les limitations locales 
aux endroits réputés les plus dangereux, 
lis sont aussi persuadés que, sur les auto
routes, les vitesses conseillées doivent 
être maintenues, même si bien des usa
gers ne croient pas devoir les respecter 
par temps sec et sans vent latéral. 

Enfin, de l'avis de nos spécialistes, il 
n'est pas opportun de prévoir une vitesse 
maximale pour les nouveaux conducteurs, 
comme cela se pratique chez nos voisins 
français. Les experts suisses jugent bien 
plus efficace un enseignement obligatoire 
du code de la route dans les écoles et 
l 'aménagement systématique de pistes 
spéciales à l'intention des élèves-conduc
teurs où l'on peut, en toute sécurité, lour 
ensel'giièr ' entre autres choses, l'art de 
rouler vite. 

De l'amélioration technique 
des véhicules à celle des routes 

En Suisse comme en France, les avis 
sont donc très partagés sur le problème 
de la vitesse qui se trouve d'autant plus 
compliqué que les constructeurs proposent 
à la clientèle des modèles d'automobiles 
d'année en année plus rapides. 

Au lendemain du Salon de Genève 1969, 
Jean Girbas, dans l'« Express » s'inquié
tait de ce phénomène : « On a assisté à 
Genève, écrivait-il, à un nouveau pas 
d a n s ' u n e escalade dont on ne sait pas 
exactement où elle conduit : l'escalade de 
la puissance et de la vitesse. Deux valeurs 
qui, après avoir été l 'apanage d'une caste, 
tombent chaque année un peu plus dans 
le domaine public. La vitesse n'est plus le 
privilège de l'argent et des « sportifs », 
elle appartient aux conducteurs et aux 
budgets moyens. La voici familiale et do
minicale. Et les constructeurs trouvent 
cela normal... » 

L'escalade continue si l'on en juge par 
les nouveaux modèles qui seront présentés 
dans un mois au Salon genevois 1970, ceux 
dont les caractéristiques nous sont déjà 
révélées. 

Alors, finalement, nos experts helvéti
ques n'ont-ils pas raison d'insister sur un 
point : 1'amélioralion technique de nos 
• outes doit sans faute suivre — sion pré
céder — celle des véhicules ? 

Jean-Pierre THEVOZ. 

TROIS HOMMES DANS UNE AUTO 

LA CITROËN DYANE 6 99 

Le nom, lui est beau ! 
Comment peut-on porter un si beau nom 

tout en étant si laid ? Car, n 'ayons pas 
peur des mots : cette voiture est même 
moins agréable à l'œil que la «2 CV » I 

Le constructeur et le vendeur vous ré
torqueront que ce véhicule n'a pas été 
conçu pour participer à un concours d'élé
gance ni pour draguer les filles Certes. 
Mais n'existe-t-il pas — à commencer 
par la « Jeep » — des véhicules rustiques 
et tous-terrains dont l'espect est plus plai
sant ? 

Et, au risque de répéter une question 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER 

LE COUPÉ "PANHARD 24 BT 99 

Ultime création d'un 
constructeur qui lut un 
pionnier prestigieux et 
qui a hélas disparu der
nièrement du monde de 
l'industrie automobile, je 
lus considérée à ma sor
tie d'usine, en 1965, com
me une réussite esthéti
que. 

Malgré un moteur à 
2 cylindres de 848 cmc. 
d'une puissance de 60 
ch. SAE à 5750 t/min. et 
d'une puissance liscale 
n'excédant pas 5 CV., 
j'étais capable d'une vi
tesse de 150 km/h. 

Je lus l'orgueil des fa
natiques « panhardistes » 
avant ma mort prématu
rée qui a lait, je le sais, 
bien des inconsolables. 

Prochain article 
L'« AMILCAR CGS 1,11.» 
de 1926. 

sans doute posée par l'un de mes voisins 
de colonne : pourquoi avoir voulu moder
niser la « 2 CV. » ? Volkswagen a d'ail
leurs fait la même erreur en dotant d'une 
carrosserie trop lourde et laide, surtout 
à l'arrière, la fameuse « coccinelle » qui, à 
l'origine, était d'une ligne plus fine. 

A notre époque d'intense concurrence et 
de haute conjoncture, ce problème de l'es
thétique a son importance, et je m'étonne 
que Citroën, qui fut (et qui reste si l'on 
pense aux « DS ») à l 'avant-garde en ma
tière d'aérodynamisme, ait pu engendrer 
une machine comme la « Dyane ». 

Ceci dit, j 'a i apprécié les qualités que 
l'on connaît à cette voiture lorsqu'on la 
conduit : le confort et la tenue de route. 
Quant au changement de vitesses on ne 
peut plus rudimentaire, je ne m'y suis pas 
fait, même en deux jours. 

En bref, malgré des améliorations multi
ples par rapport à la « 2 CV. » de 1948 et 
la « Dyane 4 », je ne suis guère convaincu 
par cette voiture, sans doute très écono
mique à l 'usage mais relativement chère 
? l'achat. 

SENIOR. 

Economique ? Jusqu'à 
un certain point... 

Apparue en juin 1967, la « Dyane », cette 
deux-cheveaux habillée du dimanche, a 
pris des centimètres cubes supplémentai
res. Le numéro « 4 » avait un moteur de 
435 cmc. seulement, alors que cette « 6 » 
proposée à notre jugement est propulsée 
par une mécanique de 602 cmc. Il faudrait 
avoir roulé dans la machine de plus faible 
cylindrée — ce qui n'est pas notre cas — 
pour apprécier le gain de puissance. 

Quoi qu'il en soit, la « Dyane » prend 
peu à peu ses distances vis-à-vis de la 
fameuse « 2 CV », son aînée de vingt ans. 
Moins fruste, plus confortable et même 
climatisée à l'aide d'aérateurs sur le ta
bleau de bord, sans oublier les deux gla
ces latérales supplémentaires dont elle est 
munie, la « Dyane 6 » a même encore amé-

FICHE TECHNIQUE 
Moteur : 
2 cylindres à plat opposés. 
cylindrée : 602 cmc. 
28,5 D1N à 5750 t/min. 
Compression : 8,5 
Traction avant. 
Refroidissement par air. 
Freins : 
A tambours sur les quatre roues. 
Carrosserie : 
Berline 5 places, 5 portes. 
Longueur : 3,87 m. 
Largeur : 1,50 m. 
Hauteur : 1,54 m. 
Poids : 600 kg. 
Volume du coftre : 254 dm3 
CV. fiscaux : 3 
Vitesse max. : 105 km/h. 
Consommation : 5-6 litres aux 100 km. 
Prix • Dyane 6 Confort : 6135 irancs. 

iioré la tenue de route pourtant prover
biale de son aînée, par une diminution de 
la sensibilité au vent latéral. 

Au volant d'une voiture qui avait à 
peine 500 kilomètres au compteur, Il nous 
était difficile de la pousser à sa vitesse 
extrême, mais le constructeur ne ment pas 
en indiquant 105 km/h. La consommation 
d'essence se situe entre 5 et 6 litres aux 
100 km., ce qui explique la contenance mo
deste du réservoir (25 litres). 

Est-il besoin de vous dire que j 'ai pré
féré les chemins de campagne et les routes 
de montagne à l 'autoroute et aux ave
nues lausannoises î La « Dyane », peut-
être plus encore que la « 2 CV » puisque 
son hayon permet le transport de colis et 
marchandises, est un excellent véhicule 
de campagne et je comprends son succès 
dans le secteur rural, en France surtout. 

Mais là où je ne saisis plus très bien 
la politique du constructeur, c'est quand 
il propose un véhicule aussi peu esthéti
que, d'une puissance qui reste faible mal-

(Suite en page bourses.) 
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L^. les dernières nouvelles de la nuit 

Attentat contre les passagers 
d'un avion d'El Al à Munich 
UN MORT ET ONZE BLESSÉS 

BONN. — Selon le directeur de l'aé
rodrome de Munich, la première bombe 
a été lancée par un homme chétif, en 
costume gris, sur un autocar qui devait 
transporter 16 passagers vers l'avion de 
la compagnie « El Al ». Cet appareil s'ap
prêtait à partir pour Londres. La plupart 
ries voyageurs ont pu se mettre à cou
vert. Le terroriste a été lui-même déchi
queté par l'explosion de son engin. 

Deux autres terroristes ont alors livré 
un duel au pistolet avec les policiers du 
service des douanes et ont ensuite jeté 
deux autres engins explosiis dans la salle 
de transit. 

Grâce à la réaction rapide de la po
lice, les terroristes n'ont pu attaquer, 
comme ils en avaient vraisemblablement 
l'intention, l'appareil de la compagnie 
« El Al » gui s'était posé à Munich ve
nant de Tel Aviv, une heure environ 
avant les attentats. 

Un avion de la compagnie aérienne sy
rienne venant de Damas avait atterri 
presque en même temps sur l 'aérodrome 
de Munich. On présume que les terroristes 
étaient venus à bord de cet appareil. 

Jusqu'à présent, le bilan de ces atten
tats s'élève à un mort (le terroriste ara
be) et cinq blessés graves. Parmi eux, 
se trouvent les deux autres terroristes 
arabes dont l'un a eu une main arrachée 
par l'explosion de la grenade qu'il s'ap
prêtait à lancer dans la salle de transit. 
L'autre a été blessé d'une balle par un 
policier. Une femme et un homme (il 
s'aqirait d'un inqénieur de la compagnie 
« El Al ») ont été également blessés. On 
ne précise pas s'ils ont été victimes de 
l'explosion ou de balles perdues. 

En outre, un homme qui se trouvait 
sur la terrasse des visiteurs, affolé par la 
première explosion, a voulu se mettre à 
labr i . Dans sa précipitation, il a fait une 
chute de quatre mètres et s'est blessé 
en passant à travers la véranda. 
UN DES PASSAGERS 
BLESSÉS EST MORT 

TEL AVIV. — Le correspondant de la 
radio israélienne a annoncé hier soir 
qu'un des passagers blessés lors de l'at
tentat perpétré à Munich contre les pas
sagers de l'avion « El Al » a succombé à 
ses blessures. Son nom n'a pas été don
né. Trois des six passagers blessés sont 
gravement atteints, a-t-on également pré
cisé. ,, m, ,,|1;;, 

UN RAPPORT AVEC LE «CRASH» 
DU « COMET » ARABE 

En moins de 24 heures, c'est le deu
xième incident grave qui se produit sur 
l 'aérodrome de Munich. 

Hier soir, un « Cornet 4 C » de la com
pagnie aérienne « Arab United Airlines » 
a manqué son décollage et a fait un 
« crash » en bout de piste dans un petit 
bois. Par miracle cet accident n'a 
fait aucun mort. 

Une enquête a été cependant ouverte. 
On ignore encore s'il existe un rapport 
entre cette affaire et l 'attentat commis 
hier après-midi. 

TROIS SUSPECTS ARRÊTÉS 

MUNICH. — M. Bruno Merk, ministre 
bavarois de l'intérieur a annoncé hier 
soir que trois suspects avaient été ar
rêtés dans l'affaire de l 'attentat sur l'aé
rodrome de Munich. Deux d'entre eux 
sont certainement des terroristes. Un des 
suspects, grièvement blessé à la main, a 
été opéré dans un hôpital de Munich. 
M. Merk a précisé qu'il n'est pas exclu 

Carnaval di Rio : 
déjà un bilan sanglant 

Au cours des deux premiers jours du 
carnaval, 58 personnes ont trouvé la 
mort dans les rues en liesse. Certaines 
d'entre elles n'ont pas encore été iden
tifiées. De même, environ 1500 person
nes ont été arrêtées pour ivresse, désor
dre sur la voie publique et attentats à 
la pudeur. 

qu'un quatrième complice ait participé 
a l'action du commando. Il pourrait s'agir 
de l 'homme qui a été tué dans l 'attentat 
de l 'autobus. 

Un policier a été blessé par une balle 
dans la cuisse au cours de l 'échange de 
coups de feu. 

LA VICTIME EST ISRAÉLIENNE 

MUNICH. — L'homme qui a été tué lors 
de l 'attentat perpétré à l 'aérodrome de 
Munich - Riem contre les voyageurs d'un 
appareil de la compagnie « El Al », est 
un jeune Israélien dont le père a été 
blessé et hospitalisé, précise hier soir la 
police bavaroise qui n'a pas révélé 
l'identité de la victime. 

Selon des informations non confirmées, 
les terroristes seraient arrivés à Munich 
mardi dans la matinée, venant de Paris 
par un courrier « Air France ». 

Le ravisseur du fils d'un consul suisse 
en Colombie tué 
par ses propres hommes 

CALI (Colombie). — Au cours de son 
transfert lundi de la prison de Cali à 
une autre prison, Sabas Calderon, lea
der d'un groupe connu sous le nom des 
o Invisibles », a été tué d'une rafale d'ar
me automatique au cours d'une embusca
de contre le fourgon cellulaire tendue, 
affirme la police, par ses propres hom
mes. 

Sabas Calderon, avait été inculpé de 
l 'enlèvement, au mois d'octobre dernier, 
de Werner Josef Straessle, fils du con
sul de Suisse en Colombie. Tous deux 
avaient été gardés par les ravisseurs 
pendant 17 jours. 

Un architecte vaudois professeur 
dans une université de l'art en Italie 

LAUSANNE. — M. Aalberto Sartoris, 
architecte à Lutry, et historien de l'art 
de renom mondial, a été nommé profes
seur à la nouvelle université internatio
nale de l'art à Florence et Venise. M. 
Sartorie, qui présida le premier congrès 
international de l'art moderne, a déjà 
donné des cours et conférences dans 
plusieurs universités suisses et étrangè
res. 

Mme McKAY a é té a s s a s s i n é e 
6 semaines après son enlèvement 

LONDRES, 11 février. — (ATS-AFP). — 
Mme Muriel McKay est morte six semaines 
après sa disparition, et Scotland Yard a 
accusé, mardi soir, deux hommes de l'avoir 
assassinée. Elle était la femme de M. Alex 
McKay, l'un des administrateurs du jour
nal à sensation « News of the World ». 

Les deux hommes qui étaient interrogés 

VAL D ' I S È R E 

D e r n i e r b i l a n 
m o i n s l o u r d 
qu 'on lavai t dit 

Les bilans sur la catastrophe de Val 
d'Isère sont encore contradictoires mais 
le ministre français de l'Intérieur a pu
blié 'dans un communiqué un «bilan 
exact » à 22 h. 15 locales : 39 morts, dont 
23 identifiés, et aucune disparition, alors 
que jusqu'à présent l'on parlait de 26 
disparus. 

A cela s'ajoutent une soixantaine de 
blessés (un quarantaine selon d'autres 
sources), qui ont été évacués sur les 
hôpitaux de Bourg-Saint-Maurice et 
d'Albertville. 

Dans son dernier message transmis 
à Bourg-Saint-Maurice, le préfet de la 
Savoie a annoncé qu'il prenait la déci
sion d'interdire formellement toute cir
culation sur la route reliant Bourg-Sainl-
Maurice à Val d'Isère. Ainsi les jour
nalistes et les parents des victimes qui 
arrivent mardi soir à Bourg-Saint-Mau-
lice se trouvent bloqués dans la vallée. 

depuis 3 jours à Kingston sont d'origine 
indienne et sont nés à la Trinité. Il s'agit 
d'Arthur Hosein, âgé de 33 ans, tailleur de 
profession et propriétaire de la ferme des 
« Corneilles » (Rook's Farm) à Stocking 
Pelham, dans le Hertfordshire, et de son 
frère Nizamodeen, 21 ans. 

Néanmoins, la police a indiqué que le 
cadavre de Mme McKay n'a pas encore 
été retrouvé. Plus de 200 policiers et pom
piers ont fouillé en vain depuis trois jours 
la ferme des frères Hosein. 

Les deux frères qui sont également ac
cusés d'avoir tenté d'extorquer une rançon 
d'un million de livres à M. McKay, compa
raîtront mercredi devant le tribunal de 
Wimbledon, localité où habitait la famille 
McKay. 

POLITIQUE ETRANGERE 

L'HOMME QUI MONTE 
Pour l'heure, aucune iniormation ne 

peut être obtenue sur l'activité à Moscou 
de M. Yasser Arafat, leader de l'OLP, 
dont l'arrivée dans la capitale soviétique 
à la tête d'une délégation palestinienne 
est olliciellement conlirmée. 

Dans l'imbroglio proche-oriental, cette 
iniormation retient aujourd'hui les ob
servateurs. Hier, nous avons tenté de 
cerner le problème en nous basant sur 
l'impact que produit une nouvelle de 
ce type. Aujourd'hui, nous aborderons 
le contentieux palestinien proprement 
dit. 

Lors de son récent voyage en France, 
le roi Hassan du Maroc avait solennelle
ment déclaré que son soutien allait aux 
Palestiniens. Or, il semble bien que ces 
derniers sont en passe d'élargir le dos
sier et aussi de recevoir de la part de 
tous les pays arabes, ou à peu près, un 
appui indiscutable. Celte opinion publi
que, désemparée il est vrai depuis de 
nombreux mois reconnaissent en Yasser 
Aralal, un chei qui sait ce qu'il veut et 
surtout où il va. L'homme, comme l'on 
dit, lait le poids. Son étoile monte. V. 

n'est pas étonnant dès lors que le Kremlin 
tourne ses yeux vers cette organisation 
qui incarne réellement une lorce pro
gressiste et réactionnaire. 

C'est un atout précieux pour l'homme 
Sort de l'OLP et ce dernier saura, en 
manœuyrier habile qu'il est, abattre ses 
cartes au moment opportun. 

On peut d'ailleurs s'étonner de voir 
qu'un gouvernement provisoire n'ait pas 
été mis sur pied En lait, cela occasion 
nait bien plus d'inconvénients que 
d'avantages. Les Palestiniens prêtèrent 
être des citoyens d'aucun Etal, mais bien 
de tous les pays arabes. L'audience ainsi 
porte et la cole qui en découle s'agran
dit. Dans le-cas contraire, l'OLP devra:! 
en découdre avec la Jordanie pour oc
cuper la Cisjordanie. Or, l'on sait com
bien le roi hochémile a du mal à tenir 
les rênes. 

Le monopole nassérien — et c'est là 
une conséquence directe de la montée 
en llèche du leader palestinien — trem 
ble sur ses bases. La « tro'ika », de par 
la ligne de conduite qu'elle mène au 
Proche-Orient agit en conséquence. 

Marc SOUTTER. 

Nixon part en guerre contre l'automobile 

Le moteur à explosion est condamné 
à mort, avec sursis jusqu'en 1975 

WASHINGTON. — Dans un message 
de 15 000 mots, le président Nixon a 
lancé, hier, sa croisade contre la pollu
tion de l'air et de l'eau en soumettant 
au congrès un programme d'action en 37 
points destiné à assainir l 'environnement 

Le procès de l'instigateur du meurtre 
de l'actrice Sharon Tate et de ses 
a m i $ e s t f i x é a u 3 0 M A R S 

LOS ANGlTËVICalitornie). — Le procès 
de Charles Manson, accusé d'être l'insti
gateur du meurtre de l'actrice Sharon 
Taie et de six autres personnes, a été 
iixé au 30 mars. 

Manson,^ qui assure lui-même sa dé-
iense, a tenté lundi une nouvelle lois d'ob
tenir que la justice renonce aux accusa
tions de meurtre et de complicité de 
meurtre portée contre lui, mais sans ré
sultat. Il a également demandé que le 
procès se déroule dans une autre ville. 
Sur ce point, le juge a décidé de l'enten
dre à nouveau le 16 lévrier. 

Le juge de Los Angeles a également 

GROMYKO chez l'ambassadeur ALLARDT 

C'est la première fois qu'un ministre soviétique 
se rend à l'ambassade de Bonn à Moscou 

Irxe au 30 mars le procès des deux'autres 
accusées dans la même allaire. Il s'agit de 
Linda Kasabian, 30 ans, et de Leslie van 
Houten, 19 ans. Linda Kasabian attend 
un entant pour le début d'avril et a de 
mandé que son cas soit disjoint. Le juge 
a relusé son argumentation et a déclaré 
qu'il serait tenu compte de son état de 
santé au moment du procès. 

Une autre accusée, Susan Denise At-
kins, 21 ans, comparaitra elle aussi le 
30 mars. Deux accusés encore détenus 
dans d'autres Etals, essayent de s'opposer 
à leur extradition alors que le Ministère 
public s'efforce d'obtenir que les six soient 
jugés ensemble. 
L'avalanche de La Giettaz : 
un disparu 

UGINE, 11 février (ATS-AFP). — L'au-
lomobile surprise par l 'avalanche des
cendue des Aravis à La Giettaz (Savoie) 
a été ensevelie sous sept mètres de nei-

| ge. Elle était pilotée par un Parisien qui 
| n'a pas encore été retrouvé. En revan-
j che, un passager qui se trouvait dans la 

voiture a été éjecté et s'est relevé in
demne. 

MOSCOU, 11 février. — (ATS-DPA). — 
Pour la première fois depuis la reprise des 
relations diplomatiques entre l'Union sovié
tique et l 'Allemagne fédérale en 1955, un 
ministre soviétique des Affaires étrangères 
s'est rendu à la résidence de l 'ambassadeur 
ouest-allemand à Moscou : en effet, M. 

Métëb' 
SITUATION GÉNÉRALE : 
Un fort courant perturbé persiste de 

l'Atlantique aux Balkans à travers les 
Alpes. Une nouvelle zone de précipitations 
a atteint l'Irlande et se déplace rapidement 
vers nos régions. 

EVOLUTION PROBABLE POUR JEUDI 
ET VENDREDI : 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre 
des Grisons : très nuageux à couvert et 

quelques chutes de neige ou de pluie. 
Température peu changée. 

Andrei Gromyko a assisté à un dîner offert 
mardi soir par l 'ambassadeur, M. Helmut 
Allardt, aux membres des deux délégations 
qui ont des entretiens depuis deux semai
nes à Moscou. 

La délégation allemande est conduite par 
M. Egon Bahr, secrétaire d'Etat à la Chan
cellerie de Bonn, qui se trouve depuis dix 
jours dans la capitale soviétique. 

On déclare que la soirée s'est passée 
dans une atmosphère courtoise, mais déten
due. 

humain dans la décennie qui commence. 
L'une des décisions les plus spectacu

laires de M. Nixon concerne l'automobi
le, coupable numéro un de l'empoisonne
ment de l 'atmosphère. Le moteur à ex
plosion classique est condamné à mort, 
avec sursis jusqu'en 1975.. D'ici à 5 ans, 
déclare le président, l'industrie devra 
produire des voitures à moteur «propre». 

En attendant le lancement de cette 
voiture révolutionnaire sur le marché, le 
gouvernement imposera un ensemble de 
règlements très sévères pour réduire la 
loxicité des gaz d'échappement grâce à 
la mise au point^ des carburants plus 
« propres ». Ces nouveaux règlements 
s'appliqueraient à partir de 1973. 

A C C U S É d e 
meutre à 13 ans 

LONDRES. — Un garçon de 13 ans a 
été accusé du meurtre de la fillette de 
10 ans dont le cadavre a été retrouvé 
nu hier dans une maison de Skelmers-
dale (Lancashire) près du domicile de 
ses parents. 

La fillette, Julia Mary Bradshaw, avait 
disparu depuis vendredi dernier et, depuis 
tous les policiers de la région étaient mo
bilisés pour la retrouver. 

Lundi matin, les vêtements de la fillette 
étaient trouvés abandonnés dans une rue 
de Skelmersdale et peu après les policiers 
pénétraient dans la maison où ils allaient 
faire leur macabre découverte. 

Le jeune garçon accusé par la police 
comparaîtra dans la journée devant le 
Tribunal d'Ormskirk (Lancashire) qui dé
cidera de son inculpation. Son identité 
n'a pas été révélée. 

^ * ^ * - * s ^ ^ ^ ^ * i . 

POUR UN BEI INTERIEUR'.. 

Un travail 
che? 

â là mi-sure de "i)4- -^xiqrtnces 

Eric PILET 
Plâti**rit' rVinitn. Dernrtfttofi 

r u i i t i i-«- tprtPrdit-

; LAUSANNE Tel H 73 97 

1200 personnes protestent contre le retrait d'une 
bourse à un étudiant pour raisons politiques 

NEUCHATEL. — Des listes de signa
tures ont circulé ces derniers temps pour 
protester contre la décision de la com
mune de Fleurier (NE) de retirer la bourse 
d'un étudiant neuchâtelois, Daniel Leuba. 
en raison de ses activités dans une orga 
nisation politique de gauche. 

Ces listes, annonce le « Comité d'action 

étudiant », gui en a lancé l'initiative, ont 
été signées par 1200 personnes, la plupart 
provenant de milieux d'étudiants, de pro 
lesseurs et d'ouvriers. Elles ont été dépo
sées lundi au bureau communal de Fleu
rier (520 signatures du canton de Neuchâ-
tel) et au Département cantonal de l'ins
truction publique (680 signatures de Suisse 
romande, Berne, Zurich, Bâle et Tessin) 

chron ique suisse 

Au procès von Dàniken, à Coire 

Le procureur requiert 4 ans de réclusion 

Un nouveau satellite météo 
ZURICH. — Le satellite de météorolo

gie « Itos I », lancé le 23 janvier 1970 à 
Il h. 31. temps universel, de la hase 
Lompoc en Californie (USA) a été mis 
sur orbite avec succès, déclare un com

muniqué de l'Institut suisse de météoro
logie à Zurich et Radio-Suisse SA à Ber
ne. L'orbite polaire quasi-circulaire, a 
une altitude de 1450 kilomètres, donne 
une période de révolution de 115 minutes. 

Dans le procès intenté à Eric von Daeni-
ken devant le Tribunal cantonal des Gri
sons, à Coire, le procureur général a requis 
mardi après-midi une peine de quatre an
nées de réclusion pour l'inculpé, sous dé
duction de 440 jours de détention préven
tive, ainsi qu'à une amende de 5000 francs 
et à deux ans de privation des droits civi
ques à subir après accomplissement de la 
peine de réclusion. 

Les chefs d'accusation invoqués sont : 
abus de confiance répétés (article 140, 
chiffre 1 du CPS), escroquerie réDétée (art. 
148, paragraphe 1 du CPS), escroquerie par 
métier (art. 148, paragraphe 2), ainsi que 
faux dans les titres (art. 251, chiffre 1). 

Munich : une maison d'édition 
accuse vot. Daeniken de plagiat 

MUNICH, 11 février. — (ATS-DPA). — 
La maison d'édition « Herbig » de Munich 
envisage d'introduire une action en jus
tice contre Erich von Daeniken, qui com
parait actuellement poui escroquerie de-

I vanl le Tribunal canlonai des Grisons, 'a 
Coire, et qu'elle accuse de plagiat 

M. Herbert Fleissner a déclaré, mardi, 

à ce propos que sa maison d'édition avait 
relevé des « ressemblances' frappantes » 
entre les livres de von Daeniken, « Erin-
nerungen an die Zukunft » et « Zurueck zu 
den Sternen » et les deux ouvrages de 
Robert Charroux parus aux éditions « Her
big » dont l'un porte le titre de « Secret 
trahi ». 

Les soupçons ont été renforcés par une 
lettre expédiée à von Daeniken par un 
nommé Wilhelm Utermann qui se chargeait 
de remanier les textes de l'auteur à succès 
sous le pseudonyme de Roggersdorf. 

Après un cambriolage de 300 000 frs : 
une grosse prime offerte 

LAUSANNE. - A la suite de l'impor-
lîint cambriolage commis le 25 janvier 
dans un appartement de Pully — des in
connus emportèrent un butin de 300 000 
francs, soit 150 000 francs de bijoux, 
fiOOOO francs de fourrures et 90 000 francs 
*n espèces , la lésée a offert une pri
me pouvant aller |usqu'à 50 000 francs 
en fonction de ce qui pourrait être récu
péré. 
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Service rapide 
p 5002 s Sans rendez-vous 

r. des Remparts S 1er et. 
av. de la Gare 38 1er et. E D I T E PAR LE PARTI R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux ' 
Meubles S.A. 

• Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

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

de Suisse p 1007 s 

Après l 'avalanche ca tas t rophique de Val d ' I s è r e 

Une c inquanta ine de morts et plus de 50 blessés 
parmi les jeunes de l'Union des centres de plein air 
Les services de secours accomplissent des exploits pour évacuer les victimes 

Après l 'avalanche qui a provoqué au 
moins une cinquantaine de morts à Val-
d'Isère, hier matin, les opérations de se
cours, entreprises sur une très vaste 

échelle, ont été entravées par des tour
mentes de vent et de neige. 

Un hélicoptère des secours français en 
montagne (notre photo) a accompli des 

Attentat contre les passagers 
d'un avion cPEl Al à Munich 

Ce m o d è l e 
ne s e r a p a s 
pour la reine! 

Le grand couturier de la reine a encore 
raccourci la petite robe en lainage clair 
qu'il fait porter avec un maxi-manteau 
avec capuchon à fourrure et accompagné 
d'un soulier couvrant la cheville. (Photo 
ASL). 

Un tué et onze blessés : tel est le bilan 
d'un attentat perpétré hier à l'aéroport de 
Munich contre les passagers d'un Boeing 
d'« El-Al » (notre photo). 

Assi Dayan, 23 ans, fils du général 
Moshe Dayan, ministre israélien de. la 
défense, figurait parmi les passagers de 
l'avion d'« El-Al » qui se trouvaient dans 
la salle d'attente de l'aéroport de Munich 
au moment de l 'attentat. 

Le fils du général Dayan venait de ter
miner un film sous la direction de Jules 
Dassin. Il est indemne. 

^K.Bk.:-tH"JK 
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Un grave problème de l'automobile 

L' escalade de la v i tesse 
p l u s q u e l e s g u e r r e s 

Notre page de l'automobile est en partie 
consacrée à l'a escalade de la vitesse » à 
laquelle se livrent les grands construc
teurs. 

On trouvera dans la même page un test 
de la « Dyane 6 ». 

L'Espagne achète 30 Mirage III à la France 

M. Michel Debré, mi
nistre d'Etat chargé de la 
Défense nationale, et M. 
Lopez Bravo, ministre des 
Affaires étrangères espa
gnol, ont signé, hier, peu 
après 12 h. 00 GMT, au 
ministère de la Défense, 
à Paris, le protocole d'ac
cord portant sur la vente 
de 30 « Mirage III » par la 
France à l'Espagne. 

Cette vente représenti 
un montant dt !)0 million 
de dollars. 

Voici un appareil de ce 
type. 

C o m m e u n 
v ieux mar in 

Le m.ujrtzine « Tobacco » a Londres a 
organisé un sondage parmi ses 15 000 lec
teurs pour élire le « Fumeur de pipe de 
l 'année ». 

Un lunch avait été organisé pour la re
mise de ce titre et, à cette manifestation, 
on vit avec s t u p é f a c t i o n Mlle Anne 
Rartley-Deuniss, 10 ans, qui tirail sur sa 
pipe comme un vieux marin. 

Sera-l-elle candidate au titre « Fumeuse 
de pipe 1970 » ? 

exploits au cours des opérations de sau
vetage. 

Lire dans ce numéro notre page spéciale 
sur cette avalanche, l'une des plus meur
trières survenues ces dernières années. 

PORTRAIT 

DU J O U R 

L u b o m i r 
STROUGAL 

Avec l'accession de cet homme à la 
tête du gouvernement de Prague — 
en remplacement de M. Cernik — 
c'est le retour au pouvoir en Tchécoslo
vaquie, du stalinien Novotny par per
sonne interposée. Avec ce bureaucrate 
communiste modèle prêt à satisfaire 
tous les désirs du Kremlin, la « norma
lisation » se trouve parachevée. Tout 
rentre dans l'ordre. 

A quarante-cinq ans, Lubomir Strou-
gal hérite de tous lés pouvoirs déte
nus jadis par le dictateur Novotny. 
II doit son ascension rapide à sa doci
lité envers Moscou, à l'ambition qui 
le démange et surtout à l'aisance 
avec laquelle il retourne sa veste. 

Au lendemain de l'invasion sovié
tique d'août 1968, Slrougal fut de ceux 
qui signèrent le fameux télégramme 
adressé au président Svoboda et flé
trissant l'occupation « illégale, incons
titutionnelle et sans aucun fonde
ment ». Il endossait également toutes 
les conclusions du I4e congrès du 
parti, celui-là même qui, par la suite, 
sera déclaré hors la loi... 

Lubomir Strougal n'en est pas 
moins l'élément le plus modéré de 
l'équipe dirigeante au « printemps de 
Prague ». Car il a su se faire un peu 
oublier au lendemain de la chute de 
Novotny et il se montre le moins ba
vard dans l 'entourage de Duhcek. 
Certes, il est partisan zélé de la réfor
me économique, mais il .est de ceux 
qui orévoient la brutale réaction so
viétique. 

Cet ancien étudiant en droit de 
l'Université Charles de Prague, natif 
de Bohême, adhère très tôt au Parti 
communiste où il monte en grade en 
brûlant les étanes. Premier secrétaire 
à CesIcé-Bude(ovice, il fait déjà partie 
du comité central en 1958 et, après 
quelques mois, entre au gouvernement 
avec le portefeuille de l'agriculture. 
En 1901. Novotnv 1'awielle à la têfe 
du ministère de l'inférieur et, à ce pos
te clé. Strougal apnrend son métier 
de maître de la police. II fait arrêter 
son prédécesseur à ce poste (sur l'or
dre de Novotny qui avait de bonnes 
raisons pour s'en méfier) et le fait 
condamner à 15 ans de prison. 

En janvier 1968, sentant que les 
heures du dictateur sont comptées, 
Strougal n'hésite pas, froidement, à 
chasser du pouvoir celui auquel il 
doit tout. Mais il est assez vite freiné 
dans son ardeur par un avertissement 
de l'Allemand Ulbricht qui, en février 
1968, prenant à l'écart le Tchécoslo
vaque — alors vice-président du Con
seil à Prague — lui avait dit : « Ça 
finira mal. Jamais Moscou n'acceptera 
une libéralisation réelle ». 

Sentant venir le vent, Lubomir 
Strougal se manifeste de moins en 
moins dans l 'entourage de Dubcek 
jusqu'au jour de l 'arrivée des blin
dés soviétiques. Doté alors de pou
voirs importants en Bohême et Mora
vie, il épure à tour de bras les ca
dres du parti, condamne la réforme 
économique, bref, brûle ce qu'il vient 
d'adorer et devient ainsi le parfait 
robot recherché par Moscou pour 
remplacer Cernik, ce dernier des II 
béraux. 

J.-P. TZ. 
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As-tu un pépin, mange donc une pomme 
Les entreprises les plus importantes 

du Valais participent à cette action. Elles 
distribueront donc pendant une semaine 
— ou plus — une pomme à 10 heures 
et une autre à 16 heures à leurs employés 
et ouvriers. 

Mais il va de soi que toutes les entre
prises peuvent participer à l'action en 
s'adressant à l'OPAV qui leur remettra 
un bulletin d'inscription. Pour les inciter 
à participer, les maisons suivantes ont 

spontanément donné leur accord : Bally 
Chaussures à Sion, Banque Cantonale du 
Valais à Sion, Bois Homogène S.A. à 
Saint-Maurice, Bompard et Cie S.A. à 
Monthey, Ciba S.A. à Monthey, Djeva-
hirdjian H. S.A. à Monthey, Gertschen's 
Sohne AG à Brigue, Giovanola Frères 
S.A. à Monthey, Lonza AG à Visp, Me-
tnlleger S.A. à Sierre. 

Nous nous plaisons également à rele
ver la participation de l'Etat du Valais. 

OPAV. 

Séance du comité de l'Union 
v a l a i s a n n e du t o u r i s m e 

Le comité de l'Union valaisanne du tou
risme s'est réuni à Sion sous la prési
dence de M. Antoine Barras, pour exa
miner la situation après le résultat de 
la votation populaire du 1er février écou
lé concernant la loi sur les établissements 
publics. 

Il prend acte, avec regret, que les 
citoyens valaisans n'aient pas pu accep
ter cette nouvelle loi qui aurait ren

forcé les bases légales de la perception 
de la taxe de séjour et de la taxe de 
tourisme. 

Pour l'UVT et les sociétés de dévelop
pement, la situation reste inchangée puis
qu'elles continueront à être régies par 
le décret du Grand Conseil du 12 novem
bre 1947 et le règlement d'exécution du 
Conseil d'Etat du 12 janvier 1948. 

A l'assemblée de l'UNEX, à Sion 
Dans son rapport présidentiel, M. Ga

briel Bérard a donné, hier à Sion, lors de 
| l 'assemblée générale de l'Union des ex

péditeurs de fruits du Valais tous les 
renseignements nécessaires sur les divers 
fruits et légumes cultivés et commercia
lisés en Valais. 

Il fit des remarques pertinentes sur 
chacun des produits et sur la situation 
sur le marché. 

Quant aux considérations générales, 
elles concernent la fixation des prix à 
la production, le calcul des marges corn-

Les enfants mettent un point 
final au Carnaval montheysan 

Avec le mercredi, le 95e Carnaval mon
theysan aura vécu. Sur tous les plans, la 
maniiestation 1970 aura été une réussite 
même si le temps s'est montré peu clé
ment. Après les manilestations du samedi 
et le cortège du dimanche, le concours 
de masques du dimanche soir a obtenu un 
joli succès et les membres du jury ont 
eu grand peine à distribuer les prix aux 
quelque 20 participants. L'originalité et 
le soin apportés dans la réalisation des 
costumes faisaient de ce concours un élé
ment particulièrement attractif. 

La « Pimponicaille » du lundi soir s'est 
déroulée sous une pluie battante, mais le 
public était tout de même nombreux sur 
la place Centrale ou plusieurs groupes et 
sociétés de musique maintenaient l'am
biance propre à cette soirée particulière 
du Carnaval montheysan. Les bals orga
nisés dans les établissements publics re
tinrent les danseurs jusqu'aux premières 
heures d'hier. 

Comme de coutume, ce sont les enfants 
qui mirent, hier mardi, un point final au 
carnaval. Un nombre record d'enfants cos

tumés défila dans les rues de Monthey 
et l'on pouvait également applaudir le 
passage de chars qui avaient obtenu le 
plus de succès lors du cortège de diman
che. A regretter, toutefois, l'absence to
tale de musiciens à l'occasion de ce cor
tège. C'est du reste, une remarque formu
lée par le public et le comité de Carnaval 
devra trouver une solution pour les pro
chaines années. Après le cortège, les en
fants reçurent une collation sur la place 
Centrale avant de participer au bal orga
nisé en leur honneur à l'Hôtel du Cerf. 

Ainsi donc, le Carnaval 1970 est mort. 
Grâce à la compétence du comité en 
charge et à l'appui de la population mon-
theysanne, cette 95e édition aura dépassé 
en volume les précédents et chacun s'est 
plu à reconnaître les efforts consentis par 
le comité pour faire de cette manifestation 
un événement d'envergure. Après ces jours 
de liesse, il reste à Monthey que les sé
quelles d'un carnaval très fréquenté et 
qui ne manqueront pas d'occuper durant 
quelques jours encore le service de la 
voirie monlheysanne. 

S.JNT-LÉONARD 
Samedi 14 février prochain aura lieu au 

buffet de la gare à Saint-Léonard la tra
ditionnelle assemblée annuelle du Parti 
et de la Jeunesse radicale. Cette année 
la réunion des radicaux léonardins aura 
quelque chose de particulier car le co
mité a décidé d'inviter également les 
jeunes filles et les dames de ses adhé
rents. 

Etant donné que nous sommes à la 
veille d'une consultation populaire can
tonale concernant l'octroi du droit de 
vote au sexe féminin, le comité du Parti, 

a jugé utile et nécessaire de donner à 
ses suffragettes une idée générale de 
la politique et, pour ce faire, nous au
rons le plaisir d'avoir parmi nous Me 
Henri Gard, député et municipal de Sier
re. 

Vu l'importance du sujet qui sera trai
té et le choix de l'orateur, le comité es
père avoir une nombreuse participation. 
Donc, amis radicaux léonardins, nous 
vous attendons ainsi que vos épouses, 
au buffet de la gare le 14 février à 20 
heures. 

R.G. 

merciales, le fonctionnement du fonds 
de compensation, l'application de certai
nes dispositions statutaires, questions qui 
doivent être revues à la lumière des ex
périences de ces dernières années. La 
conservation de la marchandise dépend 
de nombreux éléments. L'époque de la 
cueillette est aussi prédominante et une 
date limite doit être fixée pour la ré
ception de tous les fruits. 

Il ne faut pas non plus admettre de 
cueillette prématurée et de livraison de 
fruits d'une maturité insuffisante. 

Le problème de l 'exportation doit rete
nir l 'attention des responsables de l'écou
lement et nécessite une étude immédiate. 
L'Office central est le mieux placé pour 
analyser ces problèmes.. 

De plus, l 'établissement de contrats avec 
les fabriques de conserves devrait inter
venir tôt et régulièrement chaque année. 

Et pour terminer, M. Bérard a précisé 
que les difficultés des expéditeurs crois
sent avec la production. 

Les circonstances imposent de plus en 
plus un travail sérieux, une présentation 
impeccable de la marchandise, une résis
tance toujours plus énergique aux exi
gences et aux pressions de toutes sor
tes. 

LE MAUVAIS TEMPS PERSISTE 
Nombreuses avalanches et trafic perturbé 

Tout savoir... en quelques lignes 
• Dans le Haut-Valais, principalement 
dans la vallée de Conches, les avalanches 
ont perturbé la circulation et le train a 
permis de relier les villages jusqu'à Ober-
•wald. 

• La neige tombe toujours sur les hau
teurs et la tempête empêche certaines 
installations, spécialement les télécabines, 
de fonctionner normalement. 

• Au château de Stockalper, à Brigue, 
s'est déroulée une cérémonie de prise de 
drapeau. Le cadre se prête admirablement 
à de telles manifestations. 

• M. Hubert Bumann, le dynamique di
recteur de la station de Saas-Fee, a ré
pondu aux questions d'un radio-reporter 
au cours d'une émission de la Radio ro
mande de mardi, avant midi. 

• L'assemblée primaire de Vouvry est 
convoquée pour l e .23 février prochain. 

• Rané-Pierre Bille s'en est allé au Ca
nada pour parler de la nature et de là 
faune qu'il connaît bien. 

• Le peintre Cini est hospitalisé à Sierre 
et nous lui souhaitons un prompt réta
blissement. 

• Le mauvais temps continue à sévir en 
Valais et la neige s'accumule sur les hau
teurs. Le danger d'avalanche est grand 
et il faudra faire preuve de prudence 
pour s 'aventurer hors des pistes bali
sées. 

• L'Association culturelle d'Anzère or
ganise une exposition des œuvres d'Al
bert Chavaz et une foule considérable a 
assisté au vernissage. 

• Samedi s'ouvre à Sierre, à la Maison 
des jeunes, l'exposition des œuvres d'Al-
dalise Wetz. 

• Un nouveau central téléphonique des
servira Zermatt, Taesch et Randa. Il sera 
inauguré la semaine prochaine. 

• A Sion, les travaux en vue de l'ins
tallation de la signalisation lumineuse 
sur le tracé carrefour de l'ouest-percée 
sud, sont en cours et certains carre
fours ont déjà leur installation défini
tive. 

• L'Union des expéditeurs de fruits et 
légumes du Valais (UNEX) a tenu ses 
assises à Sion sous la présidence de 
M. Gabriel Bérard et en présence de M. 
Félix Caruzzo, conseiller national et di
recteur de l'Office central. 

Les vacanciers de Carnaval n'auront 
pas été gâtés par le ciel puisque le mau
vais temps leur a tenu trop fidèle compa
gnie. Les pistes, recouvertes de près 
d'un mètre de neige fraîche, ne furent 
pas toujours praticables et il fallut atten
dre des éclaircies pour goûter aux joies 
du ski dans la si belle neige. Les ins
tallations de remontées subirent égale
ment le contre-coup de ces sautes' d'hu
meur du temps et certaines télécabines 
ne purent être mises en service en rai
son du fort vent tempétueux qui souf
flait en altitude. 

On signale pratiquement partout des 
coulées de neige qui perturbent le trafic 
au don des vallées et qui ont même, 
c'est le cas de Saas-Fee, endommagé un 
téléski. 

La route de La Fouly et celle de la 
vallée de Conches ont été coupées par 
des avalanches. A Conches, ces chutes 
de masse de neige atteignaient parfois 
cent mètres de largeur. Les équipes de 
déblaiement ont eu fort à faire et ne 
sont pas encore parvenues à rétablir la 
circulation partout. Le train de la vallée 
de Conches supplée à la carence du tra

fic routier et a pu continuer son service. 
Le Loetschentali est toujours coupé du 

reste du monde et les travaux sont en 
cours pour ouvrir la route. 

Aussi longtemps que les éléments dé
chaînés vont continuer leur sarabande, le 
danger d'avalanche et de glissement de 
plaques de neige sera grand. Il faudra 
donc circuler avec prudence. Les servi
ces de sécurité sont en alerte partout et, 
au-dessus des pistes, ont déjà provoqué 
de nombreuses avalanches pour écarter 
tout danger. 

3 millions pour supprimer un passage à niveau 
Depuis quelques années, les CFF ont 

entrepris de très gros efforts pour sup
primer les passages à niveau sur la ligne 
internationale du Simplon. Ces passages 
se compliquaient encore entre Viège et 

Brigue du fait de la présence, en parallèle 
des deux voies du Simplon, de la ligne 
à voie étroite du Brigue-Viège-Zermatt. De 
plus, tout nouveau passage doit compren
dre le franchissement du Rhône. 

BANQUE ROMANDE 
Livret de 
placement 

Obligation 
dr caisse 
à 5 ans 

MARTIGNY, avenue de la Gare 13b" 

Genève - Lausanne - Yverdon 

En maints endroits, c'est déjà chose 
faite. 

Pour Brigerbad, où se rendent, lors de 
la saison d'été des dizaines de milliers 
d'hôtes, le projet est prêt et le décret de 
subventionnement soumis au Grand Con
seil propose une route reliant Brigerbad 
à la route T. 9, longueur de la route 
et des rampes d'accès : 1635 m. 

Fr. 2 074 000.— 
Pont sur la future autoroute, 
le Rhône, les CFF et BVZ, 
longueur 160 m : 928 000.— 
Pont sur la T. 9, 
longueur 36 m : 178 000.— 

Total Fr. 3 180 000.— 

Les lignes ferroviaires intéressées, 
l'Etat et !a Confédération participeront 
au subventionnement de ces travaux Les 
communes inléressées sont celles de Bri
gerbad, Glis et Brigue. 




