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VERS L'INSTITUTION 
DU SUFFRAGE FÉMININ 
SUR IE PLAN FÉDÉRAL 

par 
Guy ZWISSIG 

président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisan 

L E mois d'avril sera déterminant pour 
l'introduction du suffrage féminin sur 

le plan cantonal. Partout et à juste titre, 
nous sentons un effort considérable con
senti pour informer, encourager le citoyen 
valaisan à accorder le suffrage féminin 
à nos concitoyennes. 

L'Association valaisanne pour le suffra
ge féminin accomplit, sous la compétente 
présidence de M. Pellegrini, avec un comi
té où sont représentés les milieux les plus 
divers, un travail excellent. Avec une 
vive satisfaction, nous constatons aussi que 
les responsables des partis, les organes 
politiques multiplient les articles en fa
veur du suffrage féminin et fournissent aux 
électeurs des renseignements d'une façon 
très objective. 

Toutefois, cela n'est pas suffisant. U 
convient absolument, les récentes vota-
tions cantonales nous le prouvenf, de ne 
pas négliger une certaine masse électo
rale qui sera tentée envers et contre tous 
de dire non au suffrage féminin. C'est 
parce que nous sommes un partisan con
vaincu (cela depuis de bien nombreuses 
années, notre présence dans le comité de 
patronage de 1959 l'atteste) que nous 
voudrions à tout prix éviter un échec 
quelconque de cette votation importante 
sur le plan cantonal et ne l'oublions pas 
romand et fédéral. 

Fribourg récemment vient de nous don
ner le témoignage de la maturité civique 
de la majorité du corps électoral. Puis
sions-nous rencontrer en Valais, une ma
jorité aussi consistante. Surtout espérons 
que les opposants aient le courage de lever 
le voile avant les derniers jours et qu'ils 
osent manifester suffisamment tôt pour 
que nous puissions avec impartialité exa
miner les raisons de leur refus et motiver 
d'une façon toujours plus précise nos 
raisons de dire oui au suffrage féminin. 

Si nous émettons cette remarque, c'est 
que nous avons précisément peu apprécié 
les méthodes utilisées récemment pour 
engager le corps électoral à dire non en 
utilisant les dernières heures à la veille 
du scrutin pour sensibiliser les électeurs. 
De ce fait l'obtention de la réponse est la 
plus facile à savoir celle de s'opposer à un 
projet surtout quand on en a pas étudié 
tous les aspects positifs, sans autre expli-
citation que d'accepter des arguments à 
l'emporte pièce. 

Depuis notre récent propos sur le suf
frage féminin, nous avons constaté avec 
une vive satisfaction que le Conseil fédé
ral avait décidé de proposer aux Chambres 
l'institution du suffrage féminin en matière 
fédérale. 

Ainsi répondant à la motion du conseil
ler national Schmitt, radical et celle du 
conseiller national Tanner, indépendant, 
le Conseil fédéral a purement et simple
ment avec certaines modifications, no
tamment en ce qui concerne les statisti
ques, publié un message que l'on peut 
considérer comme identique à celui de 
1959. 

Le Conseil fédéral propose de modifier 
l'article 74 de la Constitution en lui don
nant la teneur suivante : 

1. Les Suisses et les Suissesses ont les 
mêmes droits et les mêmes devoirs en 
matière d'élections et de votations fédé
rales. 

2. Ont le droit de prendre part à ces élec
tions ou votations, tous Suisses et tou
tes Suissesses âgés de 20 ans révolus 
qui n'ont pas été privés de leurs droits 
civiques en vertu du droit fédéral ou 
de la législation du canton du domi
cile. 

A PROPOS DE «Z» 

Le problème de la liberté étudié par des jeunes (iv) 
(Suite et fin. Voir «Confédéré» des 9, 10 et 11 février 

Du bon usage de la démocratie 
Z, il est vivant. Oui, il est bien vivant. 

Il est parmi nous, il est à Martigny ce 
samedi soir. Il nous a surpris alors que 
nous pensions à autre chose, aux éché
ances du premier trimestre, aux loisirs 
du dimanche, que sais-je ?I1 est venu 
troubler notre quiétude et son visage a 
crevé l'écran comme un coup de poing 
brutal. 

Bender s'est enflammé et veut renver
ser la dictature des colonels grecs. Tis-
sières manifeste son enthousiasme pour 
le héros du film, un idéaliste qui lui 
rappelle le pasteur Martin Luther King. 
Renko, nourri sans doute par le relati
visme de Montaigne, intimement per
suadé qu'aucune vérité n'est absolue, 
aimerait nuancer sa pensée. 

Quant à moi, les premiers moments 
d'émotion passés, j ' éprouve la nécessité 
de me détacher graduellement des ima
ges de Z, d'élever le débat en y appor
tant quelques réflexions personnelles sur 
le bon usage de la démocratie, car après 
tout, c'est bien là le véritable sujet du 
film. 

J 'ai conscience de la difficulté du 
problème que je me propose de traiter. 
Vais-je me décourager, vais-je abandon
ner la partie dès le début et me conten
ter de la formule de Pope : 

« I l . faut laisser les sots discuter des 
formes de gouvernement et constater 
que le meilleur gouvernement est celui 
qui administre le mieux. » 

3. La Confédération peut édicter des dis
positions législatives uniformes sur le 
droit de prendre part aux élections et 
votations en matière fédérale. 

4. En matière cantonale ou communale, 
le droit cantonal est applicable. 

La très virulente discussion qui s'était 
instaurée sur l 'adhésion de la Suisse à la 
Convention des droits de l'homme, où les 
groupements féminins ont joué un rôle 
déterminant, a permis et a incité le Con
seil fédéral à activer la réponse aux mo-
tionnaires Schmitt et Tanner. 

Ainsi donc les nouveaux projets en
tendent instituer l 'égalité entre les hommes 
et les femmes en matière de droit de vote. 

I L n'y a pas de doute que le climat est 
actuellement plus favorable que celui 

de 1959 où l'on avait vu un résultat de 
scrutin négatif. Rappelons-nous en les 
chiffres : 654 939 voix contre 373 727. Tous 

les cantons avaient voté contre à l'ex
ception de trois cantons romands Genève, 
Neuchâtel et Vaud. Depuis sur le plan 
cantonal, de très larges progrès ont été en
registrés. Incontestablement, dans les can
tons où l'électeur a accordé le droit de 
vote aux femmes personne n'entendra se 
déjuger. Il est donc à souhaiter que de 
nouveaux cantons encore accordent le 
droit de vote aux femmes le plus rapide
ment possible. Cela permettra déjà en de
hors de la majorité des électeurs d'ob
tenir celle aussi nécessaire des cantons. 

Nous étudierons dans un autre article, 
car ceci est intéressant à la veille d'une 
élection cantonale, la réponse que le Con
seil fédéral fournit à certaines objections 
élevées contre le suffrage féminin. Nous 
pensons que le rôle de la femme est à ce 
point modifié qu'on ne peut plus préten-, 
dre aujourd'hui que celle-ci ne joue pas 
un rôle prépondérant dans la vie économi
que du pays. Par voie de conséquence, 
elle sera aussi appelée à jouer un rôle 
déterminant sur le plan politique. 

La situation nouvelle engendrée à la 
suite de bouleversements mondiaux im
plique que la femme suisse soit intégrée 
à part entière dans la vie nationale Le 
oui qui doit être donné tant sur le plan 
cantonal que sur le plan fédéral ne doit 
pas être un oui timoré ou restrictif mais 
un oui raisonné et formel. Le oui d'une 
Suisse et d'un Valais modernes qui n'en
tendent plus que la femme n'ait que les 
servitudes de la politique pratiquée par les 
hommes mais qu'elle sache aussi en dé
couvrir par elle-même les orandeurs. 

Guy Zwissig. 

Les sots, c'est vite dit et la question 
n'est pas si simple puisqu'elle a déjà 
préoccupé Platon, Cicéron, Montaigne, 
Montesquieu, Marx et d'autres encore et 
qu'elle reste au centre de la pensée po
litique contemporaine. 

Premier écueil : la définition du mot 
DEMOCRATIE. De nos jours, il n'est 
peut-être pas de notion plus galvaudée 
que celle de démocratie. Dans un essai 
paru en 1849 et intitulé «La démocratie 
en France », Guizot faisait déjà remar
quer en substance : Le chaos se cache 
sous le mot démocratie. Tous les partis 
s'y réfèrent, monarchistes, républicains 
et socialistes. C'est pour tous un vérita
ble talisman. 

Il n'en va pas autrement à notre épo
que : chaque nation, chaque régime pré
tend détenir en exclusivité l'article «dé
mocratie ». Tous se gargarisent de ce 
vocable magique et, dérision suprême, 
Walter Ulbricht n'hésite pas à baptiser 
son paradis rouge République Démocra
tique allemande ! 

A la fin du XVIIIe siècle, Jean-Jacques 
Rousseau, que certains considèrent com
me le père de la démocratie moderne, 
développe dans « Le contrat social » un 
schéma utopique de la démocratie. Pre
nant comme point de départ une société 
homogène dans laquelle chaque citoyen 
aurait aliéné ses droits au profit de la 
collectivité, il tente de définir la démo
cratie comme l'expression de la volonté 
générale qui devra nécessairement con
duire au bien commun.. L'on voit bien 
qu'une 'tellev démocratie, théoriquement 
idéale, est devenue pratiquement une 
UTOPIE dans les conditions actuelles. En 
effet, il faut constater que nous vivons 

dans une société hétérogène qui impli
que une démocratie de type pluraliste 
telle qu'elle existe chez nous et dans la 
plupart des pays de l'Europe occiden
tale. 

C'est dans ce cadre que les partis po
litiques et les associations économiques 
ont leur râle à jouer, dans la mesure où 
ces organisations représentent les in
térêts d'individus ou de groupes auprès 
de l'Etat, dans la mesure aussi où elles 
permettent le jeu parlementaire en ins
crivant des candidats sur leurs listes. 

Mais qui n'aperçoit pas immédiate
ment les dangers et les limites d'un tel 
système ? Les exemples sont quotidiens, 
même dans notre Suisse « modèle » : 
manque d'intérêt des citoyens, éclate
ment des partis en tendances diverses et 
anarchie, surenchère sociale dans les 
programmes électoraux et démagogie fa
cile, développement hypertrophique de 
l'appareil bureaucratique du parti dont 
la direction se trouve ainsi coupée de 
la base. (Prenons par exemple la for
mation de la grande coalition CDU-SPD 
en République Fédérale Allemande, vou
lue par les « bonzes » du parti socialiste 
mais désapprouvée par la masse des 
adhérents). Il faudrait encore citer la 
constitution d'une oligarchie de parti 
qui gouverne en réalité derrière une fa
çade démocratique, les compromis boi
teux, les scandales,' etc. 

Grande est alors la tentation de re
courir aux « remèdes » totalitaires, qu'ils 
soient de droite ou de gauche, de con
traindre cette « volonté générale » dont 
parlait Rousseau à se calquer exacte-

(Sulte en page 3.) 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

La grande ruée vers l'or 
NOUS vivons, depuis quelques jours, une nouvelle ruée vers l'or, d'un genre bien 

sympathique et qui doit provoquer de très nombreuses émotions à des milliers, 
voire des millions de personnes. Nous autres Valaisans risquons d'ailleurs de connaître 
chez nous, en 1976, si les dieux nous sont favorables, une même ruée. 

Il s'agit bien sûr des Championnats du monde de ski qui se déroulent actuellement 
à Val Gardena et qui font avaler les repas au pas de course pour qu'aucun téléspectateur 
ne manque la faute de carre d'un champion, sa maîtrise dans un virage, sa façon de pas
ser les portes et de foncer vers la victoire. Cette ruée vers les médailles d'or, il n'y en 
a malheureusement qu'une seule par compétition, retient le souffle de nations entières 
et il doit se trouver des spectateurs trois fois plus nerveux que les coureurs eux-mêmes. 

Les dauphins se contenteront d'argent — on dit qu'il augmente ces temps-ci — ou de 
bronze. II y aura tout de même un souvenir tangible pour ceux qui ont su se montrer les 
plus rapides. 

Cette ruée ne s'enregistre pas seulement dans les épreuves de ski. Le patinage a connu, 
récemment, ses heures de gloire européenne, le hockey va entrer prochainement dans 
son « Mondial ». Plus tard, dans l 'année, lorsque le beau temps sera revenu, les footbal
leurs auront également leur Championnat du monde. On enregistre très souvent des 
épreuves sportives conduisant à la .conquête des médailles. 

A INSI que nous le disions plus haut, le Valais est, lui aussi, à la conquête des hon
neurs. Car nul ne niera que l'organisation de Jeux olympiques est un honneur 

insigne, distribué au compte goutte, une fois tous les quatre ans. Nous avons encore 
pour quelques semaines à nous tenir les pouces puisque la décision se prendra à 
Amsterdam, en mai 1970. Le Comité d'organisation de la candidature Sion-Valais ne se 
tourne pas les pouces et il entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour réussir. 

Attendons donc avec confiance et trompons notre impatience en continuant à suivre 
fidèlement les exploits des skieurs sur les pistes. 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 

Propositions à l'assemblée des actionnaires 
Le compte de prolits et perlés de la 

Société de Banque Suisse pour 1969 pré
sente un bénéfice de 113,4 millions de 
trancs, en augmentation de 19 millions de 
francs. Le conseil d'administration propose 
à l'assemblée générale qui aura lieu le 
3 mars le versement d'un dividende de 
80 francs brut par action, comme l'année 
précédente, ce qui représente un montant 
de 58 millions de Irancs (50,4 millions l'an
née précédente). 

La somme du bilan a augmenté de 5,2 

milliards de Irancs et a atteint 22,1 mil
liards de francs. La banque s'est vu con
fier 4,8 milliards de capitaux étrangers, 
dont 3,2 milliards en dépôts de clients. 
Dans l'actit, les montants figurant au poste 
•< débiteurs de la banque » ont augmenté 
de 2,9 milliards de trancs et les avances 
consenties à des clients de 1,8 milliard de 
trancs. Celles-ci ont atteint un total de 8,3 
milliards de tr. Les tonds immédiatement 
disponibles (encaisse, dépôts à vue et 
avoirs en compte de chèques postaux) s'éle-

LE BILLET... 

Enorme succès 
d u C a r ê m e 

Suis tombé en arrêt devant le pla
card d'un journal romand : « Enorme 
succès du Carnaval en Valais ». 

Cela ne m'étonna pas, car j'avais lu 
« La Terreur » et j'étais bien convaincu 
que la moitié des Valaisans se réjoui-
rail des avatars de l'autre moitié. 

J'aime les feuilles satiriques, parce 
qu'elles nous vengent du sérieux des 
gens en place. 

S'ils ont de l'esprit, ils ne les pren
nent pas au tragique et tout est bien 
ainsi. 

La popularité d'un homme ne se me-
sure-l-elle pas d'ailleurs, au mal qu'on 
dit de lui ? 

Pendant le Carnaval, les Valaisans 
s'autorisent toutes les licences qu'ils 
reprochent à autrui tout au long de 
l'année. 

C'est la trêve de la vertu. 
Puis, vient le Carême et de nouveau, 

ils redeviennent sages, si tant est que 
la sagesse réside dans le renoncement 
aux plaisirs de ce monde. 

J'espère que le temps des privations 
aura le même retentissement que celui 
des débridements et qu'on pourra dé
couvrir ces mots sur les placards de 
la presse bien pensante : 

« Enorme succès du Carême en Va
lais ». 

Le verluisme valaisan m'a toujours 
étonné... 

A quoi riment ces jérémiades à pro
pos d'une émission de télévision, sut 
un sujet prétendu tabou, quand chaque 
année, au début du mois de février, on 
se met sous la houlette d'un prince à 
la fois paillard et débonnaire î 

Pourquoi celte censure excessive à 
l'égard des films et des pièces de théâ
tre? 

Le Carnaval, on aurait bien tort de 
le supprimer, mais du moment qu'on le 
tête, il faut se garder d'oublier ensuite 
la part de iolie dans toutes les mani
festations humaines. 

11 y aurait pour « La Terreur » un 
joli sujet d'enquête : 

Comment ont-ils passé leur Carême ? 
On évoquerait le repentir des poli

ticiens, des journalistes du bon bord, 
des censeurs et en nous montrant ce 
qu'ils sont devenus, pendant ces jours 
de pénitence on nous laisserait suppo
ser ce qu'ils étaient avant, quand il* 
se permettaient de faire la leçon à 
tout le monde. 

On saluerait chaque conversion par 
des cris de joie, on mettrait en relief 
chaque geste d'humilité, on s'extasie
rait sur l'altruisme des possédants ou 
sur la résignation des possédés, et Ton 
déplacerait les foules pour voir ça 
comme on les déplace pour applaudir 
à sa majesté le Carnaval. 

Les localités rivaliseraient de zèle 
et par le truchement des ottices de 
tourisme on alerterait les populations 
par voie d'annonces : 

Tous au Carême valaisan 1 
Je suis sûr, que les visiteurs iraient 

de surprises en surprises et qu'ils hé
siteraient à rentrer chez eux : 

Us n'en sont pas encore revenus...' 
diraient leurs proches avec envie... 

...d'André MARCEL 

voient à la Un de Tannée à 2 milliards de tr. 
tandis que le total des papiers-valeur était 
de 1,414 milliard de trancs, en augmenta-
lion de 341 millions. 

Dans sa dernière séance, le conseil d'ad
ministration a approuvé le bilan ainsi que 
le compte de profits et pertes, au 37 dé
cembre 1969. Un solde bénêliciaire de 
121,47 millions de francs (y compris le re
port à nouveau) est à la disposition de 
l'assemblée générale (102,04 Irancs en 
1968). De ce montant seront versés, outre 
la part réservée aux dividendes, 2,5 mil
lions de francs à la caisse de pension 
(comme en 1968), 50 millions de trancs à la 
réserve spéciale (40 millions Tannée pré
cédente) et 9,98 millions de francs (8,11 
millions en 1968) à compte nouveau. Après 
approbation de ces propositions par l'as
semblée générale, les fonds propres seront 
de 1,145 milliard de Irancs (856 millions 
de irancs en 1968). 



Den* Jeudi 12 février 1970 

télévision - radio • magazine 
— 

p r o g r a m m e s dé la t é l é v i s i o n 
— _ _ 

SUISSE 
10.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Les Aventures de Saturnin 
18.20 Vie et métier 

Le prix d'une ambition : Les, études 
en électronique et en mécanique au 
technicum du soir. 
(Formation continue des adultes.) 

18.55 Grains de Sable 
Bébé Antoine. 

19.00 Chambre à louer 
Douzième épisode. 

19.30 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 

Spectacle d'un soir : 
20.40 Notre-Dame du Silence 

d'Andrée Béart-Arosa. 
Distribution : Jean-Luc Bideau : Au-
bry - Catherine Eger : Catherine -
Daniel Fillion : Patron - Anny Mau-
clair : Beola - Marcel Vidal : Le Père 
Laloin - Gil Pidoux : Le Georget. 
Chef de la photographie : Jean-Mar
cel Kùnzer. 

22.00 Un typhon s'abat sur le Japon 
Une production de la Télévision 
japonaise (NHK). 
Ce document de la Télévision japo
naise NHK nous montre !e spectacle 
terrifiant d'un typhon s'abattant sur 
le sud du Japon. Des premières pré
visions des météorologues, plusieurs 
jours à l'avance, jusqu'au bilan tra
gique, ce sont des images, d'angoisse 
d'abord, de lutte ensuite et enfin de 
paix retrouvée que nous voyons. 36 
morts, 9 disparus, 469 blessés, 7095 
habitations détruites, 14 102 hectares 
ravagés, tels sont les chiffres qui 
résument ce fait divers devenu cou
rant au sud du Pacifique. 

22.25 Festival de jazz 
de Montreux 1969 
Présentation de l'orchestre représen
tant l'Irlande : The Ian Henry Quar-
tet. 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
La séquence ,du jeune spectateur, 
une émission de Jean Saintout : 
Blanche-Neige et le'Prince noir (2) -
Le Coffret rouge, dessin animé polo
nais - Frissons garantis, de J. Parys, 
avec Dick van Dyke et Edward 
Robinson. 

13.00 Télémidi 
Cours de la Bourse. 

15.00 Coupe d'Europe de basket-ball 
ASVEL - Etoile rouge de Belgrade. 

15.45 Emissions pour les jeunes 
18.30 Le Schmilblic 
18.46 Bulletin d'enneigement 
1C.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 

Les Aventures de Babar. 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Maurin des Maures 

17. Maurin et Cesariot. 
19.40 Les yeux, la voix 
19.45 Information première 
20.30 La vie des animaux 
20.45 Ce soir au music-hall 

François Deguelt présente : Les 3 
Bagha - Up with People - Les Adria-
nos. Salvador Dali présente : Majura 
Garrido et Los Tarantos. François 
Deguelt présente : Finn Jonn - John 
Mayall - Tanya - Michel Polnareff. 

22.00 Le temps de lire 

22.45 Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique. 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 Midi Gare Centrale 

Un film de Rudolf Maté (en version 
française), avec William Holden, 
Nancy OIsen, etc. 

21.50 (C) L'événement des 24 heures 
22.30 Dossiers-souvenirs 
22.50 On en parle 
23.10 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
17.00 La Maison des Jouets 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Le Constructeur de Fontaines 
20.00 Téléjournal 
20.20 Que fait-il ? 
21.05 Danses hongroises 
21.35 Courrier du médecin 
22.05 Téléjournal 
22.15 Wells Fargo 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
Jeudi 12 février 1970 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signa'l horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le 
monde chez vous. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures avec : 
La Peau de chagrin. 17.05 Pour vous les 
enfants ! 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 In
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 
IS.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 
20.00 Magazine 70. 20.30 Micro sur scène. 
21.30 Passeport pour l'inconnu : Lorelei, 
nouvelle de Jacqueline Osterrath, adapt. 
R. Schmid. 22.15 Point d'orgue. 22.30 Inf. 
22.35 Médecine et santé. 23.00 Ouverl la 
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Camille Saint-Saëns. 

10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Œuvres 
•ie Camille Saint-Saëns. 11.00 L'Université 
radiophonique internationale. 11.30 Initia
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 
Musik am Nachmittag.17.00 Musica di fine 
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 
20.10 Légèrement vôtre. 20.30 Le commen

cement d'une vie. 21.00 Chansons souve
nirs. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-
jazz. 

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

midi. 14.00 Zurich aus der Reinigung. 14.30 
Musique de la mer Noire. 15.05 L'album 
aux disques de E. Félix. 15.05 L'évolution 
de la thérapie. 16.30 Thé-concert. 17.30 
Pour les jeunes. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi
qués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Grand 
concert récréatif du jeudi. 21.30 Reporta-
ce réalisé en Israël. 22.15 Inf. Commentai
res. 22.25 Strictly jazz. 23.30-1.00 Diver
tissement populaire. 

Vendredi 13 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. 
cï.00 Informations et revue de presse. 9.05 
Eve d'aujourd'hui. Entre 10.00 et 10.30 
Championnats du monde de ski alpin. 
11.05 Spécial-neige. 12.05 Aujourd'hui. 
Championnats du monde de ski alpin. 12.25 
Si vous étiez... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Absence d'héritiers 2 Grande organi

sation internationale Elles permetlent une 
fabrication plus économique. 3. Elle est 
plus longue en hiver Vin d'Italie 4. Le 
quart d'une peseta Fleuve d'Irlande 5 
Pronom. Ce sont les premiers qui coûtent. 
Pour faire court. 6. Etat de ce qui est ra

boteux. 7. Ne convint pas. Vercingétorix 
y acheva sa carrière militaire. 8. Refuse 
d'une chose due. Soutiennent leur entou
rage. Est parfois de la revue. 9. Epithèto 
pour une espèce têtue. Convient. 10. S'en-
tietient. 

VERTICALEMENT 
1. Libéralité. Pouvoir d'agir qu'on donne 

à un autre. 2. Emissions involontaires 
d'urine. 3. Le hérisson l'attaque au prin
temps. Le mil en est une espèce. 4. Coup 
de main non sollicité. Fille rie Cadmus. 5 
Sur un parchemin. Une des plus célèbres 
familles de Castille. Pronom. 6. Sa gorge 
est serrée. Fosse à grains. 7. Anneau de 
cordage. Maréchal de France. 8. Traitées 
par l'acide azotique. Symbole. 9. Envi
ronné. Malheureuse infante castillane. 10. 
Préposition. Fait payer un prix excessif. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement. — 1. Conversion. — 2. 

Amorti. Due. — 3. Esaù Fort. — 4. La. 
idéal. — 5. Art. Embêté. — 6. Raid. II. 
AM. — 7. Coblence. — 8. Ce. Cui. Ion. — 
9. Huit. Event. — 10. Etreintes.' 

Ver/i'cn/emen/. — 1. Ça. Larache. — 2. 
OMeara. Eut. — 3. Nos. Tic. Ir. — 4. 
Vrai. Docte. — 5. Etude. Bu. — 6. Ri. 
Lmilien. — 7. Fable. VT. — 8. Idole. Niée 
— 9. Our. Tacons. — 10. Nettement. 

Naturellement il vaut mieux être prévenu et voir venir le 
danger, que d'adopter la politique de l'autruche, et vouloir l'igno
rer en se cachant la tête dans le sable. Cependant Pilote Tem
pête et le professeur Dubois prêteraient ne pas en dire plus qu'il 
ne fallait au reste de l'équipage. L'on ne parla donc pas de 
l'alarmante pénurie d'énergie, qui pourrait rendre très risqué 
l'atterrissage sur Valeron. L'on s'assit et boucla les ceintures 

dans les sièges anti-G, comme si de rien n'était, et Jacques s'oc
cupa de la décélération. Tout avait été calculé à l'avance pour 
que l'Aiguille après avoir eliectué son orbite de Ireinage autour 
de la planète Valeron puisse atterrir juste là où il le lallait. Et 
l'opération devait réussir, car il n'y avait pas assez d'énergie 
pour iaiie de longues recherches afin de préciser l'endroit où le 
vaisseau devait se poser. 

MAYERLING 
33 

Marie Vetsera était une merveilleuse jeune fille de 
dix-sept ans, rivale en amour de l'archiduchesse Stépha
nie, plus âgée qu'elle d'une dizaine d'années, déjà grosse, 
ridicule et jalouse par-dessus le marché ! 

A Vienne, quand un membre de la famille impériale 
se trouvait dans une salle de spectacle, les regards con
vergeaient vers lui. Maintenant on faisait de même 
pour Marie Vetsera, car son nom se trouvait associé aux 
Habsbourg. 

On a parlé, à propos de cette jeune fille, de cynisme, 
d'ambition, de goût du scandale... Tout cela est juste. 
Mais la naïveté et la spontanéité de la dix-septième 
année sont dans son cas de suffisantes excuses... 

On a dit que Marie n'était plus une vraie jeune fille, 
mais une femme ardente et passionnée. 

Il s'agit là d'une supposition peu vraisemblable si l'on 
réfléchit que les relations du couple n'ont, duré que 
quelques mois. Les rencontres entre Rodolphe et Marie 
ont été fort peu nombreuses. Peut-être n'y en a-t-il eu 
que quelques-unes ?... 

Mais peu importait à la jeune Vetsera ! A ses yeux, 
ce qui comptait, c'était surtout l'accouplement de son 
nonl avec lèl 'ntfm du prince. 

La réalisation d'un rêve poursuivi depuis des années, 
rêve antérieur à sa naissance, l'orgueil, la vanité, 
l'amour même; peut-être... Mais la sensualité est absente 
du drame de Mayerling ! Du sang, de la mort, mais pas 
de volupté. 

La maîtresse du prince héritier devait — cela va de 
soi — être somptueusement habillée afin d'attirer les 
regards. Aussi le luxe de Marie était-il plus qu'excessif : 
provocant. 

Une fois on la vit avec d'énormes diamants à ses 
oreilles. Dans sa chevelure, d'ailleurs splendide, scintil
lait un croissant en diamants. 

A propos de ce croissant, peut-être s'agissait-il d'un 
bijou de famille provenant du harem, un cadeau du sul
tan à sa grand-mère ? 

A une époque où l'on avait tendance à évaluer l'impor
tance sociale des femmes à leurs bijoux, l'exhibition de 
ce croissant et de ces boucles d'oreilles ne pouvait 
passer inaperçue. 

Marie Vetsera s'était parée de la sorte pour venir à 
l'Opéra. Les lorgnettes étaient braquées sur elle. Ni le 
croissant, ni les diamants, n'étaient des cadeaux de Ro
dolphe, mais on pouvait se demander si ce n'était pas 
le cas. (« Regardez-moi ces diamants... Le prince héritier 
les lui a offerts... ») 

Marie, en sentant toutes ces lorgnettes braquées sur 
elle, en entendant ces chuchotements à ses oreilles, 
éprouvait beaucoup plus de volupté que dans les bras 
de Rodolphe. 

Ce soir-là, dans leur loge, deux sœurs ne perdirent pas 
de vue la petite-fille du banquier de Smyrne : les filles 
du roi de Belgique, Louise et Stéphanie. 

L'épouse légitime affectait de dédaigner « cette petite 
Vetsera ». Elle avait pu se montrer jalouse d'une grande 
dame comme la comtesse polonaise Czewucka. Mais de 
cette gamine... Fi donc ! 

Et, en quelque sorte, elle n'avait pas tort. 

L'opinion de Rodolphe sur Marie 
Le prince héritier, non seulement n'éprouva pas une 

grande passion pour la jeune fille, mais encore elle 
l'agaçait. 

JACQUES 

MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

Il y avait en elle une particularité intéressante : elle 
était fidèle. 

Le prince comprenait qu'il était pour Marie l'objet 
d'une passion exclusive et définitive, absolue. Peu impor
tait si, dans cette passion, il entrait autre chose que de 
l'amour. La jeune fille adorait les Habsbourg et leur pres
tige millénaire en sa personne. 

Elle lui était toute dévouée. Elle était sa chose. Elle 
lui appartenait. Il lui suffirait de siffler, à n'importe quel 
moment, pour qu'elle accoure. 

Dans toute liaison, un problème se pose : la possession. 
On ne sait pas très bien si Marie Vetsera eut des rendez-
vous avec Rodolphe à partir du mois de mai 1888 ou 
seulement à partir du mois de novembre. 

La date où leur amour a cessé d'être platonique pour 
devenir charnel est connue ; ce fut le 13 janvier 1889. 
Et, deux semaines plus tard, le couple se donnait la mort. 

Rodolphe se rendait si bien compte que la soumission 
de Marie était absolue qu'il n'hésita pas à lui demander 
un service que nulle autre femme au monde n'aurait 
accepté de lui rendre. 

Et, comment ne pas s'étonner du monstrueux égoïsmô 
de ce -prince qui, pour satisfaire une lubie,, n'hésite pas 

% sacrifier délibérément une jéùne'fille de dix-sept ans, 
saine, jolie, riche, à qui toutes les joies de la vie sont pro
mises ? 

Marie le harcelait. Il désirait se débarrasser d'elle mais 
n'osait le faire ouvertement. Peut-être avait-il deviné 
que, s'il mettait fin à leurs rendez-vous, elle n'hésiterait 
pas à provoquer un scandale ? 

Rodolphe dit un jour que Marie était « un vrai petit 
démon », ajoutant qu'il n'était pas facile de se débarrasser 
d'elle. 

— D'ailleurs, conclut-t-il, ce serait ridicule de ma part 
de refuser l'amour d'une fille aussi jeune et aussi jolie... 
Le dimanche 13 janvier 

Le lecteur n'a pas oublié que la jeune baronne avait 
deux confidentes : la première étant la comtesse Larisch 
et la seconde une institutrice qui lui avait donné des 
leçons. 

A cette dernière elle écrivit : 
« Nous avons perdu la tête tous les deux... Maintenant 

nous nous appartenons corps et âmes... » 
La jeune fille écrivait « Nous », croyant que Rodolphe 

vibrait sur la même longueur d'ondes qu'elle, ce qui 
n'était certainement pas le cas. 

Dans la circonstance, sa naïveté n'a d'égale que sa 
sincérité. 

S'étant donnée au prince, la jeune fille avait en quel
que sorte concrétisé son ambition qui jusque-là n'avait 
eu que des satisfactions morales. 

Elle ajoutait que, le but se trouvant atteint, « il était 
impossible de s'élever davantage ». 

Les testaments 
Marie Vetsera était si satisfaite d'être devenue, enfin, 

effectivement, la maîtresse du prince héritier d'Autriche 
qu'elle voulut commémorer ce don de sa personne. 

Elle fit un cadeau à Rodolphe, consistant en un étui 
à cigarettes en or portant cette inscription : 

« 13 janvier 1889. Merci à l'heureux destin ! » 
Rodolphe était depuis longtemps hanté par des idées 

de suicide. Se tuer était pour lui une façon de résoudre 
ses problèmes. Et, de problèmes, il n'en manquait pas 
dans sa vie. De tous ordres : politiques, sentimentaux, 
peut-être aussi des problèmes de santé... 
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LOÈCHE-LES-BAINS 

Nous irons au Torrenthorn 
Loèche-les-Bains a des qualités que bien 

des stations valaisannes aimeraient pos
séder, en raison de ses sources therma
les très connues depuis les Romains. Ce-

la ne date pas d'hier. Courue surtout en 
été, la station s'est également équipée 
pour l'hiver et diverses remontées mé
caniques fonctionnent sans relâche du
rant toute la saison du ski. 

Les responsables de la station, en re
gardant autour d'eux, ont eu rapide
ment l'envie de monter sur les hau
teurs. Ce fut la construction du téléphéri
que de La Gemmi, première réalisation 
grandiose. 

Maintenant, l'on se tourne vers le Tor
renthorn que l'on a surnommé le Righi 
du Valais. La société qui veut cons
truire une installation permettant de mon
ter vers de nouvelles pistes de ski et vers 
de magnifiques promenades, s'appelle 

Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG. 
Elle a ouvert une souscription et se pro
pose de créer un centre de ski à 2400 
mètres avec téléphériques, télécabines et 
remonte-pentes. Un projet qui est bien à 
l 'envergure de la - station qui a vu ses 
nuitées annuelles passer de 53 684 en 1950 
à 503 023 en 1968. 

mmmmm 
A la pieuse mémoire de notre cher époux et papa chéri 

Marius BORNiT 
35 lévrier 1969 15 lévrier 1910 

Une année déjà a marqué ta trop longue absence, dans le cœur de ceux qui t'orat 
aimé et chéri, poqs douloureuse encore est la plaie de la cruelle séparation. 

Tu étais trop bon et tu nous as quittés trop tôt. A chaque instant présent, seul 
ton cher et doux souvenir brille au milieu de nous. 

Quand je me penche sur ta couche de terre où tu dors ton dernier sommeil, c'est 
pour y arroser tes fleurs de mes larmes. 

Sans toi, ma vie ici-bas est anéantie et mon coeur brisé. 

Veiflle toujours sur ta famffie. 

Une messe anniversaire sera célébrée 
14 février, à 9 h. 30. 

Ton épouse, tes deux enlants 
qui étaient toute ta joie. 

à l'église de Fey-Nendaz, le samedi 

LA F O U L Y Val Ferret 
DIMANCHE 15 FÉVRIER 

CHASSE A U RENARD 
Départ de la meute : 14 heures à La Neuvaz (ski de tourisme) 

Inscriptions jusqu'au samedi soir au tél. (026) 4 14 44 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

A la pieuse mémoire de notre très cher 
frère et oncle 

Menus BORNET 
15 lévrier 1969 - 25 lévrier 1970 

Une bien (longue et triste année s'est 
écoulée depuis cette crueille séparation qui 
nous a privés de ta chère présence. 

M est dur d'accepter que tu ne sois plus 
avec nous. Ton brusque départ nous a 
laissés dans le plus profond déchirement. 

Toi si bon, si généreux, toujours prêt à 
rendre service, tu étais le soutien de nous 
tous. 

Ton souvenir et ta bonté seront à ja
mais gravés dans nos cœurs meurtris. 

Tes sœurs, ton hère, beaux-irères, bel
les-sœurs, tes neveux et nièces. 

La messe anniversaire sera célébrée à 
l'église de Fey, le samedi 14 février, à 
9 h. 30. 
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On cherche 

1 GARÇON DE RESTAURANT 

1 SOMMELIÈRE 

pour entrée immédiate ou à convenir. 

HÔTEL DU MONT-COLLON, 1961 Arolla 
Téléphone (027) 4 61 91 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les Jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu à 2 heu
res. Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

Médecin de service : 
S adresseï a la clinique Saint-Amè 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Phnniificie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Seivice médical : • 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 

Médecin de service : 
Di Morand (027) 2 18 12 
Ambulance •. Police municipale de Sion . 

(0271 2 10 14 
Hôpital régional (027| 3 71 71 
Heure* de visite : tous les )ours de 13 heu
res a 15 b. 30. 
Service dentaire d urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2-:!3 33 
Pouponnièie de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les |our> de 10 a 
12 heures, de 13 è 16 heures et de 18 à 
20 h 30 
Service officiel du dépannage du 0,8 poui 
mille : Jérémie Mabillard. Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 

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

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 14 04 

Médecin de service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03. 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 6 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 a 16 h. 30 

La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef du service des sports : 
Walty Leya. — Rédaction de Martigny : 
Bernard Giroud. Rédaction de Monthey : 
Francis George. — Rédaction et adminis
tration centrales : Place de la Gare, Sion. 
— Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: confe 38 206. — 
Case postale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. Abonnements : 
Un an 50 francs -, six mois 26 francs ; trois 
mois 14 francs Etranger : Demander te 
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 c Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

Cliieinas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus 
Action... Suspense... Mystère... 

JERK A ISTANBUL 
avec Michel Constantin et Anny Duperey 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - 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 

Ce soir jeudi - 16 ans révolus 
Des aventures palpitantes et spectaculaires 

TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT 
Dès vendredi 13 - 16 ans révolus 
Annie Girardot et Francis Blanche dans 

EROTISSIMO 

Les décès dans le canton 
SAINT-MARTIN : 10 heures, M. Eugène 

Zennatten. 

SALVAN : 10 heures, Mme Justine Gay-
Jacquier. 

Abonnez-vous ou CONFÉDÉRÉ 

CHAMPIONNATS VALAISANS 
DE CROSS-COUNTRY 1970 

Les Championnats valaisans auront lieu 
le dimanche 15 février à Grône et seront 
organisés par Sion-Olympic. 

Outre les véritables spécialistes du 
cross, une catégorie ouverte (populaires) 
réunira, nous l 'espérons, un important pe
loton. Cette catégorie est destinée aux 
sportifs ne pratiquant pas spécialement 
l 'athlétisme et ces derniers se mesureront 
sur la distance de 5 km. Les organisateurs 
attendent de nombreuses inscriptions, per
suadés de l'utilité du cross-country, tant 
pour les athlètes que pour les sportifs de 
toutes catégories. Nous en reparlerons. 

Voici les renseignements principaux sur 
cette épreuve : 

Vestiaires : salle de gymnastique. 
Catégories, distances et finances d'inscrip
tions : 
Ecoliers : 
de 1956 à 1960 1 km Fr. 1.— 
Minimes : 
de 1954 à 1955 2 2.— 
Cadefs : .. . . . 
de 1952 à 1953 3 . , 2.— 

Juniors : 
de 1950 à 1951 5 3.— 
Licenciés et invités : 
1949 et avant 8 5.— 
Vétérans : 
1937 et avant 8 5 — 
Populaires : 
sans limite d'âge 5 4.— 
Dames : 

1 2.— 
Horaire : 
12 h. 30 Ouverture des vestiaires - distri

bution dossards. 
13 h. 30 Départ des écoliers. 
13 h. 45 Départ des minimes. 
14 h. 00 Départ des cadets. 
14 h. 15 Départ des dames. 
14 h. 30 Départ des juniors et populaires 
15 h. 15 Départ des licenciés et vétérans. 

Assurances : 
L'organisateur décline toute responsa

bilité en cas de vol ou d'accident. Chaque 
athlète devra être assuré personnellement. 

* 
N. B. : La manifestation aura lieu par 

n'importe quel temps. SION-OLYMPIC. 

A PROPOS DE «Z» 
(Suite de la première page.) 

ment sur la volonté d'un homme (dicta
teur, Fùhrer) ou d'un parti. Le fascisme, 
puisqu'il faut l 'appeler par son nom, est 
loin d'être « un épouvantail pour de
meurés plus ou moins gauchisants », 
comme semble le croire M. André Lui-
sier dans le « Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais » du 25 novembre 1969 
- p . 3. Ecoutons plutôt l 'avis de Camus : 

« Toute forme de mépris, si elle inter
vient en politique, prépare ou instaure 
le fascisme. » 

A mon avis, le film Z a le grand mé
rite de montrer précisément quelles for
mes odieuses peut prendre le mépris de 
l'homme dans un régime fasciste. Op
pression hypocrite : sous une apparence 
de légalité, la liberté est étranglée cha
que jour. Corruption de la police et de 
l 'armée, assassinat, menaces, coups tor
dus : tout est bon I 

Oppression brutale, mais non moins 
grave avec le communisme totalitaire. 
Budapest et Prague restent gravés dans 
toutes les mémoires. J e pense aussi à 
mes visites à Berlin-Est, à ce « mur de 
la honte » qu'un citoyen suisse peut tout 
de même franchir après de multiples 
tracasseries, aux mitraillettes des Vo-
pos, aux barbelés, à Peter Fechter abat
tu sauvagement parce qu'il voulait chan
ger d'air, aux slogans simplistes qui se 
détachent en immenses lettres blanches 
sur fond rouge devant les bâtiments pu
blics : 

A bas la politique revancharde et mi
litariste de Bonn ! 

Vive l'amitié indestructible avec l'U
nion Soviétique I 

Vive la politique de paix des travail
leurs ! 

J e revois les devantures des kiosques 
exclusivement réservées aux journaux 
communistes, je revois le grand cortège 
du 1er mai avec ses gosses et ses jeu
nes déjà embrigadés dans les organisa
tions du parti : les pionniers Thâlmann 
et le F.D.J. (Freie Deutsche Jugend), 
avec le grotesque contraste d'un défilé 
militaire impressionnant et de Walter 
Ulbricht saluant la foule des travail
leurs, un bouquet d'oeillets à la main. 

Déjà les images de Z et de Berlin-Est 
se confondent dans mon esprit Elles de
viennent pour moi le symbole de systè

mes politiques détestables que j 'espère 
ne jamais voir installés dans notre pays. 

Certes, je l'ai dit plus haut, tout n'est 
pas parfait dans notre démocratie, tant 
s'en faut, mais si j 'ose affirmer avec 
M. Edouard Morand que 

« Le caractère démocratique d'un pays 
' ressort du degré d'intervention du peu

ple dans les affaires de la Cité, de la 
puissance accordée aux chefs, une fois 
ceux-ci élus, des lois électorales plus 
ou moins éliminatoires des minorités, du 
pouvoir de contrôle réservé au peuple » 
(cf. « Confédéré » du 24 novembre 1969 

- P. 1), 
si je crois à ces principes, je pourrai 
alors conclure que nous jouissons d'une 
chance que bien des citoyens étrangers 
nous envient. 

Quels conseils, en conclusion de ces 
propos, faut-il donner à nos jeunes ? Ce 
point me paraît particulièrement impor
tant. J 'ai vu à Berlin-Ouest des étudiants 
de la « Freie Universitat » bêler avec un 
ensemble touchant contre l 'intervention 
américaine au Vietnam et « oublier » de 
protester contre « le mur de la honte » 
et les meurtres qui s'y commettent cha
que semaine. Comment expliquer cette 
attitude sinon par un manque d'esprit 
critique qui pousse tout le troupeau der
rière les mauvais bergers. Il faudra donc 
que professeurs et étudiants prennent 
parfois le temps de réfléchir en com
mun sur les problèmes politiques du 
monde contemporain, que l'élite de de
main se prépare ainsi à participer acti
vement à la vie publique de notre pays. 

En mettant un terme à ces réflexions 
sur la démocratie, méditons la leçon que 
nous donne ces jours-ci le peuple amé
ricain : 

« Si l'image de l 'Amérique souffre de 
plus en plus de la guerre impossible 
menée au Vietnam, cette image se trou
ve raffermie par le spectacle qu'elle 
donne ces temps, alors que la malice 
des événements n'altère en rien son 
admirable respect de la liberté d'opi
nion. 

L'exemple est là : la vraie démocra
tie se reconnaît à ceci que même dans 
les situations les plus tendues, elle ga
rantit le droit à la critique. » 

(Jean A. Dumur : « Tribune de Lau
sanne » - 7 décembre 1969 p 1) 

César REVAZ. 
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~~ ' les nouvelles sportives ___ 

Premier t i tre mondial pour la Suisse depuis 1960 

Exploit (TAnnerôsli Zryd en descente 
qui r e m p o r t e une MEDAILLE D'OR 

Pour la première fois depuis 1960, an
née où, à Squaw Valley, Yvonne Ruegg et 
Roger Staub étaient devenus champions 
du monde et champions olympiques de 
slalom géant, le ski alpin suisse a rempor
té un titre mondial. Il le doit à Anneroesli 
Zryd, d'Adelboden, dont on crut pendant 
longtemps qu'elle ne serait même pas sé
lectionnée pour Val Gardena. 

Souffrant du dos, la jeune Bernoise (20 
ans) n'avait rien fait de bon jusqu'ici cet
te saison. Mais elle a su retrouver lout 
son allant et surtout le moral indispensa
ble pour s'imposer sur celte piste « O U » 
où elle avait déjà gagné la saison derniè-
le . 'Anneroesli Zryd a dominé l'épreuve 
de bout en bout. Par rapport à ses princi
pales rivales, elle fut nettement la plus 
rapide aux deux postes intermédiaires. 
Ses temps de passage furent approchés 
par la suite, mais par des concurrentes 
di! second groupe qui partaient sur une 
piste plus rapide en raison de la dispari
tion de la neige fraîche. 

EXCELLENT FARTAGE 

Anneroesli Zryd, qui a ainsi oublié sa 
déconvenue de 1968 et sa chute peu avant 
l 'arrivée de la descente olympique, a cet-

conserver tout ou partie de son avance 
sur la fin. Les meilleurs temps de passage 
au poste intermédiaire confirme que seu
les des concurrentes du second groupe 
(elles partaient alors que la piste était de 
plus en plus rapide) ont pu approcher 
les temps de Zryd : 1. Anneroesli Zryd, 2. 
Margrele Hafen, 3. Karianne Christiaen-
sen, 4. Divina Galica (chute), 5. Ingrid 
Gfoellner. 

EDITH SPRECHER, DOUZIÈME 

Edith Sprecher pouvait encore préten
dre terminer parmi les dix premières. 
Mais elle faiblit assez nettement dans la 
seconde moitié du parcours et elle a dû 
i-nalement se contenter de la douzième 
place, prenr-nl néanmoins le meilleur sur 
Olga Pall, la championne olympique de 
1969. 

LES FÉLICITATIONS 
DU PALAIS FÉDÉRAL 

Le président de la Confédération, M. 
Hanspeter Tschudi, a fait parvenir un té
légramme de félicitaiion à l'équipe natio
nale à Val Gardena. En voici la teneur : 
« Toutes nos félicitations pour les magni
fiques résultats aux championnats du 

inonde de ski alpin à Val Gardena et nous 
vous souhaitons autant de chance et de 
succès pour la suite de la compétition ». 

1. Annerôsli Zryd (S) l'58"34 ; 2. Isabelle 
Mir (Fr) l'58"84 ; 3. Annemarie Proell (Aut) 
2 00"43 i 4. Judy Crawford (Ca) ; 5. Ingrid 
Gfoellner (Aut) ; 6. Florence Steurer (Fr) ; 
7. Margrete Halen (Ail) ; 8. Michèle Jacot 
(Fr) : 8. Marllyn Cochran (EU) ; 10. Ka
rianne Christiaensen (No) ; 11. Diane Cul-
ver ; 12. Edith Sprecher. 

Notre nouvelle championne : un certain sourire... 

te fois bénéficié d'un excellent fartage, 
contrairement à ce qui s'était passé pour 
l'équipe masculine dans la seconde man
che" du slalom géant de la veille. Avec sa 
taille et son poids (1 mètre 70 pour 70 
kilos), elle était particulièrement apte à 
briller sur ce parcours rapide et cepen
dant technique avec ses deux virages as
sez difficiles succédant à de fortes pentes. 
Elle ne laissa pas passer cette chance. 

CHUTE DE TROIS FAVORITES 

Cette descente a été marquée par la 
chute de trois favorites dans la première 
partie du parcours déjà : l'Américaine Ju
dy Nagel , . la Française Françoise Macchi 
et l'Autrichienne Wiltrud Drexel. La 
championne olympique Olga Pall comme 
la Française Michèle Jaccot, qui éprouvè
rent des difficultés de glisse, ne furent 
j.-.mais en mesure d'inquiéter la Suisses
se. Après Isabelle Mir, qui fut battue « à 
la régulière », la rivale la plus dangereu
se d'Anneroesli fut, à la surprise générale, 
la Britannique Divina Galica. Partie en 
23e position. Au premier poste intermé
diaire, Divina Galica comptait 29 centiè
mes de retard sur la future gagnante. Au 
second poste, elle était en tête, précédant 
Zryd de 25 centièmes et Mir de 87 cen
tièmes. Mais selon toute vraisemblance, 
la Britannique skiait au-dessus de ses 
possibilités. Une chute sur une mauvaise 
réception après un saut l'empêcha de me
ner sa folle équipée jusqu'au bout. 

MOYENNE DE 83 KILOMÈTRES 655 

Cette victoire d'Anneroesli Zryd en 
descente, la première depuis celle de Ma
deleine Bcrthod en 1956, a été obienue à 
la moyenne de 83 kilomètres 655. Elle fut 
construite dans la première partie du 
parcours. Anneroesli Zryd fut la plus ra
pide et son grand mérite fut ensuite de 

1. BURNLEY-DERBY 
Les visiteurs ne se laisseront 
pas aisément bousculer 1 X 2 

2. CHELSEA - LIVE?.POOL 
Un QU deux points aux Londo
niens de Chelsea 1 1 X 

3. NEWCASTLE - WESTHAM 
Newcastle profitera de l'occa
sion. 1 1 1 

4. TOTTENHAM - LEEDS UNITED 
Choc très serré où tout est 
possible. 2 X X 

5. FRANCFORT - KAISERSLAUTERN 
Les locaux peuvent s'affirmer. 1 1 1 

6. COLOGNE - HERTHA BERLIN 
Cologne doit sérieusement 
veiller au grain. 1 X X 

7. SCHALKE - WERDEN BREME 
Brème n'a guère d'espoir à 
nourrir ! 1 1 1 

8. STUTTGART - ESSEN 
La victoire reviendra aux maî
tres de céans. 1 1 1 

9. FIORENTINA - LAZIO ROME 
Fiorentina est plus fort. 1 1 1 

10. INTERNAZIONALE - CAGLIARI 
Le grand event du jour dans 
le Calcio italien... X X X 

11. JUVENTUS - LANEROSSI 
Lanerossi devra limiter les dé
gâts à Turin. 1 1 1 

12. PALERME - TORINO 
Chances égales de part et 
d'autre. 1 1 X 

13. ROME- MIL A P h 
L'es Romains et- Milanais rie! '. ,'.' 
s'épargneront p a s ! X X X 

lPdtâ£*%P 
mediator 

et „ 
grundig 

L Place du Flon 1-Lausann^i 

I 

Annerôsli Zryd en plein effoii. 

JEAN-DANIEL DAETWYLER CINÉASTE 
Grâce à de nombreux appuis l'équipe suisse de ski a pu être dotée d'une installation 
de f;,m en vidéo, comme l'avaient déjà été les grandes équipes étrangères. Grâce à ce 
procédé des Japonais, on peut filmer la course et la passer très rapidement le soir à la 
réunion d'équipe, où chacun a ainsi le loisir de faire son « autocritique » et de constater 
les erreurs commises. 
Voici Jean-Daniel Daetwyler avec cette nouvelle installation. 

- & 

A l'issue des deux premières épreuves 

Vers une âp re ba t a i l l e 
pour le combiné masculin 

A l'issue des deux premières épreuves, 
le slalom spécial et le slalom géant, le 
Fiançais Patrick Russel est en tète du com
biné avec 10,46 points devant son compa
triote Alain Penz (16,49), l'Américain Bill 
Kidd (16,69), le Suisse Dumeng Giovanoli 
(21,31) et le Polonais Andrej Bachleda 
(33,72). Les positions sont donc très ser
rées et la lutte que vont se livrer ces cou
reurs dans la descente pour le titre du 
combiné trois épreuves constituera une 
course dans la course. . oui 'jnuuo 

Bien qu'il n'ait pas encore été officielle
ment désigné pour participer à la descente 
à la place du titulaire Roger Rossat-Mignot, 
il est plus que probable que Russel le sera. 
Très honnête descendeur, il peut fort bien 
s'attribuer le titre de champion du combiné 
d'autant plus qu'il peut se surpasser ex
ceptionnellement dans cette spécialité qui 
n'est pas son point fort. Habituellement, 
Russel court les descentes « à sa main-». 
II en ira différemment dimanche. Mais la 
situation est sensiblement la même pour 
ses trois principaux rivaux, Bill Kidd, Du
meng Giovanoli et Andrej Bachleda (Alain 
Penz ne participera pas à la descente). 

Nouvelle médaille 
à la portée de D. Giovanoli 

Une nouvelle médaille de bronze est à 
la portée de Dumeng Giovanoli mais il est 
peu probable qu'il puisse faire mieux car, 
s'il fut un excellent descendeur il y a 
quelques saisons (il compte deux titres 
nationaux de la spécialité à son palmarès) 

il ne s'y est plus mis en évidence depuis 
1967. D'après les premiers résultats de 
cette saison, Russel et Kidd lui sont même 
légèrement supérieurs. 

Russel possède actuellement 6,23 points 
d'avance sur Kidd et 10,85 sur Giovanoli. 
La descente sera courue dans un temps 
voisin de 2'10". Dans ce temps, la seconde 
vaut 4,9 points, deux secondes 9,7, trois 
secondes 14,4 pts. Russel possède donc 
environ une seconde et demie d'avance sur 
Kidd en descente et un peu plus de deux 
secondes sur Giovanoli. Ensuite, l 'avance 
de Russel sur le Polonais Andrej Bachleda 
est de l'ordre de quatre secondes. Elle est 
de plus de dix secondes sur Bruggmann, 
actuellement dixième du combiné. 

A Val-d'Isère, en début de saison, dans 
la descente « Henri Oreiller » (Giovanoli 
n'était pas de la partie), Kidd s'était classé 
17e en 2'17"04, Russel 31e en 2'18"19, 
Bruggmann 40e en 2'18"62, Bachleda 70e en 
2'22"41. 

A Wengen, dans la descente du Lauber-
horn, Russel avait été 27e en l'54"86, Kidd 
35e en l'56"05 et Giovanoli 44e en l '57"l l . 
Ce sont les seuls points de comparaison 
a disposition entre les principaux candidats 
au titre de champion du monde du com
biné. Us laissent entendre que si Patrick 
Russel doit être battu, il le sera plus par 
Bill Kidd (qui compte en outre une 16e 
Russel doit être battu, ce le sera plus par 
Giovanoli, à moins que celui-ci retrouve 
les qualités qui en firent le meilleur des
cendeur de Suisse en 1965 et 1967. 

Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) ! 

Devenez pilotes! 

c s 

Désireuse de parer aux besoins toujours 
croissants de notre aviation militaire et 
civile, la Confédération prend à sa 
charge, pour les jeunes gens qui se 
destinent à la carrière de pilotes, les 
frais de l'instruction aéronautique pré
paratoire. Les cours élémentaires de vol 
à voile et à moteur sont organisés par 
l'Aéro-Club de Suisse. Les cours débu
tant en 1971 sont avant tout destinés 
aux jeunes gens nés en 1953. Exception
nellement, des inscriptions de jeunes 
gens nés en 1951 et 1952 seront accep
tées. L'IAP est obligatoire pour les 
futurs pilotes militaires. 

Les conditions et les formules d'inscrip
tion peuvent être obtenues auprès du 
Secrétariat central de l'Aéro-Club de 
Suisse, Hirschengraben 22, 8001 Zurich. 

Dernier délai d'inscription : 1 e r avril 1970 

A É R O - C L U B D E S U I S S E 
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Modification du régime 
des finances fédérales 

SILS MARIA. — Le Département fédé
ral des finances a publié un communiqué 
au terme des délibérations de la commis
sion du Conseil national chargée d'exa
miner le projet du Conseil fédéral concer
nant la modification du régime des finan
ces fédérales. Ce communiqué a la teneur 
suivante : 

« La commission du Conseil national 
chargée d'examiner le projet du Conseil 
fédéral concernant la modification du ré
gime des finances fédérales s'est réunie 
a Sils Maria du 9 au 11 février (des dis
cussions ont encore lieu mercredi matin), 
sous la présidence de M. Fritz Gruetter, 
conseiller national, de Berne. Après un 
exposé introductif de M. Nello Celio, con
seiller fédéral, et un large débat d'entrée 
en matière, celle-ci fut votée à l'unani
mité ». 

Lors de la discussion de détail, la com
mission a approuvé par 18 voix contre 7 
la proposition du Conseil fédéral tendan' 
a supprimer la limitation de la compé
tence de percevoir l'impôt sur le chiffre 
d'affaires (ICHA), l'impôt pour la Dé
fense nationale (IDN) et l'impôt sur la 
bière, de sorte que ces impôts auront une 
base constitutionnelle durable. La com
mission, a en outre décidé par 15 voix 
contre 11 de supprimer les limitations ma
térielles, en particulier les taux maxima 

La commission a refusé une proposition 
faite en son sein tendant à introduire dans 
la Constitution la compétence de la Con
fédération d'harmoniser les impôts sur le 
revenu et sur la fortune de la Confédéra
tion, des cantons et des communes. En re
vanche, dans une motion, elle veut inviter 
le Conseil fédéral à examiner les possibi
lités d'une harmonisation fiscale et à 
présenter en temps utile aux Chambres 
fédérales une disposition constitutionnelle 
à ce sujet. 

Par 16 voix contre 5 

Après une discussion approfondie, la 
commission a approuvé en tous points les 
propositions du' Conseil fédéral relatives 
à la nouvelle réglementation de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires et de l'impôt pour 
la Défense nationale à partir du 1er jan
vier 1971. Ainsi, l'ICHA est porté à 4 Vu 
pour les livraisons au détail et à 6 °/o 
pour les livraisons en gros. De plus, l'im
position des travaux dans la branche de 
la construction font l'objet d'une régle
mentation nouvelle. S'agissant de l'im
pôt pour la Défense nationale dû par les 
personnes physiques, il est prévu un nou
veau tarif qui assure des dégrèvements 
pour les revenus inférieurs à 88 700 francs, 
mais qui, pour les revenus supérieurs à 
184 000 francs portent le taux maximum 
actuel de 8 °/o à 9 %>. 

Le rabais actuel de 10-°/o pour le mon
tant de l'impôt est ramené à 5°/o. Quant 
à l'imposition des personnes morales, le 
laux maximum demeure fixé à 8"/o avec 

un rabais de 5°/o sur le montant de l'im
pôt. 

Jusqu'à ce que la péréquation finan
cière entre les cantons fasse l'objet d'une 
nouvelle réglementation, la commission 
des cantons sur le produit net de l'impôt 
anticipé, qui s'élève actuellement à 6 °/n 
sera portée à 12°/o ainsi qu'en a décidé 
la commission. 

En votation finale, la commission a 
approuvé le projet ainsi remanié par 16 
voix contre 5, avec 5 abstentions. Diverses 
propositions minoritaires ont été déposées 
en vue des délibérations du Conseil na
tional. 

Train contre camion : 
un mort, un blessé 

LUCERNE. — Un train direct Olten-Zu-
rich a heurté hier matin vers 8 h. 50 un 
camion entre Schoenenwerd et Aarau. 
Selon un communiqué de la Direction du 
2e arrondissement des CFF, à Lucerne, le 
chauffeur du camion est décédé sur place, 
alors que le conducteur de la locomotive 
est victime de blessures. Par contre, on ne 
déplore aucun blessé parmi les passagers 

Les trains directs Zurich-Olten-Zurich 
ont été détournés par Pratteln et Lenz-
bourg-Safenwil-Zofingue. Le- trafic local 
est assuré par des autocars. Le trafic a 
pu reprendre sur une voie vers 11 heu
res. 

On a appris à Schoenenwerd en fin de 
matinée l'identité du chauffeur de ca
mion : il s'agit de M. Jean Humm, loueur 
de voitures à Schoenenwerd, âgé de 
61 ans. 

L'utilisation dédulcorant artificiel 

Décision du Conseil fédéral 
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé 

de modifier et de compléter l'ordonnance 
réglant le commerce des denrées alimen
taires et de divers objets usuels en ce qui 
concerne l'utilisation de l'édulcorant arti
ficiel cyclamate. 

Les nouvelles dispositions, dit un commu
niqué du Département fédéral de l'intérieur, 
prévoient qu'à l'avenir le cyclamate ne 
pourra être utilisé que comme produit dié
tétique ou comme addition à des aliments 
diététiques. Les mentions publicitaires y 
relatives devront être autorisées par le 
Service fédéral de l'hygiène publique. Les 
emballages et textes publicitaires devront 
porter en toutes lettres l'indication « Edul-
core artificiellement avec du cyclamate », 
et mentionner lisiblement la teneur en 
cyclamate. Les boissons sans alcool édul-
corées artificiellement ne pourront pas 
contenir plus de 0,5 gramme de cyclamate 
par litre. Les emballages et textes publici
taires de comprimés, solutions, etc., con
tenant du cyclamate, et mis dans le com
merce comme édulcorants artificiels de
vront porter en toutes lettres la dénomina
tion spécifique « Edulcorant artificiel à 
base de cyclamate ». Au surplus, la quan
tité maximale quotidienne considérée 
comme inoffensive (3,5 grammes de cycla
mate. pour les adultes) devra être indiquée. 

Conclusion 
La décision du Conseil fédéral — ajoute 

le communiqué — est fondée sur le rap
port d'un groupe de travail institué par la 
Commission fédérale de l'alimentation. Ce 
rapport expose le développement histori
que de l'emploi du cyclamate, les aspects 
toxicologique et biochimique, le point de 
vue des spécialistes du diabète et l'aspect 
juridique de la question. 

Le communiqué conclut : 
« L'introduction de l'obligation de décla

rer la teneur en cyclamate et la limitation 

de l'emploi de cet edulcorant permettent 
d'espérer une réduction sensible de la con
sommation de cyclamate. Notre pays a 
toutefois renoncé à une interdiction géné
rale du cyclamate étant donné qu'une me
sure de ce genre n'est pas nécessaire, 
ainsi que des études approfondies l'ont 
démontré. » 

ELU « CHEVALIER DE LA ROUTE » 
M. Anton Ludi, chauffeur de bus à Berne, était au travail, conduisant son bus sur la 
ligne Ostermundigen - Gare principale. A l'arrêt « Schosshaldenfriedhof i> il fit monter 
les passagers, partit et, roulant sur quelques mètres, il vit un camion stationné en face 
qui se mit à rouler sans chauffeur. Il arrêta son bus, sauta dans le camion, l'arrêta, 
et put ainsi éviter un accident. 
Par cet exploit courageux, M. Ludi a été élu « Chevalier de la route ». La Télévision 
suisse a procédé aujourd'hui à une reconstitution de l'accident. 
Voici M. Anton Ludi, élu «Chevalier de la route». (Photo ASL) 

Message du Conseil fédéral concernant 
l'acquisition de matériel de guerre 

BERNE. — Le Conseil fédéral a soumis à 
l'Assemblée fédérale un message concer
nant l'acquisition de matériel de guerre 
(programme d'armement de 1970). Le mes
sage propose l'ouverture de crédits d'un 
total de 200 millions de francs destinés à 
effectuer des acquisitions pour les diver
ses armes. Une partie importante de ces 
crédits est affectée au matériel de trans

mission (59 millions de francs), ainsi qu'au 
matériel du génie (41 millions de francs). 

En raison des mesures qui doivent être 
prises pour combattre l'expansion écono
mique, le Conseil fédéral a examiné avec 
soin, dit un communiqué du Département 
militaire fédéral, s'il ne serait pas indiqué 
d'ajourner la réalisation du programme 
d'armement de 1970. Diverses raisons ma
jeures ont cependant dicté la résolution de 

demander maintenant déjà l'ouverture de 
ces crédits. 

Outre le degré d'urgence de certaines 
acquisitions dans le pays, il a été toute
fois constaté que l'ouverture même de 
crédits n'a pas de répercussion sur la 
situation conjoncturelle mais que cette ré
percussion ne se manifeste qu'à partir du 
moment où ces crédits sont utilisés. Il a 
été tenu compte de cette constatation par 
le fait qu'une disposition a été ajoutée 
au projet d'arrêté fédéral, selon laquelle 
les divers crédits d'ouvrage restent mo
mentanément bloqués. Leur libération sera 
décidée par le Département fédéral des 
finances et des douanes, après entente avec 
le délégué aux questions conjoncturelles. 

Nouvelle offensive de l'hiver 
BERNE. D'importantes chutes de neige 

ont été enregistrées mardi et mercredi 
dans pratiquement toute la Suisse. Dans 
son bulletin de mercredi, l'Institut fédéral 
pour l'élude de la neige et des avalanches 
au Weissiluehjoch-sur-Davos souligne que 
la limite du danger de glissements de pla
ques de neige est située vers 2000 mètres 
au Tessin et en Engadine. Dans les autres 
régions des Alpes, en particulier sur les 
pentes orientées à l'Est, le danger s'est 
iortement accru. Il laut s'attendre à la 
chute de grosses avalanches jusqu'en 
plaine. L'institut recommande de prendre 
les plus grandes précautions, étant donné 
la persistance des chutes de neige. 

En Valais, le chemin de 1er Marligny-
Orsières ne pourra pas être exploité pen
dant plusieurs jours, une avalanche ayan'. 
coupé la ligne et emporté un pont. Des 
cars desserviront la vallée d'Entremont 
dès que la route donnant accès au Grand-
Saint-Bernard aura été ouverte, ce qui sera 
chose laite dans 48 heures. D'autres ava
lanches sont signalées dans plusieurs val
lées valaisannes, et notamment dans le 
Loetschental. 

La neige est tombée en abondance dans 
le Jura vaudois. Dans le canton de Vaud 
plusieurs routes secondaires étaient im
praticables mercredi malin. La couche de 
neige atteignait 40 centimètres à Châ-
teau-d'Oex, et 15 à 20 centimètres aux Dia 
blerets. 

En revanche, le canton de Genève o 
été épargné par la neige. 

Celle-ci est tombée en abondance dans le 
Jura neuchâlelois et bernois où elle attein: 
30 à 40 centimètres, à certains endroits 

Dans le canton de Fribourg, les quanti 
lés tombées varient d'une région à l'au 
tre. La neige tondait dans les parties bas
ses du canton, mais la couche demeurai 
considérable dans les Préalpes et plus pai 
ticulièrement en Gruyère. 

Mercredi matin, on enregistrait les quan

tités suivantes dans les diverses régions 
de Suisse : 40 centimètres à Montana, Gla-
ris et Einsiedeln, 35 centimètres à La 
Chaux-de-Fonds, 30 centimètres au Saenlis, 
22 centimètres dans le Pays de Gessenay 
iSaanen), 20 centimètres à Coire, 19 centi
mètres ù Leysin et à Zermatt, 18 centimè
tres à Ollen et à Saint-Gall, 17 centimè
tres à Lucerne, 10 centimètres ù Davos, 
15 centimètres à Zurich et au col du Sim-
plon, 14 centimètres à Sion et à Engelberg, 
13 centimètres à Airolo et enfin 10 centi
mètres à Lausanne. En revanche, on avait 
noté que 4 à 7 centimètres de neige nou
velle à Neuchàtel, Berne, Interlaken, Bâle 
et Schalihouse. Le sud du Tessin n'avait 
reçu que quelques llocons. 

Concours de poésie 
ET DE P R O S E 

LAUSANNE. — La Société des poètes 
et artistes de France annonce l'ouverture 
de son concours annuel des poètes suisses 
de langue irançaise 1970, des joules poé
tiques sur le thème de « la loi » et de son 
concours de contes, récits et nouvelles 
Le poète lauréat bénéiieiera d'une édition 
gratuite et divers prix honoreront les 
meilleurs poèmes et œuvres en prose. Pour 
chaque section, le délai de clôture est 
lixé au 31 août 1970. Le règlement peut 
être demandé à la déléguée, Mme L. Bê
lant, avenue Hentsch 4, 1207 Genève. 

Le jury de poésie est iormé de M. Henri 
Perrochon (Payerne), M. Luc Vuagnat (Ge
nève) et Mme L. Bétant (Genève) et le 
jury de prose de M. Willy Derron (Biennei 
M. Igor Astrow (Genève) et Mme Jacque
line Thévoz (Lausanne). 

Tragique incendie à La Neuveville 
LA NEUVEVILLE. — Un incendie dû à 

un acte de folie a détruit la partie supé
rieure d'un vieil immeuble à la rue du 
Château, à La Neuveville. 

L'incendie est dû aux circonstances sui
vantes. 

Le secrétaire des œuvres sociales de La 
Neuveville qui gère l'immeuble sinistré 
s'y était rendu pour une tentative de con
ciliation d'un couple de réfugiés hongrois. 
C'est à la demande même d'une des deux 
fillettes du couple qu'il faisait cette dé
marche. Au cours de la discussion l'époux, 
nommé Cornicsecz, qui avait passé en 
Suisse en 1956 lors de l'irruption des trou

pes soviétiques en Hongrie, mit le feu à 
l'appartement au moyen de « Butagaz ». 
Le feu se propagea très rapidement et ce 
n'est qu'à grand-peine que les occupants 
de l'appartement purent se sauver à l'ex
ception du père, qui venait de sortir d'une 
maison de santé où il avait été en obser
vation et dont le corps fut retrouvé lors
que le sinistre pu être circonscrit par les 
pompiers de La Neuveville accourus au 
nombre d'une septantaine sur les lieux du 
drame. 

L'incendie qui a risqué de se propager 
à tout un vieux quartier a fait pour 
200 000 à 300 000 francs de dégâts. 

Au procès von Dàniken, à Coire 
COIRE. — Erich von Daeniken doit être 

dégagé de toute culpabilité et exempté de 

Avec l'arrivée des obusiers automoteurs «M 109» 

Modification de l'organisation des troupes 
BERNE. — De nouveaux obusiers auto

moteurs M 109 sont en voie d'acquisition 
en vertu d'un arrêté fédéral du 25 juin 
1968. Les premières livraisons à la troupe 
devant se faire au début de 1971, le Con

seil fédéral présente aux conseils législa
tifs un message à l'appui d'un arrêté fé
déral concernant la nouvelle organisation 
de l'artillerie des divisions mécanisées et 
frontières, ainsi que le service d'instruc
tion supplémentaire que devront faire les 
officiers, sous-officiers et certains spécia
listes de ces futures formations. Pour l'es
sentiel, le matériel actuel des régiments 
d'artillerie des divisions mécanisées sera 
attribué aux formations d'artillerie des di
visions frontières. A partir de 1971, les 
formations d'artillerie des divisions mé
canisées seront instruites à l'emploi des 
nouveaux obusiers M 109, ce qui néces
sitera en partie l'accomplissement d'un 
service d'instruction supplémentaire. 

Un communiqué du DMF précise qu'il 
avait été initialement prévu de proposer 
aux Chambres de réorganiser l'artillerie 
des divisions mécanisées et frontières en 
même temps que. les troupes mécanisées et 
légères. Toutefois, le nouveau char suisse 
1968 ne sera pas remis à la troupe comme 
prévu, à la même époque que l'obusier 
automoteur. Ces problèmes ont donc été 
traités séparément et seule la réorganisa-
t'on de l'artillerie est proposée pour le 
moment. Celle des troupes mécanisées et . 
légères qui comprendra également la 
transformation d'un certain nombre de for
mations de cavalerie et de cyclistes, sera 
proposée ultérieurement. 

toute peine. Quant aux frais, ils sont à 
prélever sur la caisse de l'Etat. C'est ce 
qu'a demandé pour son client l'avocat de 

I la défense, Me Adolf Hoerler, lors de l'au-
j dience de mercredi après-midi du procès 
j de von Daeniken, qui se déroule devant 

le Tribunal cantonal des Grisons, à Coire. 
| Au cours de ce procès, il a été retenu 
{ contre von Daeniken les chefs d'accusation 

suivants : abus de confiance répétés, es
croqueries répétées, escroquerie par métier 
et faux dans les titres. 

Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de 
la défense a cependant retiré sa demande 
concernant le montant de 200 000 francs 
qu'il estime être dû à l'accusé à titre de 
dédommagement pour le temps passé en 
détention. 

Au cours de sa brève déclaration finale, 
von Daeniken a relevé qu'il avait tiré trois 
leçons de ce procès : 

La première est qu'il convient de manier 
l'argent comme on manie les œufs, la se
conde est qu'il ne faut jamais accorder sa 
confiance à un partenaire en affaires et ne 
jamais signer de contrats sans les lire, 
et la troisième est qu'il ne faut jamais 
conclure d'emprunt. 

Enfin, le tribunal s'est retiré pour délibé
rer à huis clos, et c'est vendredi soir, vers 
17 heures, que le jugement sera rendu 
public. (ATS). 

• 
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Grand arrivage de 
ville dames et jeunes filles de la taille 34 à 46 - 100% Trévira sans repassage 
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EN DISCOUNT FR. T %J m 

Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20 

Pas de hausse... 
Pas de baisse... 
Pas de discount... 

MAIS &JOTXl VOUS OFFRE 
une gamme prestigieuse de tracteurs 

les plus perfectionnés du monde ! 

DE LA HAUTE QUALITÉ A DES PRIX IMBATTABLES I 

Une gamme complète et spécialement étudiée pour l'agriculture valaisanne I 

Ford 2000 Super, 43 CV. SAE \ (Fr. 14 000.—). Ces deux modèles 
Ford 3000 Super, 48 CV. / 

Ford 4000 Major, 60 CV. ( 
Ford 5000 S Major, 75 CV. / 

en version étroite « VERGER 

pour le grand domaine. 

FORD vous aide à gagner de l'argent ! 

Demandez une documentation sur 
ces nouveaux tracteurs Ford à une 
des 5 stations de service après-
vente de la vallée du Rhône : 

E. Rast, Fully, <jp (026) 533 38 - L. Evéquoz, 
Plan-Conlhey, £> (027) 8 17 55 - P. Gilliaz. 
Riddes, <jP (027) 8 77 32 - Ch. Berlholet, 
Saillon, <P (026) 6 21 51 - F. Vogel, Ville
neuve, £5 (021) 60 18 26. 

FORD reste le pionnier ! 

R O M ta envoyer à la 
D U I * FORD MOTOR Co S. A., 

Kurvenstr., 8021 Zurich) 
Veuillez m'envoyer prospectus et liste des 
prix (sans aucun engagement de ma part 
et sans visite). 

Nom : 
Adresse : 

A vendre sur 
commune d'Ardon 

coteau 
peublé 1300 m2 

de vignes en 
fendant. 
Travail au treuil. 

S'adresser à 
Louis' Nicollier, '•' 
1917 Ârddnï ' " 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi. 
les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36 561' 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY Téléphone (026) S 36 28 
P613 S 

A VENDRE 

Voitures occasion 
1 voiture « Peugeot 404 », révisée, 

radio ; 

1 voiture « Simca 1300», révisée. 

Voitures vendues expertisées. 

S'adresser au 
Garage Lucien TORRENT, Grône, 
téléphone (027) 4 21 22. 

Marin Réduit 
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 

Abonnez-vous au Confédéré 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle |eune dynamique 
robuste 

Cadran •> cuvette » orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire off iciel 

GÉRALD WUTHRICH 
Horlogerie Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

BÀûia^stiislî?^ 

cherche pour son centre international de télécommunication à Genève, 
ainsi que pour les services de la sécurité aérienne à Cointrin, quelques 
jeunes filles pour être formées comme 

TÉLÉTYP S 
Exigences : Nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans. 

Si possible connaissance de la langue anglaise. 

Entrée : Pour le centre international de télécommunication 
3 août 1970. 

Pour les services de la sécurité aérienne : 
4 mai 1970. 

•urée de 
formation : 1 année. 

Demandez des renseignements et des formules d'inscription à 
RADIO-SUISSE S.A., Division d'exploitation, case postale, 
3000 Berne 25, tél. 031 /41 33 31. 

1 • • 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

REGOMMÉS 
TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 

5 0 % D'ECONOMIE 
TYUMLUGsa. 

PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

Avenue Gilamont 40 Tél. (021) 51 49 61 
Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22 
Rue Adrien-Lachenal 26 Tél. (022) 35 47 66 
Rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95 

P166S l 

Propriétaires! 

de VÉHICULES UTILITAIRES 
MERCÉDÈS-BENZ 

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

Grâce à un personnel qualifié et un outillage 
spécial « Mercedes », nous sommes à même 
d'effectuer un travail prompt et soigné. 

Agence officielle : 

Garage HEDIGER - Sion 
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LETTRE DE PARIS 

La disgrâce de Roger Garaudy 
Au moment où, non sans courage, Jean-Jacques Servan-Schreiber, secrétaire général 

du Parti radical, déclarait qu'il iaudra bien arriver à s'allier aux communistes, si l'on 
veut transformer la société, les communistes faisaient la démonstration publique de leur 
intransigeance en désavouant Roger Garaudy, l'intellectuel du parti. Ils permettaient à 
celui-ci de monter à la tribune du congrès pour mieux l'accabler de leur mépris, et à 
travers lui, le socialisme à visage humain qu'il représente. 

C'était vendredi dernier à Nanterre, dans 
la grande salle du Palais des Sports. Garau
dy était à la tribune, face au bloc. Ses 
cheveux blancs se confondaient avec la 
blancheur de l'écran derrière lui. On au
rait dit qu'il n'en finissait pas, ni avec 
son discours suicidaire, ni avec sa tête 
agrandie. Mais c'était déjà un mort qui 
parlait, et qui le savait. 

Il savait qu'il parlait pour la dernière 
fois devant ceux qu'il nommait encore 
ses camarades, alors que ceux-ci l 'avaient 
déjà rejeté. Avait-on cru qu'il ferait son 
autocritique ? Il ne retrancha rien de ses 
idées. Il proclamait sa foi et sa fidélité, 
sa volonté de ne pas courber sa conscience 
devant la discipline, il signifiait que l'hu
main doit l'emporter sur la dialectique et 
qu'avant la ligne du parti, il y la ligne de 
la morale, qui est l 'honneur de tout homme. 
Il s'enfonçait dans son erreur. Il n'avait 
plus rien à perdre. ( 

Quand il eut terminé, un silence im
mense s'installa dans la salle. Pas un ap
plaudissement, pas un murmure, un silen
ce de glace, coupant et sinistre. On enten
dit ses pas sur l'escalier, puis dans le cou
loir. Garaudy regagna sa place calmement, 
dignement, et ceux qui n'étaient ni dignes 
ni calmes et qui, sur son passage détour
naient les yeux, étaient ses camarades. 
Les témoins de l 'événement, journalistes 
ou curieux, ne perdirent rien de cette des
cente, et leur pitié n'alla pas au banni, elle 
alla aux bannisseurs. Le drame était joué, 
et la preuve était faite. 

« Un bloc historique nouveau » 
Cette preuve est que le Parti communis

te français, malgré les événements exté
rieurs (la Tchécoslovaquie) demeure un 
bloc docile aux ordres de Moscou et fi
dèle au « marxisme de papa ». Georges 
Marchais, élu à Nanterre secrétaire gé
néral adjoint du parti, a eu beau affirmer 
que « le Parti communiste a changé, chan
ge, et changera encore », Ja démonstration 
de son conservatisme était faite. 

Certes, Garaudy a pu exposer son « hé
résie » devant le congrès, et c'était la pre
mière fois qu'une chose pareille se produi
sait. Mais autoriser un minoritaire à s'ex
primer en assemblée générale, quand ses 
thèses sont condamnées à l 'avance, n'est 
qu'une parodie de démocratie. Une hypo
crisie. 

Quelles sont ces thèses ? Garaudy estime 
que s'il veut progresser, c'est-à-dire jouer 
un rôle utile dans la vie de la nation 
(comme dans la vie internationale), le 
PCF ne peut continuer à vivre replié sur 
lui-même, dirigé par des bureaucrates sans 
imagination, soumis au parti soviétique, 
et attaché sans souplesse .aux vieux prin
cipes de la lutte des classes et de l'infail
libilité du prolétariat. 

Il a esssayé, par le discours et le livre*), 
de faire comprendre aux militants que le 
monde évolue, connaît depuis quelques 
années une formidable mutation scientifi
que et technique, que l'avenir, pair consé
quent, dépend pour une large part des 
ingénieurs, des savants, des intellectuels, 
et qu'une nouvelle classe est en voie de 
formation, représentant ce qu'il appelle 
« un bloc historique nouveau ». 

') « Le grand 
iGallimard). 

tournant du socialisme » 

12- SALON 
ÎNT'ËRNATIONAL DU 

TOURISME 
ET SALON 

NAUTIQUE 
PALAIS DE BEAULIEU 

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

Des fils d'ouvriers 
Ce bloc, le Parti communiste doit non 

seulement reconnaître son existence et son 
poids, mais chercher à le rallier, faute de 
quoi son analyse de la situation historique 
actuelle demeure lacunaire et son efficacité 
amoindrie. La notion de classe ouvrière à 
la tête du progrès et du combat social qui 
prévalait au XIXe siècle, est aujourd'hui 
dépassée. Il ne s'agit pas, pour Garaudy, de 
renier l'importance du prolétariat, mais 
les chances de ce prolétariat sont impli
quées dans sa collaboration avec « les 
cols blancs », ingénieurs et techniciens, 
qui possèdent les clés de l'avenir scien
tifique du monde. Il ne s'agit pas non plus 
de renier les principes du matérialisme 
dialectique, mais de lui faire prendre en 
compte les réalités objectives de ce temps, 
et ces réalités s'appellent atome, informa
tique, automation, etc. 

Telle est la grande hérésie du Galilée 
communiste. Les bons chanoines de l'église 
rouge le lui ont fait sentir. Les dirigeants 
du PCF ne sont évidemment pas sots au 
point d'ignorer les choses dont parle Ga
raudy. Quand la science est rouge et quand 
les vaisseaux cosmiques .se nomment 
s spoutnik », ils applaudissent. Ils ne veu
lent rien savoir quand la couleur est dif
férente. En régime capitaliste, ce refus 
des communistes les conduit à se couper de 
toute une part de l'activité de la nation. 
Une science qui n'est pas avec eux est 
contre eux. D'où cette obstination à pri
vilégier ce qui demeure leur fief : le pro
ie tairiat. 

La classe ouvrière, cela a été réaffir
mé à Nanterre, est seule habilitée à diri
ger le mouvement communiste internatio
nal, à faire (ou à ne pas faire) les révolu-

par L.-A. ZBINDEN 
tions, à instaurer la dictature du proléta
riat. D'ailleurs, les dirigeants du PCF sont 
pour la plupart des fils d'ouvriers ou d'an
ciens ouvriers eux-mêmes. Ils se préfèrent 
aux autres. Ils savent aussi que la disci
pline, force des armées, est plus facile à 
obtenir des manuels que des intellectuels. 

Une gauche bloquée 
La disgrâce de Roger Garaudy peut donc 

être interprêtée comme une condamna
tion de l'intellectualisme. Les savants ont 
décidément l'esprit trop individualisbe, 
c est-à-dire trop critique et contestataire. 
Le PCF a horreur des contestataires. Il 
veut bien des intellectuels dans son sein, 
comme Aragon, mais intégrés à la masse et 
à son service, comme un ornement ou un 
alibi. Dans le meilleur des cas, on souf-
Ire avec eux la discussion, mais à condi
tion que cette discussion ne remette pas en 
cause le dogme sacro-saint du marxisme-
léninisme, te l 'que le Kremlin le définit. 

Le congrès de Nanterre devrait, dans ces 
circonstances, ouvrir les yeux de ceux 
qui les ferment à demi sur la vraie nature 
du PCF, dans l'espérance de faire un bout 
de chemin avec lui. Si des événements 
comme l'intervention soviétique en Tché
coslovaquie ne suffisent pas à faire chan
ger les communistes français, si des hom
mes aussi lucides et d'aussi bonne foi que 
Roger Garaudy ne suffisent pas à ouvrir 
leur esprit et leur horizon, on ne voit pas 
qui ou quoi pourrait entamer leur immo
bilisme et leur entêtement. 

Il faut en prendre acte et se débarrasser 
de l'illusion qu'il est possible de faire quoi 
que ce soit avec eux. Avec eux, la gauche 
française ne peut rien faire, sans eux rien 
non plus. Par son sectarisme, le PCF blo
que toute union à gauche. C'est pourquoi, 
tel qu'il est, il est si agréable à la droite, 
singulièrement au gouvernement. 

L.-A. Z 

à p r e n d r e o u à l a i s s e r ] 

La main de la justice 
Nous avons reçu la lettre suivante 

sous le litre : « Jugemenfs fantasques. » 

Monsieur le Rédacteur, 

Il s'est produit dans ma famille trois 
accidents différents de circulation avec 
chacun mort d'homme. Chaque fois, la 
victime était innocente entre 90 et 
100 %>. Chaque fois, les conducteurs s'en 
sont tirés sans faire d'emprisonnement. 
Un récent jugement m'a aussi surpris : 
un conducteur déporté dans un virage 
tue un passager d'une voiture roulant 
en sens inverse régulièrement : le con
ducteur fautif n'est pas mis à l'ombre 
pour quelques mois. Par contre, un au
tre accident (avec fuite), mortel aussi, 
le conducteur écope de 15 mois d'em
prisonnement. Alors je ne suis plus 
d'accord. Rien d'un côté, 15 mois de 
l 'autre. 

Dans un tout autre domaine, la même 
proportion (ou disproportion) s'est pro
duite à Lausanne où un citoyen écope 
de 15 mois pour avoir couché avec une 
fille de 15 ans. A Vevey, une autre fille 
de 15 ans couche avec divers compa
gnons et aucun de ces derniers n'est 
inquiété. A nouveau, 15 mois d'un côté, 
rien de l 'autre 

J e sais très bien que les circonstances 
sont diférentes de cas en cas, mais dans 
le public on s'étonne souvent de cette 
main qui paraît ou trop lourde ou trop 
légère. Nous pourrions allonger la liste 
des exemples ci-dessus. 

Veuillez agréer, etc. 
E. B. 

JVofre correspondant a eu la gentil
lesse de répondre lui-même à sa lettre, 
ce qui nous permet de supposer que 
nous sommes bien près de nous enten
dre... 

Il faut, comme il le dit, examiner les 
ailaires de cas en cas, mais ne pas ou
blier, non plus, que la conviction du 
juge est déterminante. 

Les tribunaux ont la possibilité de 
se montrer plus ou moins rigoureux 
dans le cadre du code pénal, et nous 
pourrions dresser une carte des délits 
afin d'indiquer aux délinquants les en
droits où ils paieront le moins cher 
leurs taules. 

Cela n'a rien de bien choquant, cha
que tribunal étant libre de se détermi
ner selon son appréciation. 

Tout au plus devrait-on envisager une 
certaine entente entre eux alin de ne 

pas donner l'impression au justiciable 
qu'il a tiré un bon ou un mauvais nu
méro, selon qu'il passe devant tel pré
sident ou devant tel autre! 

Quoi qu'il en soit, si ces messieurs ne 
parviennent pas toujours à accorder 
leurs violons, c'est le Tribunal fédéral 
qui donne le ton. 

Or, il varie parfois dans sa jurispru
dence... 

Pour l'instant, il en est à la mansué
tude dans le domaine des accidents de 
la circulation. 

Faisons observer tout de même à no
tre correspondant que la fuite après un 
accident, ne constitue pas seulement une 
circonstance aggravante. 

Elle constitue un nouveau délit. 
Les affaires de mœurs le rendent per

plexe ? 
Là encore, il convient de les exami

ner de cas en cas. 
Oui, à Lausanne un homme d'âge 

mûr a écopé de quinze mois de prison 
pour avoir eu des relations sexuelles 
avec la fille de sa femme, une fille âgée 
de moins de seize ans, et dans la même 
ville, un Espagnol de moins de vingt ans 
qui s'était épris d'une mineure a été li
béré... 

C'est qu'il ignorait, en tant qu'étran
ger, nos dispositions légales. 

On Ta mis au bénéfice de /'« erreur 
de droit ». 

Ouant à une jeune fille de moins de 
quinze ans qui a appartenu à plusieurs 
garçons, nous ignorons — et notre cor
respondant aussi — s'il y eut des pour
suites pénales. 

Son cas a été brièvement évoqué au 
procès de la drogue à Vevey. 

A ce sujet, plusieurs jeunes ont été 
jugés par la Cour des mineurs et nous 
n'avons donc eu qu'une vue fragmen
taire du procès. 

Une disposition du code pénal nous 
paraît injuste et draconienne : 

Celle qui prévoit un minimum de cinq 
ans de réclusion pour un brigandage en 
bande. 

•On risque de confondre de vrais gang
sters, particulièrement dangereux, avec 
des garçons minables qui pèchent par 
bêtise ou par inconscience. 

Ce n'est pas le même crime. 

Un tribunal a eu raison, dernièrement, 
d'accorder le sursis à des jeunes gens 
qui avaient eu le temps, après deux ans 
et demi, de regretter leurs actes, les-

A c t u a l i t é s 

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

Séparer l'économique du politique ? 
N OUS voici donc sur le terrain. 

Le manifeste développe quatre pro
positions fondamentales. 

La première postule la séparation du 
pouvoir économique et du pouvoir poli
tique. 

Ici, évoquons nos remarques liminaires. 
Tout passe par la politique, l'économie 
comme le reste, l'économie, aujourd'hui, 
et demain davantage, plus encore que le 
reste. 

Mais, pour Servan-Schreiber, il sied 
qu'économique et politique soient désor
mais l'objet d'un net clivage. 

A défaut, le pouvoir continuera d'être 
« une foire aux privilèges » ! 

« Depuis plusieurs générations, la loi 
du progrès économique — libre concur
rence et vrais risques de l'entreprise — 
est quotidiennement viciée dans le se
cret des cabinets ministériels. Mille ma
nipulations et procédures maintiennent, 
par la complicité du pouvoir politique, 
des entreprises parasitaires dont les di
rigeants peuvent se dispenser d'appli
quer les techniques du management s'ils 
pratiquent celles, plus rentables, du dîner 
en ville et du terrain de golf. » 

Ici, le manifeste eût gagné à définir 
quelques exemples. La démonstration est 
certes séduisante, mais on voudrait sa
voir, au bout du compte, qui profite de 
qui, et comment, et pourquoi ? 

Mais, à défaut, voici la proposition : 
Il faut accepter sans réserve la des

truction des branches mortes de l'éco
nomie... Les radicaux se donnent cinq 
ans pour supprimer tout aide directe ou 
indirecte, de quelque nature qu'elle 
soit, au fonctionnement des entreprises 
capitalistes, industrielles ou agricoles, 
à l'exception de celles visant un meil
leur aménagement de l'espace (urbain et 
rural) ou le développement de la re
cherche. » 

Réfléchissons un instant. Il en vaut la 
peine. 

« Toute aide directe ou indirecte, de 
quelque nature qu'elle soit ». 

Affirmation surprenante de la part de 
qui, d'une formule, vient de condamner 
sans appel le libéralisme : « La nature 
au pouvoir ». 

Qu'un secteur économique souffre d'in
adaptation, de vicissitudes conjonctu
relles, voire tout bonnement des rigueurs 
de la loi de l'offre et de la demande, 
tant pis pour lui ! Le pouvoir demeurera 
indifférent. 

On voit bien, dès lors, surgir la pre
mière contradiction grave entre l'idéal 
et la vie. 

CERTES, dans un chapitre subséquent, 
l'auteur pondère ses exigences, no

tamment en matière agricole. Il distingue 
deux types d'agriculture : l'une, à vo
cation concurrentielle et qui, comme l'in
dustrie, ne saurait prétendre à aucune 

par Michel JACCARD 

aide de caractère social. Et l'autre, dite 
« contractuelle » (?) sur laquelle « se con
centrera l'essentiel de la solidarité col
lective. » 

Qu'est-ce qui les distingue ? La premiè
re se définit d'elle-même. C'est la grande 
production adaptée aux lois du marché. 
Mais l'autre continuera de faire l'objet 
de la sollicitude politique, comme de
vant, à cette différence, jugée fonda
mentale, que ce ne sera plus le produit 
qui obtiendra le soutien public mais le 
producteur lui-même. « Les radicaux s'en
gagent ainsi à réduire, dans les cinq ans, 
le coût global de l'agriculture pour la 
collectivité. » 

Ouvrons une parenthèse sur notre 
pays. 

L'agriculture française et l'agriculture 
suisse sont dissemblables dans leurs 
structures et dans leurs dimensions. 
Mais elles relèvent l'une et l'autre des 
phénomènes nés de la croissance, à 
savoir la surproduction, l'aggravation 
des coûts, la mécanisation accélérée, les 
incohérences de la distribution et pas 
mal d'autres. 

Les spécialistes nous diront si nous 
sommes dans l'erreur en jugeant que, sur 
ce point, le manifeste caresse des chi
mères... 

Mais revenons à la séparation du poli
tique et de l'économique. 

En supprimant toute aide « directe ou 
indirecte, de quelque nature qu'elle 
soit » (on vient néanmoins de voir qu'il 
n'en sera rien)! l'Etat disposera des res
sources importantes jusqu'alors dévo
lues au soutien. 

Qu'en fera-t-il ? 
Il les affectera à un système de sécu

rité économique « au bénéfice de tout 
travailleur salarié, agriculteur, artisan, 
commerçant atteint par l'évolution tech
nologique. » On formera ces inadaptés, 
ces « dépassés », à une autre activité ré
munératrice. » 

Laquelle ? Et en quoi, ce faisant, le 
politique se distancera-t-il de l'écono
mique ? 
' Peut-être en ceci que le; politique dé
bouchera mieux que devant sur le so
cial ? 

Le manifeste en appelle à ce revenu 
minimum garanti qui réduira le scandale 
de la misère au milieu de l'abondance. 

Mais on ne nous dit pas comment, ni 
avec quels moyens. 

J.-J. S.-S. suggère bien une « modu
lation » de l'impôt favorisant l'emploi des 
plus de quarante ans et une ouverture 
plus grande à la promotion des femmes, 
mais cela suffira-t-il réellement à créer 
« une forme nouvelle de civilisation » ? 

(A suivre.) M. J. 

') Voir numéros des 10 et 11 février. 
Prochain article : Abaisser les barrières 

sociales. 

quels n'étaient d'ailleurs pas bien mé
chants. 

Mais comment oublier ce garçon qui 
lut condamné à cinq ans de réclusion, 
alors qu'il s'était contenté sottement de 
suivre la bande, et qu'il n'avait commis 
aucune violence ? 

Bien noté dans des sociétés de pa
roisse, il jouissait d'une excellente répu
tation jusqu'au jour où il se laissa en
traîner dans une aventure absurde. 

Le fait que l'équipe à laquelle il s'était 
joint allait avoir sur la conscience la 
noyade d'un malheureux, n'ajoute rien 
à la gravité de son propre comporte
ment. 

C'est donc vrai que la justice a par
fois la main légère et parfois la main 
lourde... 

Cela dépend des circonstances. 
Elle a redoublé de sévérité, depuis 

quelques années, contre les agressions, 
les viols, le brigandage en bande, parce 
que ces délits devenaient de plus en 
plus fréquents. 

Ce n'est pas nous qui lui jetterons la 
pierre. 

Une réaction devenait nécessaire. 
Un conseil toutefois à notre corres

pondant : 
S'il veut vraiment se prononcer sur 

un procès, qu'il assiste aux débats, car 
ce n'est pas en partant d'une informa
tion qu'il comprendra la complexité 
d'une cause. 

Impossible de résumer en deux ou 
trois lignes un dossier qui comprend 
souvent des centaines de pages. 

Mais, nous aurons le temps de repar
ler de tout cela au jugement dernier. 

ANDRÉ MARCEL 

Gastronomie 

Le rail, la route, 
les ailes bientôt 
et surtout I 

L'Auberge 
d'Etagnières 

Rogei GRUBER 
Tél. (0211 01 II 25 chef de cuisine 
Fermé le mercredi Parc privé 

HOSTELLERIE DU CHÂTEAU 
ROUE 

(sur la route du lac) Tel (021) 75 10 99 
75 16 61 

H. SAVOY, propriétaire 
Les amateurs de bonne chère et de 
grands vins trouveront à satisfaire leurs 
plus gourmandes ambitions. 
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Féminités Votre jardin en février 

. 

Manteau de cérémonie pour jeune fille en tissu écossais dans les couleurs bleu-ciel, blanc et beige. 
(Photo ASL.) 

FOURRURES 

œsrarai 

8, avenue Georgette 
Tél. 23 60 65 

Lausanne 

Toute l'année 
de la salade fraîche 

Ne vaut-il pas la peine d'avoir, tout 
au long de l 'année, de la salade fraîche, 
ou même de pouvoir servir de magnifi
ques plats de salade mêlée ? Les raisons 
ne manquent pas. On peut manger beau
coup de salade afin de garder la ligne. 
Ou parce que la salade est riche en vi
tamines et en sels minéraux. Ou encore 
tout simplement parce qu'on s'en dé
lecte. 

Mais en fait, comment nous y pren-
dions-nous ? La vie moderne nous en
seigne que tout doit obéir à une plani
fication. A la mode dans tous les domai
nes de la vie, cette planification nous 
aidera ici également. Commençons donc 
par le commencement. Pour la récolter 
en avril et en mai, semons en février-
mars la sajade printanière. L'heureux 
possesseur d'une couche, ou même d'une 
caissette chauffée, a ici un avantage 
tout particulier. Mais quiconque dispo
se quelque part d'un emplacement pro
tégé du gel et bien éclairé peut déjà 
faire très tôt les premiers semis dans 
une terrine d'éternité. Il ne faut pas que 
le semis soit trop serré ; le recouvrir 
légèrement et le maintenir dans une re
lative humidité, qui ne confine toutefois 
pas à la sécheresse. Mais soyons pru
dents. Nous ne sommes pas les seuls en 
effet qu'attirent de délicieuses salades : 
lés limaces nous disputent volontiers ce 
plaisir. Si nous planifions convenable
ment, nous en tenons compte, et proté
geons à temps nos semis en appliquant 
du Gésal granulé anti-limaces, particu
lièrement insensible à la pluie. 

D'avril à juin, nous semons ensuite de 
la salade d'été, à intervalles de trois se
maines. La salade doit être repiquée 
haut : seules les îacines seront recou
vertes de terre, sinon les plants risquent 
facilement de pourrir. On évitera d'ad
ministrer du compost frais. Une grande 
quantité d'azote favorise certes la crois
sance, mais aussi la pourriture de la 
salade : cela concerne surtout les va
riétés tardives. Nous allons semer en 
même temps de la salade à cueillir. On 
peut régulièrement cueillir de juin à 
septembre la laitue pommée d'été et la 
salade à cueillir. Mais que serait un plat 
de salade sans le rouge brillant des to
mates ? Nous n'allons en tout cas pas les 
oublier dans notre programme de cul
ture. Si vous prenez soin de protéger 
des intempéries les tomates au moyen 
d'une toiture en plastique et de les trai

ter légèrement de temps en temps au 
Gésal pour poudrage, vous empêchez le 
développement du mildiou des tomates 
et vous assurez une récolte abondante. 

Plantées après les « saints de glace », 
elles nous en régaleront ensuite durant 
tout l'été et jusque tard en automne. 
Quant aux dernières tomates, nous pou
vons fort bien les laisser finir .de mûrir 
sur le rebord d'une fenêtre. 

Le mois de juin est l 'époque de la 
chicorée amère et du pain de sucre 
dont nous nous délecterons de novem
bre à janvier. Quant aux scaroles, nous 
pouvons les planter en deux temps, en 
juin et en juillet, afin de les récolter 
ensuite de septembre a novembre. 

C'est également en juillet qu'il nous 
faut semer la chicorée Rosetta, afin de 
la cueillir en mars et en avril. 

La délicieuse mâche (ou rampon) gar
nie d'œufs est un régal pour le palais 
comme pour les yeux. Pour en avoir de 
janvier à mars, il faut qu'elle germe 
d août à la mi-septembre. 

De la mi-août au début septembre, 
c'est l 'époque de la salade à hiverner, 
que nous consommerons, dernière sala
de avant la nouvelle récolte, d'avril à 
mai. Nous revoici donc au point de dé
part, l'appljcation du programme peut 
débuter. Nous aurons de la salade fraî
che toule l 'année. 

CONSEILS PRATIQUES 
— La sauce tomate : Mettez-la dans un bol, 

recouvrez-la dessus d'une mince cou
che d'huile d'olive. 

— Le gruyère : Enveloppez-le pour le gar
der à point dans un linge humidifié, 
soit dans de l'eau légèrement salée, 
soit dans du vin blanc. Lorsque le linge 
est sec, remouillez-le. 

— Le sel et le sucre : Ils doivent être 
tenus à l'abri de l'humidité. Placez 
dans le fond des récipients qui les 
contiennent quelques morceaux de pa
pier buvard (ce procédé est aussi vala
ble pour le thé). 

— Le lait : Laissez bouillir un petit peu 
pendant 5 minutes et recommencez tous 
les jours. 

— Le beurre : Pour le conserver frais, 
vous utiliserez un beurrier pouvant re
cevoir de l'eau ou mettez le beurre 
dans un bol renversé sur une assiette 
creuse remplie d'eau fraîche, ou en
core, vous l 'envelopperez dans un linge 
humide trempé dans l'eau vinaigré et 
bien essoré. 

BOURSE DE LAUSANNE 

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

10.11. 
1.130 

450 d 
1000 
95 d 

1050 d 
350 d 
23 d 

580 d 
345 d 
635 d 
3090 
2015 

1315 d 
650 

3900 d 
2675 d 

555 
300 ol 

220 
1050d 

3075 
2250 d 

5050 
107 d 

211 '/« 
262 d 

105 Vs 
287 l/i d 

418 
346 d 
168 d 
302 d 
334 d 

283 V; d 
U 6 d 
1505 

177 '/s d 
156 d 

242 '/s 
195 l/i d 
22-2 '/i d 

65 ' / : d 
123 V: d 

116'/» 
239 

149'd 
144 Vt d 

145 d 

11. II. 
1125 
460 

990 d 
95 

1050 d 
370 o» 

23 d 
580 d 

340 
635 d 
3095 
1990 

1315 d 
640 

3900 d 
2675 

560 
300 ol 

240 
1050 d 

3075 
2250 d 

5150 
107 
210 

258 d 
105 d 
286 d 
410 d 

345 '/s d 
167 '1: d 

298 
332 d 
282 d 
113 d 
1485 

175 Vs 
155 V- d 

240 Vi 
195 d 
227 d 

65 d 
124'/= d 

113 d 
230 '/« 

148 
145 d 
141 d 

BOURSE 0E MILAN 

Assic. Generali 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Moiiiedison 

10. II. 
210 d 

3550 d 
9100 

10300 
6360 
1200 
4300 

167500 

11.11. 
210d 
3575 
8900 

10200 d 
6250 
1190 
4175 

166000 

ROURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

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

10. II. 
765 
710 

4030 
2985 
3400 
2150 
1265 

422 d 
395 d 
2085 

425 d 
1800 d 

1425 
199 

1060 
221 

2110 
1290 
1010 
5750 

785 
1950 
2040 

10675 
9150 

450 
1400 

10350d 
6400 
7900 
4325 
1450 
1700 
2370 

820 
4300 
3275 
1535 

7200 ol 
3890 
1515 

35 '/j 
39 '/s 

93 
58 V» 
73 ','4 

158 
182 '/ï 
130 ' / : 
260 Vs 
240 Vî 

200 
256 V: 

193 
276 '/s 

117 
312 

11.11. 
745 
710 

3990 
2930 
3390 
2120 
1265 
445 
395 

2065 
422 

1800 d 
1425 

191 
1025 d 

221 
2105 
1270 
1000 
5700 
785 

1870 
2025 

10225 
8900 

450 d 
1370 

1O200 
6275 
7800 
4300 
1450 
1700 
2300 
7H0 

4175 
3275 
1490 
6900 
3850 
1490 

363/4 
39 
91 
56 
73 

156 
181 V« 
130 Vs 
260 'h 

240 
198 Vî 
255 Vs 
191 V« 

274 
1I8 1 / ! 

310 

BOURSE DE GENÈVE BOURSE DE BALE 

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

10. II. 
230 

1350 d 
810 
640 

430 d 
425 d 

151 
7.10 

20.40 

11. II. 
230 

1350 
770 
640 

430 d 
425 d 

152 
7.20 

20.30 

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

10. II. 
81200 
2340 

678 <U 
25040 

1600 
3053 
3799 
1060 

11.11. 
80600 
3407 
677 

25010 
1601 
3010 
3801 

1058 '/s 

BOURSE DE LONDRES 

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

BOURSE DE PARIS 

10. Il 

68'— 
100 • 
103 / -

23/4 '.': 
56/6 

37/— 
17/11 "i 

22 9 
70 3 

142 3 

11. II. 
71/3 

105/— 
105/9 
28'3 

58' — 
56 9 

17 10' /s 
23 '— 
70/3 

143'9 

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

10. II. 
450.10 
212 Vf 

569 
126.10 

1700 
201.90 
274.50 
259.90 

154 
392.90 

175 

11. II. 
449 

21.1.10 
567 

123.90 
1696 
201 
274 
254 

152.60 
386 

173 ' / 5 

ROURSE D'AMSTERDAM 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilever 

10. II. 
92.20 

150 
61.60 

• 133.60 
111.20 

11. II. 
90.90 
99.50 
61.90 

131.90 
110.30 

HORS ROURSE 

Fund inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Banque Romande 

.-mande 

émission 
omission 
omission 

O f f re 

- 9.40 
8.20 

12.37 

1040 

BOURSE DE FRANCFORT 

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

10. II. 
225 
207 
399 
385 
301 

172 '/• 
221 V: 

259 
165.90 
237 '/• 
100'/: 

268 

BILLETS DE BANQUE 

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

Achal 
4.27 '/. 

3.96 
10.25 

115.25 
73.75 
0.67 

16.45 
8.40 

116.50 
56 
59 
82 

100.75 
5.90 

14.60 
30 

12.75 

11. II. 
223.20 . 
205 '/: 

400 
382 
297 

170.60 
219.10 

258 
165 

235"; 
100 

266.90 

Vente 
4.31 '/« 

4.04 
10.45 

117.75' 
76.75 

0.69 Vt 
16.75 
8.65 
119 
59 
62 
85 

103.75 
6.20 

15.20 
34.50 
14.25 
6.25 

PRIX DE L'OR EN SUISSE 

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

Demande 
4820 
470 

46.50 
130 

41.50 
39 

220 

Ollre 
4900 
500 

50.50 
180 

47.50 
44 

240 

Les cours de to bourse nous sont obligeamment communiqués pat la Banque Cantonale Vaudotse 
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HENNIEZ-UTHINEE S.A. Sources minérales 

I T H I N E f 

SANDOZ en 1969 
Les ventes du groupe Sandoz (Wander 

y compris) se sont développées d'une ma
nière très satisfaisante. Elles s'inscrivent 
à environ 2,5 milliards de francs, c'est-à-
dire 290 millions de francs en chiffres 
ronds de plus que l 'année précédente. Le 
taux de progression atteint 13,2 °/o. Com
parés à ceux de l 'année dernière, les chif
fres des différentes branches ressortent de 
la manière suivante : 

1969 1968 

en mil. de tr. 
Colorants/produits 
chim. industriels 785,4 672,1 + 1 6 , 9 % 

Produits 
pharmaceutiques 1299,5 1150,6 +12,9 0 /o 
Produits agrochim./ 
diététiques'divers 398,3 371,3 4- 7,3'/o 

2483,2 2194,0 + 13,2 »/o 

Les ' ventes de colorants et de produit'; 
chimiques industriels pour l 'année 1969 
comprennent les chiffres de l 'ancienne so
ciété anonyme Durand & Huguenin Le 
chiffre d'affaires du secteur pharmaceu
tique a poursuivi sa progression constan'e. 
Le domaine des produits agrochimiques/ 
diététiques divers, soumis à des influences 
changeantes selon le pays et les produits, 
s'est développé d'une manière générale
ment satisfaisante. Dans l'ensemble, les 
dévaluations dans des pays qui sont pour 
nous des débouchés importants, de même 
qu'une capacité de production ici ou là 
insuffisante, ont limité le taux d'expansion 
du chiffre d'affaires du groupe. 

Le développement du bénéfice net est très 
satisfaisant. Il a progressé parallèlement 
au chiffre d'affaires, ce qui nous permet 
de maintenir le dividende de l'année der
r ière sur le capital, porté à 150 millions 
de francs par l 'augmentation de 20 mil
lions d'avril 1969. Le conseil d'administra
tion de Sandoz S. A. a décidé de proposer 
à l 'assemblée générale la distribution pour 
l'exercice 1969 d'un dividende brut de 
62 fr. 50 pour chaque action nouvellemenl 
divisée d'une valeur nominale de 250 
francs. 

L'émission d'actions de collaborateurs 
entraînera une participation nettement 
accrue à noire prochaine assemblée gé
nérale. La nécessité de prévoir une pl.-ne 
pour chacun nous contraint à réunir cetre 
assemblée dans la salle des congrès de ta 
Foire d'échantillons. Celle-ci n'étant mal
heureusement disponible, ni en avril, ni 
dans la première moitié de mai, l'assem
blée générale ne pourra avoir lieu que le 
21 mai 1970. 
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e artistique et littéraire 

LES RÊVES D'HENRI MICHAUX 
A quiconque persiste, aujourd'hui encore, dans l'assimilation traditionnelle du poète 

à quelque vague entrepreneur d'embellissement, je suis toujours tenté d'opposer Henri 
Michaux, pour qui, d'ailleurs, on voudrait trouver un autre mot que « poète », tant 
celui-ci a été corrompu par cet usage (au point d'être devenu importable, comme 
certains chapeaux). 

Sans doute Henri Michaux n'est-il pas de 
ces poètes tournés vers les choses, vers 
un certain « réel », à qui est toujours allée 
ma préférence ; lui, c'est « l'espace du 
dedans » qu'il explore, l'espace fuyant, 
sournois, inconfortable du dedans, le 
« lointain intérieur » (si je reprends ses 
titres, c'est qu'on ne peut mieux dire) -, 
ce sont aussi, dans ses derniers livres, les 
régions extrêmes de cet espace, le « misé
rable miracle » de la mescaline, les « gouf
fres » de l'hallucination et de la folie, ou 
enfin, dans le tout dernier, Façons d'en-
doimi Façons d'éveillé (Gallimard), les 
rêves et la rêverie. « Il parle de rêves ? 
Vous voyez bien que c'est un poète comme 
nous l'entendons ! — Détrompez-vous, in
corrigibles classificateurs, et lisez. » Sans 
un seul emprunt au langage scientifique 
aujourd'hui si prisé (à tort et à travers), 
mais avec une connaissance évidente de ce 
savoir-là aussi, Henri Michaux en s'expri-
mant ici exactement comme dans ses « fic
tions », ou ses « exorcismes », parvient à 
dire les choses les plus précises, les plus 
fines, les plus pertinentes, sur certains 
aspects du rêve ; du rêve nocturne pro
prement dit, auquel il ne s'était guère 
intéressé autrefois, occupé qu'il était par 
la « rêverie active » à laquelle il reviendra 
d'ailleurs à la fin de ce livre comme à 
ce qu'il préfère à tout, comme au seul 
« art pur ». 

Du rêve même, que dit-il ? D'abord, il 
s'étonne que ses propres rêves, comparés 
à la richesse de sa rêverie diurne, aient 
été généralement si ternes, si ennuyeux, 

si gris ; et c'est à partir de cet étonnement 
qu'il les sonde — et qu'une fois de plus 
il m'émerveille : par l 'admirable rigueur, 
nécessité, justesse de son langage, par ce 
regard si clairvoyant dans l'ombre, dans 
la brume, dans l'insaisissable, par son hu
mour aussi, l'une des formes de sa mé
fiance à l'égard de tous grands mots, de 
toutes grandes idées ; et, en fin de compte, 
par l'acuité de la raison chez cet écrivain 
qui ne manque pas une occasion de dire 
(et ici encore) son peu de goût pour la 
culture gréco-latine et sa nostalgie du 
« barbare » (pas le barbare teuton'; wagné-
rien, certes 1 Disons plutôt le « sauvage » 
— et à d'autres moments le contemplatif 
oriental •— mais pas n'importe lequel non 
plus, pas celui des dames du monde). 
Or, ce qu'il découvre dans ses rêves, ce 
qu'il y dénonce tout en s'éprouvant un 
peu son complice, c'est la présence d'un 
personnage uniquement occupé à tout 
dévaloriser, une sorte de Sancho Pança 
toujours prêt à « ravaler l 'éternel idéa
liste ». Celui qui parle dans nos rêves est 
beaucoup moins, à ses yeux, un enfant, 
que « l'ancien », « celui d'autrefois avec 
son amoralité de bébé, mais aussi son 
étroite, cynique clairvoyance de vieux, 
de vieux installé, qui vous laisse là et vos 
nouveautés, qui n'en sera pas dupe, depuis 
plus longtemps en vous que votre actuelle 
personnalité, depuis tant d'années déjà 
dans la place, celui d'avant la séparation 
du décent et du répugnant, d'avant la 
distinction du bien et du bas... » (Peut-on 
parler mieux, avec une rigueur plus vi-

vi en t de p a r a î t r e 

Encyclopédie 
en deux gros 

L'avènement de l'électricité a jadicale-
ment changé le mode de vie de l'humanité 
et continue à -le faire, car les progrès de 
la technique dans ce domaine vont à pas 
de géant. Voilà pourquoi il convient de 
saluer sans réserve la publication, par la 
Librairie Larousse, de l'a Encyclopédie de 
l'électricité », puissance, information, élec
tronique, 2 volumes sous la direction de 
Pierre Dejussieu-Pontcarral avec la col
laboration de plus de 90 spécialistes ; le 
premier volume, « Théorie, Production et 
Distribution » vient de paraître. 

Cette encyclopédie présente, de la fa
çon la plus exhaustive, la somme des con
naissances sur l'électricité, en la rendant 
accessible à cet « honnête homme du XXe 
siècle » qui se doit de mieux connaître 
tout ce qui s'y rapporte, car elle a péné
tré dans tous les domaines de l'activité 
humaine. Son universalité est mise en 
évidence dans la préface de Louis Armand, 
de l'Académie française, comme dans l'in
troduction de Pierre Dejussieu-Pontcarral. 

L'« Encyclopédie de l'électricité » est di
visée en trois parties traitant successive
ment de la théorie puis de la production 
(1er volume) et enfin des applications 
de l'électricité (2e volume). La première 
partie nous initie à toutes les lois physi
ques qui régissent l'électricité statique, 
le courant continu, le magnétisme, l'élec-
tromagnétisme, le courant alternatif et son 
comportement dans divers circuits, ainsi 
que les particularités de la circulation des 
courants dans les semi-conducteurs. 

Dans la deuxième partie de ce premier 
volume, sont exposées les diverses mé
thodes de la production de l'énergie élec
trique (y compris les sources naturelles 
existant dans l'univers), ses modes de 
transport et de distribution. Cette pait ie 
examine également les divers modes de 
production el de transmission des courants 
faibles utilisés en informatique. C'est dire 
que l'on y trouve les bases de l'électroni
que. Les problèmes de mesure et de la 
technologie des matériaux utilisés sont 
également traités dans le premier volume. 

Le second volume, qui paraîtra en 1070, 
sera entièrement consacré aux innombra
bles applications de l'électricité dans les 
oomaines les plus divers. 

L'ouvrage bénéficie d'une très agréable 
présentation : impression en couleurs, 
iconographie d'une richesse impression
nante (y compris de magnifiques hors-
texte et des transparents en couleurs) : 
la mise en pages est attrayante, le texte 
se lit facilement En résumé, cette ency
clopédie se prête aussi bien à l'étude qu'à 
la recherche de références et de documen
tation précise Elle s'adresse non seulement 
t\ tous les élèves et étudiants de l'ensei
gnement technique, mais elle constitue 

de l'électricité 
volumes 

également un instrument irremplaçable de 
promotion sociale, en permettant aux ou
vriers et techniciens de toutes catégories 
de se perfectionner dans leur métier par un 
travail personnel, et d'accéder ainsi à ries 
postes plus importants dans toutes les 
branches de l'électricité et de l'électro
nique. 

par Philippe JACCOTTET 

vante ?) ; cet « envers de moi », d'autrefois, 
ressemble aussi « à une grand-mère arrié
rée », « grand-mère toujours là pour main
tenir la permanence de la médiocrité, qui 
a toujours à sa disposition quelque dicton 
affligeant du genre « Aujourd'hui princesse, 
demain ruinée » — « Après les rires, les 
pleurs » ou autre proverbe, pour jeter de 
l'eau froide sur les enthousiasmes. » (La 
vivacité et la rigueur de ce langage, c'est 
à Paulhan qu'elle me fait penser parfois.) 

* * * 

L'attitude de Michaux à l'égard de tra
vail de dévalorisation du rêve est saine
ment ambiguë ; d'une part, il se félicite 
que cette sorte de « frein » existe, et lui-
même, dans son œuvre, n'a cessé de faire 
intervenir, avec quelle invention, des élé
ments analogues — contre toute fausse 
grandeur, fausse beauté, fausse extase ; 
mais, d'autre part, cet infatigable et sordide 
caricaturiste, il le méprise, il le déteste 
Car il y a tout de même en nous, dans 
notre expérience, autre chose de non 
moins présent, de non moins réel ; ce par 
quoi Michaux se rattacherait de nouveau, 
inoins malaisément, au « poète » tel qu'on 
l'entend : un élan vers ce qu'il se gardera 
d'appeler de trop beaux noms, mais qui 
ne les en mériterait pas moins ,• disons 
vers le libre, le vaste, le lumineux. Vers 
ce qui ne peut plus nous paraître vrai 
aujourd'hui que si celui qui parfois s'aban
donne à cet élan a d'abord dénoncé juste
ment les faux élans (la grandeur toute 
faite, l'idéalisme). Cet élan vrai (ce miracle 
qui ne serait pas « misérable »), il lui arrive 
aussi de se faire jour dans le rêvei et 
c'est ici celui intitulé « Une montagne dans 
une chambre », récit de rêve qui est en 
même temps un beau « poème » de Michaux 
(un de ses très beaux poèmes), amplifica
tion sans grandiloquence, sans pâmoison, 
sans bavure, une vision certes, mais avec 
tous les caractères de ce que nous ne 
pouvons définir, de ce que nous n'en 
ressentons pas moins comme vrai. 
« Poème », ce texte, mais aussi « art poé
tique », comme le sont ensuite les pages 
consacrées à l'éloge de la « rêverie ac
tive » (seul moyen d'échapper au « circuit » 
de la société, à sa mécanique, pour rejoin
dre, en définitive, l'Un) ; poème, cette 
fois, au beau sens, non au sens ridicule 
du mot, où, si l'on y découvre presque un 
«nouveau ciel», c'est que l'on a d'abord 
su distinguer tous les faux ciels et dénom
brer les médiocres démons terrestres. 

Ph. J. 

« Geste » exceptionnel d'un jeune élève irlandais de Mme Verena Demairé-Schûrch, 
monté par sa propriétaire, sur la rivière du joli Concours neuchâtelois de Colombier. Les 
naseaux entre les boulets ! Aussi sympathique application chez un débutant autorise 
tous les espoirs ! 

U L'Année hippique-paddock 69-70 v 

La sortie de « L'Année hippique » est 
toujours une fête. Cette revue, « la plus 
belle consacrée au cheval », est connue 
dans le monde entier, et, à chaque fin 
d'année, les amateurs réservent leur nu
méro, d'Amérique, des îles Hawaii, d'Afri
que du Sud, du Japon et de toutes les ca
pitales d'Europe. C'est le cadeau rêvé 
pour l'ami qui s'intéresse à notre plus 
noble conquête, et c'est aussi le prétexte 
à une collection de grande valeur pour 
bibliophiles qui aiment le chic, le pana
che, les belles images et l'histoire con
temporaine. « L'Anne hippique » a 27 ans. 
Ces vingt-sept années de concours sur 

-les plus prestigieux champs de courses 
du globe ne sont-elles pas aussi vingt-sept 
années d'histoire de l'homme, dans ce que 
ce dernier a conservé d'héroïque et de... 
chevaleresque ? L'équipe rédactionnelle 
de « L'Année hippique » elle-même baigne 
dams un climat de classicisme bien sym
pathique à notre époque où plus rien n'est 

D'UN TRAIT DE PLUME 
Un lexique original 

« La Revue de la politique française » 
publie de nombreuses informations. 

v Nous avons trouvé sous le titre « 700 
mots courants de la Publicité et de l'Im
primerie », l'écho suivant : « M. J. Cha-
minade a réuni un lexique de travail des 
quelque 700 mots-clefs que tous les pio-
tcssionnels de la publicité et de l'impri
merie doivent connaître pour communi
quer efficacement entre eux avec le la
conisme précis évitant les quiproquos, les 
malentendus et les pertes de temps. Ce 
vocabulaire moderne de la publicité et 
des arts graphiques est complété par la 
description sommaire des trois principaux 
procédés d'impression : la typographie, 
l'offset et l 'héliogravure, à l'usage des pu
blicitaires. A la fin du livre figure, enfin, 
un triple lexique contenant les traductions 
en trois langues (français, anglais, alle
mand) des expressions en usage dans la 
publicité et l'imprimerie. » 

Il est indéniable que notre époque in
nove dans tous les domaine ! 

La mort de Mme Giraudoux 
On a beaucoup parlé de Jean Girau

doux à la fin de l'année passée, et de son 
roman inédit « La Menteuse ». Or, la pres
sa littéraire parisienne a annoncé que 
Mme Suzanne Giraudoux, âgée de 88 ans, 
veuve de Jean Giraudoux, mère de l'ancien 
ministre Christian Pineau est décédée, à 
Paris. Elle avait épousé en secondes noces 
ïe célèbre écrivain, dont elle avait inspi
ra notamment « Suzanne et le Pacifique ». 

Du nouveau à propos 
de Frédéric Nietzsche 

De nouveaux fragments inédits sont pré
sentés sous le titre : « Le livre du philo
sophe ». Ces fragments inédits viennent 
donc enrichir nos connaissances de l'oeu
vre du grand penseur allemand. La partie 
historique du « Livre du Philosophe » reste 

cependant inachevée. Elle devait nous 
donner le contexte philosophique de la 
tragédie grecque. 

Nous avons relevé cette pensée de 
Nietzsche : « C'est aux époques de grand 
péril qu'apparaissent les philosophes. Eux 
ei l'art prennent la place du mythe dispa
raissant... Mais ils s'élancent longtemps à 
l'avance, car l'attention des contemporains 
ne se tourne que lentement vers eux. » 

Nietzsche, ne l'oublions pas, a été l'un 
dos derniers penseurs de la métaphysique 
occidentale, « l'un des plus profonds » ! 

D'autres grandes dates... 
Ces quelques lignes font suite à ce que 

nous avons publié le mois passé : 

— 1720 : Rollin établit la première liste 
d'auteurs classiques français : Boileau, 
Bossuet, Racine. 

Rappelons que Charles Rollin, huma
niste et historien français (1661-1741), fut 
l 'auteur d'un « Traité des Etudes », d'une 
" Histoire romaine », d'une « Histoire an-
c e n n e ». II serait, peut-être, intéressant 
de relire son. «Traité des E tudes»? 

— 1789 : « L'étude des lettres ne pro
gresse pas. Le latin cesse d'être le prin
cipal véhicule de l'enseignement. » 

— 1814 : « Au programme du Lycée 
Lous-le-Grand, en première : Bossuet, 
Massillon, Boileau, La Bruyère, Montes
quieu, Voltaire. Aucun devoir de fran
çais n'est donné dans les autres classes. » 

— 1840 : « Victor Cousin introduit au 
baccalauréat l'explication des textes. » 

— 1854 : « En rhétorique, le discours 
français figure parallèlement au discours 
latin. » 

— 1880 : « Jules Ferry donne au français 
la prépondérance dans le système scolaire 
français. » 

Nous regrettons de ne pouvoir donner, 
ici, le nom de l 'auteur de ces lignes qui 
sont, en vérité, fort intéressantes. 

Dix-huit voix... 
M. Eugène Ionesco a été élu à l 'Acadé

mie française par 18 voix contre 9 à M. 
Jules Roy et 7 bulletins blancs comportant 
des croix : ce qui veut dire que pour ces 
académiciens cette élection était inoppor
tune. 

« Le Monde » écrit à propos de cette 
élection : Il faut remonter à Cocteau pour 
trouver une candidature et une élection 
académique auxquelles le passé gaillarde
ment anticonformiste de l'impétrant donne 
le même air tenace de canular, d'échange 
de pieds-de-nez. » 

Voici l 'auteur « Des chaises » en habit 
vert ! Le voilà attelé au « Dictionnaire ». 
Beaucoup applaudissent ! D'autres font 
grise mine et disent : « L'Académie fran
çaise est en train de changer ». L'élection 
de M. Druon avait en effet étonné un cer
tain public... 

Les éditeurs français 
parlent des acheteurs 

Nous citons : « C'est dans les classes les 
plus aisées que l'on offre le plus de livres : 
4 9 % des acheteurs sont des cadres supé
rieurs et des membres des professions li
bérales. Mêmes tendances dans les milieux 
cultivés ; 49 % des acheteurs ont fait des 
études supérieures contre 2 5 % des étu
des primaires. 

Enfin on offre davantage de livres qu'à 
la campagne. 3 0 % des acheteurs se trou
vent dans les villes de plus de cent mille 
habitants. 

2 2 % des Français offrent de préférence 
un livre comme cadeau principal et 1 8 % 
comme cadeau compémentaire. » 

Cette statistique a été établie par le 
Syndicat national des éditeurs qui a livré 
ces chiffres à l 'époque de Noël. 

Quarantième mille... 
« La Paroi » de M. Pierre Moustier qui a 

obtenu le Prix du roman de l'Académie 
française en est actuellement au quaran
tième mille ce qui fait de cette récompense 
un des bons prix de l 'automne 1969. 

Jean Cocteau disait : 
« La véritable jeunesse est une qualité 

qui ne s'acquiert qu'avec l'âge. » 

Le lecteur de service. 

solide. S'abonner à cette revue, c'est pres
que faire œuvre d'académicien. D'acadé
micien hippique, évidemment I 

Cependant, pour la première fois, c'est 
avec gravité que les habitués ont reçu leur 
numéro. Car « L'Année hippique » est en 
deuil de son cher directeur Gaston Cavin, 
un personnage, aimé et respecté qui a mis 
en pratique, sa vie durant, le titre de son 
œuvre « Honneur et Fidélité ». Et l'on ne 
peut s'empêcher d'avoir un serrement de 
i.œur en pensant que cet homme qui a tant 
tait pour « L'Année hippique », et qui 
était atteint dans sa santé, avait fait pro
mettre à ses collaborateurs de lui apporter 
re 27e numéro dès sa sortie de presse. 
Hélas, ce n'est que deux jours trop tard 
que « L'Année hippique 1969-1970 » faisait 
son apparition sur la table de la rédac
tion, avec, sur sa superbe couverture en 
couleurs, le « Cavalier en Manches de 
Chemise », du peintre David, où le comte 
Stanislas-Kostka Potocki semblait rendre 
les honneurs... 

« Le roi est mort... » L'œuvre menée à 
bien continuera dans la même voie, une 
voie royale. Cette année encore, on doit 
au comité de rédaction, qui se compose de 
feu Gaston Cavin et de MM. Jean Bridel, 
Oscar Cornaz, Roger-Louis Thomas et 
Louis Tissot, une revue en tous points 
digne des précédentes. De la classe (on'no
te, parmi les auteurs des textes, les noms 
du Chevalier d'Orgeix, des colonels Taton, 
Challan Belval, R.-A. Abé, Margot, et A. 
ds Brothonne, du lieutenant-colonel R.-B. 
Moseley, du major E.-A. Boylan, et des 
René Bacharach, Roger-Louis Thomas, 
Oscar Cornaz, Jean Bridel, John Paget, 
François-Achille Roch, Raymond Brooks-
Ward, Pamela MacGregor-Morris, Max E. 
Ammann, Jean Trarieux, Barry Pride, An
thony Grossley, Daphne Moore, Jean Légat, 
Jonkheer P.-R. Feith, Iris Kellett, René 
Gogue, A. Dumont de Chassart, Rolland 
Manuel, Mary Gordon-Watson, Georges 
Calmon, Pierre de Latil et Rolf Mûnger), 
de la vie (plus de 450 photos inédites 
d'Oscar Cornaz et Jean Bridel illustrent 
n.agnifiquement les CHIO de Nice, Rome, 
Dublin, Aix-la-Chapelle, Barcelone, Roller-
dam, Ostende, Lisbonne et Genève, le 
Concours international de Badminton, le 
National Horse Show de New York, le Turf 
français en 1969, le Royal International 
Horse Show de Londres, le Jumping Inter
nationa] de Bruxelles, le Grand Steeple de 
Waereqhem, les Concours de Caen, les 
Championnats de France de Fontainebleau, 
les Championnats d'Europe des seniors et 
des juniors, les Rencontres internationales 
de Dinard, Arcachôn et La Baule, le Cham
pionnat d'Europe de Concours Com
plet d'Equitation du Haras du Pin, et tous 
les concours suisses... comme si vous y 
étiez), des textes savoureux (« L'Aplomb, 
le Sentiment, le Tact », « Evocation vécue 
d'un double prouesse équestre d'il y a 
57 ans...», « Equitation ou Mulletation ? », 
« Optimisme »...), des pages follement di
vertissantes (« Petits-Ennuis »...) et émou
vantes (hommages aux disparus de l'an
née), c'est ce que nous apporte ce nouveau 
numéro de « L'Année hippique-paddock » 
qui fera bonne route, nous en sommes cer
taine. 

Jacqueline THEVOZ. 

«L'Année hippique-paddock 1969, 27e 
année » Information et Technique SA, 
place Saint-François 5, Lausanne. 
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Epreuve de force en Jordanie 

Entre le gouvernement d'Amman 
et lçs commandos pales t in iens 

AMMAN. — Les délégués des organisa
tions palestiniennes ont protesté mercredi 
auprès du premier ministre jordanien, 
M. Bahjat Talhouni, contre les mesures 
prises par le gouvernement pour restrein
dre leur liberté d'action. Les délégués pa
lestiniens apprend-on de source informée, 
ont fait part au chef du gouvernement de 
leur désir « de voir régler pacifiquement 
la situation actuelle avant d'envisager 
toute autre action ». 

C'est la première réaction enregistrée 
à Amman de la part des mouvements de 
résistance palestiniens aux décisions pri
ses par -le Conseil des ministres de la 
Jordanie, mardi malin. 

Accrochage entre militaires jordaniens 
et fédayins 

BEYROUTH. — Un accrochage s'est pro 
duit mercredi à 20 heures à Djebel Eltaj, 
l'une des collines de la ville d'Amman, en
tre des forces do l'armée jordanienne et 
des fédayins, annonce le bureau de Fatah 

à Beyrouth, 
blessés. 

Plusieurs militaires ont été 

Ouverture du sommet arabe : 
pas avant jeudi 

LE CAIRE, 12 février (ATS-Reuter). — 
Le président Nasser, le colonel Gaddafi 
et le général El Nimery ne commence-
ront pas avant jeudi leurs entretiens 
tendant a renforcer les liens politiques 
et militaires entre l'Egypte, la Libye et 
le Soudan, a déclaré un porte-parole égyp
tien. 

L'ouverture du sommet était initiale
ment prévue pour mercredi. 

Raid israélien en Jordanie 
contre une base de fedayin 

TEL AVIV. — Les forces israéliennes 
ont lancé hier un raid sur une base de fe
dayin située à l'embouchure du fleuve 
Arnon, sur la rive jordanienne de la mer 

Verdict au procès 
des deux Jeunes Italiens à Moscou 
I es deux jeunes Italiens jugés à Moscou 
pour avoir distribué des tracts dans un 
magasin de la capitale soviétique, Val-
tonio Tacchi et Teresa Marinuzzi, ont été 
condamnés chacun respectivement à un 
an d'emprisonnement, avec, pour le pre
mier, un régime « sévère », pour la se
conde un régime « normal ». 

Après l'attentat à l'aéroport de Munich 

L'actrice israélienne est toujours 
S UN ÉTAT C R I T I Q U E 

MUNICH, 12 février (ATS-AFP). — L'ac
trice israélienne Ilanna Maron-Rechter 
est toujours dans un état critique et elle 
a dû subir mercredi une deuxième inter
vention chirurgicale. 

« J 'espère que nous aurons de la chan
ce et que nous pourrons .la sauver » a 
déclaré le professeur Georg Maurer, de 
l'hôpital « Rechts des Isar » où a été 
admise mardi la comédienne blessée 
dans l'attentat sur l 'aérodrome de Mu
nich. 

Dans la nuit de mardi à mercredi, 
Hanna Maron-Rechter, l 'artèra fémorale 
sanctionnée', avait été opérée une pre

mière fois. Les chirurgiens avaient rac
cordé l'artère en réalisant une greffe. 

On ignore la nature de la deuxième 
intervention. 

Lee auteurs de l'attentat : 
deux Jordaniens et un Egyptien 

MUNICH, 12 février (ATS-Reuter). — 
Les trois Arabes responsablesy de l'at
tentat de mardi contre les passagers du 
Boeing de la compagnie israélienne « El 
Al » à l 'aéroport de Munich ont été iden
tifiés. Il s'agit de deux ressortissants 
jordaniens et d'un Egyptien, annonce la 
police. 

Venant de Vaï-dTsère par un premier convoi de véhicules 

Les c o r p s des 39 VICTIMES 
a r r iven t à Bourg-Saint-Maurice 

BOURG-SAINT-MAURICE. — Les corps 
des 39 personnes tuées dans l 'avalanche 
de Val-d'Isère sont arrivés mercredi soir 
à Bourg-Saint-Maurice, accompagnés d'.i 
ministre de l'intérieur et du secrétaire 
d'Etat à la jeunesse et aux sports, 
MM. Raymond Marcellin et Joseph Comiti. 

Dans la nuit, à l 'entrée de l'église, le 
cortège est passé entre deux haies de 
gendarmes, tandis qu'autour du parvis un 
détachement de chasseurs alpins rendait 
les honneurs. 

Les familles présentes ont pu ensuite 
s'incliner devant les dépouilles mortelles 
des êtres qui leurs étaient chers, ou tente ' 
de reconnaître celles d'entre les quinze qui 
n'ont pu encore être identifiées. 

L'absoute sera donnée par le curé de 
Bourg-Saint-Mauriçe, et le pasteur d'Al
bertville récitera les prières des morts 
en présence des ministres. 

200 eniants des classes de neige pari
siennes sont arrivés par le même convoi 
et repartiront pour la capitale soit mer
credi soir, soit jeudi. 

s p o r t s 

DIAVOX 
Institut moderne 

de langues 

Av. Beauiieu 19 - 1004 Lausanne 
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FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
C.R.E.D.I.F. 

Laboratoire de langues 

Cours complets et intensifs : 
11 semaines 

Morte, a déclaré un porte-parole militaire 
à Tel Aviv. 

Ce camp constituait une base de départ 
pour les opérations de maquisards en Is
raël, a-t-il ajouté. 

Deux fédayins ont été tués et un troi
sième fait prisonnier. Les Israéliens, qui 
n'ont subi aucune perle, ont en outre cap
turé deux canots à moteur servant aux 
guérilleros pour s'inflitrer en Israël, ainsi 
que du matériel de sabotage et des armes 
Irgères, a-t-il précisé. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Vers une nouvelle épreuve de force 
La station privée de radio du mouve

ment palestinien « El Fatah » au Caire a 
diilusé une véritable déclaration de 
guerre au roi Hussein. Elle a en eilet 
aliirmé que les commandos de Yasser 
Aralal n'abandonneront jamais leurs ma
tériels militaires. Le cabinet jordanien 
réuni en session extraordinaire avait in
terdit quelques heures plus tôt le port 
d'armes à Amman notamment, ainsi que 
dans d'autres villes du royaume. 

A l'heure actuelle, on peut atiirmei 
que c'est là un autre aspect du problème 
qui se proiile à l'horizon. Certes, celte 
question litigieuse existait depuis beVe 
lurette, mais jamais elle n'avait pris une 
telle ampleur. Car aujourd'hui, c'est une 
véritable épreuve de force qui est en 
train de s'engager entre les deux parties 
La situation est explosive et les commen
tateurs s'attendent à ce que les vives réne-
fj'ons exprimées par les organisations de 
résistance entraînent une crise grave en
tre le souverain hochémite et les grou
pes palestiniens. 

En lait, il semble qu'il y a plus d'une 

coïncidence entre les conversations que 
le souverain jordanien vient d'avoir au 
Caire avec le président Nasser, sur une 
éventuelle solution politique du conflit 
proche-oriental, et le « va-lout » que 
Hussein engage avec les Palestiniens. 
Ces derniers, partisans du « jusqu'au-
boutisme » ne veulent rien entendre d'un 
règlement négocié. 

Ils l'ont lait savoir récemment et leurs 
avis n'ont pas changé d'un iota. Nasser, 
lui, nourrit encore quelques ambitions 
d'ordre diplomatique. La récente démar
che soviétique auprès des Occidentaux 
la réponse d'un des leaders égyptiens 
commentant la note américaine, lui per
mettent de garder espoir. 

Naturellement il s'oppose au veto le 
plus absolu prononcé par l'OLP. Mais, 
si la position d'Amman et du Caire chan 
geni tout est encore possible. L'embûche 
palestinienne ne constitue pas à priori, 
un obstacle majeur. Pourtant, les reven
dications de cette organisation ne doi
vent pas être jetées à la corbeille 

Marc SOUTTER. 

chr o ni que s ui s se 
• 

NOUVELLES AVALANCHES EN VALAIS 

Une partie de la vallée de Conches isolée 
A Haute-Nendaz : une personne ensevelie 

Après l'avalanche de Val-d'Isère : 
limitation de la circulation routière 

CHAMONIX. — En raison des dangers 
actuels d'avalanches sur la RN 506, entre 
Chamonix et le col des Montets, le préfet 
de Haute-Savoie a pris un arrêté interdi
sant la circulation à tous les véhicules 
dans le sens Chamonix - frontière suisse 
entre Les Tines et le col des Montets. 

Dans le sens col des Montets - Les Ti
nes, la circulation sera réglementée par 
la gendarmerie, en particulier la vitesse 
de tous les véhicules sera limitée à 45 
kilomètres à l 'heure. 

SION. — On apprenait dans la soirée de 
mercredi que de nouvelles avalanches 

Interruption du trafic aérien à Kloten 
ZURICH. — Le traiic aérien a dû être 

suspendu entre 7 h. 30 et 10 h. 15, hier 
matin, à l'aéroport de Zurich-Kloten, à 
la suite des chutes de neige. La couche 
de neige fraîche a atteint en effet près 
de 10 centimètres à Zurich-Kloten. 

Variole en 
Allemagne 
VA C C I N A T I O N 
RECOMMANDÉE 

BERNE. — Le service fédéral de l'hy
giène publique recommande aux voyageurs 
qui se rendent dans les régions de Mes-
c.bede, Arnsberg, ou Lippstadt, en Rhéna-
nie-Westphalie, de se faire vacciner con
tre la variole. 

Le bilan de l'épidémie de Meschede est 
actuellement le suivant — un cas impor
tant, 17 cas secondaires, dont deux décès. 
Ces 17 personnes ont toutes été infectées 
à l'hôpital de Meschede. 15 y étaient en 
traitement ou faisaient partie du person
nel, deux étaient des visiteurs. Jusqu'à 
présent, aucune infection due aux cas 
secondaires n'a été constatée. 

étaient descendues en Valais. Deux d'entre 
elles ont dévalé la pente dans la région de 
Ceschinen, dans le Haut-Valais, isolant une 
partie de la vallée de Conches. 

Une autre avalanche est descendue à la 
station de Haute-Nendaz, s'écrasant près 
d'un télésiège. Une personne a été enseve

lie, mais elle a pu se dégager d'elle-même 
et a eu ainsi la vie sauve. 

La ligne de chemin de fer Martigny-
Orsières, ainsi que la route qui est l'impor
tante artère reliant Martigny au tunnel du 
Grand-Saint-Bernard ont été ensevelies sous 
une avalanche. 

Une centaine de touristes étrangers 
bloqués dans la station d'Arolla 
4000 p e r s o n n e s coupées du monde "a Loèche-Ies-Bains 

Dans de nombreuses stations vaiaisannes 
on vit dans une sorte d'alerte à la suite 
du danger permanent d'avalanches. Plu
sieurs pistes de ski ont été temporaire
ment fermées et des installations de remon
tée mécanique momentanément arrêtées. 

Mercredi des centaines de personnes 
bloquées dans le Loeschental ont demandé 
par téléphone qu'on leur largue du pain, 
mais le temps était si mauvais qu'il était 

Nouvel ambassadeur britannique 
en Suisse 

BERNE. — La souveraine britannique a 
nommé M. E.-A. Midgley, jusqu'ici atta
ché commercial à l 'ambassade de Grande-
Bretagne à Washington en qualité de 
nouvel ambassadeur britannique en Suisse 
Il succède à M. H.-A.-F. Hohler, qui se 
retire du service diplomatique. 

! HOCKEY SUR GLACE 
La Suisse perd la « belle » 

Suisse-Japon, 4-9 (1-2 1-6 2-1). Patinoire 
des Vernets à Genève. 5000 spectateurs. 
Arbitres : Moser-Valentin (Aut.). 

Suisse : Rigolet, Furrer, Sgualdo, Hu-
guenin, Aeschlimann, Henry, Chappot, 
Giroud, Reinhard, Turler, Keller, Ueli 
Luethi, Bruno, Wittwer, Piller. 

Buts : 14. Okajima 0-1. 15. Iwamoto 
0-2. 20. Bruno Wittwer 1-2. 22. Kurokawa 
1-3. 25. Kurokawa 1-4. 26. Ono 1-5. 33. 
Iwamoto 1-6. 34. Honma 1-7. 35. Takagi 
1-8. 39. Sgualdo 2-8. 43. Hikigi 2-9. 49. 
Bruno Wittwer 3-9. 58. Bruno Witwer 4-9. 
Luethi, Bruno Witwer, Piller. 
• Tour final de première ligue : For-
ward Morges-Wiki Berne : 3-0 (1-0 1-0 
1-0). 
• A Zoug, en match d'appui comptant 
pour le Championnat suisse de première 
ligue, Zoug a battu Urdorf par 8-4 (1-3 
3-1 4-0) obtenant ainsi le titre de cham
pion du groupe 2. 

FOOTBALL 
Espagne-Allemagne de l'Ouest : 2-0 

De façon assez inattendue, l 'Allemagne 
de l'Ouest a perdu son premier match 
d'entraînement en vue du tour final de 
la Coupe du monde. A Séville, devant 
30 000 spectateurs, elle s'est inclinée pai 
2-0 devant une ' formation espagnole qui 
comprenait plusieurs néophytes mais qui 
restait emmenée par le Madrilène Aman-
cia, à qui l 'entraîneur Ladislav Kubala 
avait contié la lonction de capitaine. 

Don important de la Suisse 
pour les réfugiés de Palestine 

BEYROUTH, 12 février (ATS). — Le 
gouvernement suisse a fait une contri
bution spéciale de 2000 tonnes de farine, 
au titre de l 'année 1970, à l'Office de 
secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA). Un premier 
chargement de 1040 tonnes vient d'arri
ver à Beyrouth et les 960 tonnes res
tantes suivront incessamment-

L'UNRWA utilisera cette farine dans 
ses distributions de rations aux réfugiés 
palestiniens dans le besoin. La ration 
mensuelle de base, dont bénéficient 840 000 
réfugiés palestiniens environ, comprend 
10 kilos de farine par personne. 

Depuis 1950, le montant des contribu
tions versées par le gouvernement suisse 
à I'UNRWA s'est élevé à 2 600 000 dol
lars (plus de 11 millions de francs). Sur 

ce total, 1800 000 dollars (plus de 7 mil
lions de francs) représentent des contri
butions faites à titre d'assistance techni
que et spéciale. 

impossible aux pilotes des glaciers de 
s'aventurer dans certaines régions. 

Une centaine de touristes étrangers sont 
bloqués à plus de 2000 mètres d'altitude 
dans la station d'Arolla, la route étant 
fermée au trafic. 

Une avalanche est descendue sur la li
gne du Viège - Zermatt à la hauteur de 
Herbriggen, interrompant toute circulation 
des trains jusqu'à aujourd'hui probable
ment. 

Un petit bus pouvant contenir une di
zaine de personnes et empruntant une rou
te foresjière a été mis en service pour 
relier la région d'Orsières à la plaine du 
Rhône à la suite des trois avalanches qui 
ont recouvert hier à l'aube route et rails, 
dans la vallée des Dranses. 

Sur le plan cantonal, des mesures ont été 
prises pour qu'en cas d'avalanche meurtiiè-
re hommes, chiens et matériel puissent 
être disponibles en un temps record. 

La roule reliant Loèche-les-Bains au 
reste du canton est toujours fermée. Plus 
de 4000 personnes séjournent actuellement 
dans la station. Hier, la chaussée a été ou
verte durant quelques minutes pour lais
ser passer sous surveillance quatre véhi
cules dont les propriétaires devaienl à 
tout prix regagner la plaine. 

Dans la soirée le temps s'était considéra
blement refroidi dans les Alpes et l'on 
espère ainsi que le danger sera moins 
grand. 

Il faut s'attendre à la chute 
d'avalanches jusqu'en plaine 

DAVOS. — L'Institut fédéral pour 
l'étude de la neige et des avalanches au 
Weissfluhjoch sur Davos communique : 

« Les vents soufflant en rafales du nord-
ouest au sud-ouest ont mené d'importan
tes masses de neige dans différentes par-

Un court-circuit dans une sous-station 
électrique fait CINQ BLESSÉS 

GENÈVE. — Un court-circuit qui s'est 
produit mercredi après-midi dams une 
sous-station électrique à La Praille a fait 
cinq blessés. Des installations de cette 
sous-f.tation avaient été renforcées et 
on procédait à des essais. Lors de l'en
clenchement d'un sectionneur de charge, 
il s'est produit, pour une cause inconnue, 
un arc électrique qui a brûlé cinq per

sonnes et qui a mis le feu à la sous-
station. Ce court-circuit a privé de cou
rant pendant plus d'une demi-heure une 
grande partie de la rive gauche ville et 
campagne. 

Les blessés sont quatre ingénieurs-
techniciens et un conlremaître. Ils ont été 
admis à l'hôpital mais un seul paraît assez 
sérieusement touché. 

ties des Alpes au cours des deux derniers 
jours. Dans les Alpes glaronnaises et dans 
l'Alpstein, on mesure 50 à 80 cm. de neige 
fraîche. Dans le reste de la région nord 
des Alpes, y compris le Valais et le massif 
du Saint-Gothard, ainsi que dans le nord 
et le centre des Grisons, on compte 30 à 
50 cm. de nouvelle neige, alors que celle-
ci ne dépasse pas 20 cm. au Tessin et en 
Engadine. 

Dans ces deux régions, la limite du dan
ger de glissements de plaques de neige 
reste située vers 2000 mètres, alors que 
dans les autres parties des Alpes et avant 
tout sur les pentes orientées à l'est, le 
danger s'est sérieusement accru. Il faut 
s'attendre à la chute de grosses avalanches 
jusqu'en plaine. La persistance des chutes 
de neige impose les plus grandes précau
tions, avant tout dans les Alpes glaron
naises et dans l'Alpstein. 



Jeudi 12 février 1970 

meublesSv 

Reichenbach & Cie S A S . / S 

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

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

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

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

de Suisse p 1007 ! 

Tandis qu'à Val-d'Isère on é va eue difficilement les victimes 

On signale un grand danger 
d 'avalanches dans les Alpes 

Le maréchal Tito 
c h e z le N é g u s 

Hôte de l'empereur Haïlé Sélassié à 
Addis-Abeba, le maréchal Tito a demandé 
à « tous les pays respectant les principes 
de la charte des Nations unies », de faire 
cesser rapidement « l'intenable situation 
existant en Afrique du Sud » et « d'appor
ter un soutien total aux pays africains 
dans leur lutte ». 

Tandis que les travaux de déblaiement 
se poursuivent à Val-dTsère, on signale 
un danger généralisé d'avalanches dans 
les Alpes. 

Le premier convoi parti en fin de mati
née de Bourg-Saint-Maurice, est parvenu 
clans l'après-midi à Val-d'Isère. Une gran
de partie de ce convoi était constituée de 
camionnettes chargées de cercueils où 
seront déposés les corps des victimes de 
l 'avalanche. Mais la route qui relie Bourg-
Saint-Maurice à Val-dTsère est à peine 
dégagée et les risques d'avalanches sub
sistent. 

Epreuve de force en Jordanie 

Entre le gouvernement d'Amman 
et les c o m m a n d o s p a l e s t i n i e n s 

L'épreuve de force est engagée entre 
Its commandos palestiniens et le gouver
nement jordanien : tous les commenta
teurs sont unanimes à décrire la situation 
en Jordanie comme « explosive » et s'at
tendent à ce que les vives réactions ex-

m 
SITUATION GÉNÉRALE : 

Le rapide courant d'ouest qui s'écoulait 
de Terre-Neuve vers l'Europe centrale 
prend maintenant une trajectoire plus mé
ridionale. De ce fait, la perturbation si
tuée aujourd'hui sur le proche-Atlantique 
sera dirigée vers les Pyrénées et le golfe 
de Gènes, et notre pays restera sous l'In
fluence d'un courant froid du secteur 
nord. 

ÉVOLUTION PROBABLE 
POUR VENDREDI ET SAMEDI : 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre 
des grisons : très nuageux à couvert, quel
ques précipitations, température en baisse. 

Sud des Alpes et ngadine : nébulosilé 
d'abord variable, ensuite forte avec quel 
ques précipitations. 

primées mardi soir par les organisations 
de résistance contre les mesures édictées 
par le gouvernement d'Amman entraînent 
une grave crise entre le roi Hussein et 
les groupes palestiniens armés dont '.'ap
pel d'hier est adressé à tous les pays ara
bes. 

Quant au chef de l'organisation Al Fa-
tah, Yasser Arafat (notre photo), on sait 
qu'il est actuellement l'hôte du Kremlin. 

Aux Championnats du monde de ski 

Une grande victoire suisse 
Grâce à Annerôsli ZRYD 

Le ski alpin suisse a remporté hier son 
premier titre mondial depuis 1960 grâce 
a Anneroesli Zryd, que l'on voit ici em
brassant Dumeng Giovanoli, titulaire, lui, 
d'une médaille de bronze. 

A droite : Edith Sprecher qui s'est clas

sée 12e hier et précède Olga Pall, cham
pionne olympique de 1969. 

(Téléphoto ASL de nos envoyés spéciaux 
à Val Gardena, J.-C. Curchod et B. Torri-
celli). 

GINA REVELE 

Le docteur Barnard 
a voulu m'épouser 

Bonne fête, Georges Simenon! 
L'un des hôtes les plus célèbres de no

tre pays (qui en héberge pourtant beau
coup !) et qui a choisi pour résidence les 
hauteurs d'Epalinges - sur - Lausanne,, — 
Georges Simenon, le romancier le plus fé
cond depuis Balzac, celui dont le nom ap
paraît le plus souvent dans les vitrines 
des libraires, les kiosques à journaux, à 
la radio, sur les grands et petits écrans, 
lète aujourd'hui son soixante-septième an
niversaire. 

Bonne fête, donc, au père spirituel de 
Maigret et puissenl-ils à eux deux nous 
tenir encore longtemps en haleine I 

J.-P. TZ. 

De La Vegas où elle se trouve actuel
lement pour examiner des perspectives de 
contrat, l'actrice Gina Lollobrigida a dé
claré, mardi soir, par téléphone à l 'agence 
italienne « Ansa » que le Dr Christian Bar
nard lui avait autrefois proposé de l'épou-
sei. 

L'actrice a ajouté qu'elle est < indignée » 
à l'idée que l'ex-épouse du célèbre chirur
gien sud-africain a annoncé son intention 
de publier des lettres d'amour écrites par 
elle au docteur. 

P O R T R A I T DU JOUR 

M i c h e l a n g e l o ANTONIOM 
Grand seigneur du cinéma italien, 

Michelangelo Antonioni est aujourd'hui, 
bien malgré lui, la vedette d'une his
toire de drogue qui a fait hier la « une » 
de toute la presse britannique. Le met
teur en scène de « L'Aventura » et de 
« La Notte » a, en effet, été condamné 
sur-le-champ à une amende de 100 
livres pour être entré en Grande-Bre
tagne avec quelque 250 grammes de 
cannabis dissimulés dans ses chaussu
res... 

Par la voix de son avocat, Antonioni 
a expliqué qu'il n'était pas un drogué 
et que s'il avait accepté d'acquérir le 
cannabis pour 15 dollars à Los Angeles, 
c'était pour dépanner un vendeur qui 
avait besoin d'argent. 

Mais ce n'est là que péripétie dans la 
vie de cet homme étrange et secret qui 
occupe une place à part dans le nou
veau cinéma transalpin. Son œuvre est 
le reflet de sa philosophie propre, 
frappé qu'il a toujours été par ce qui 
sépare les hommes plutôt que par ce qui 
les unit : « Notre drame, dit-il, c'est 
l'incommunicabilité qui nous isole les 
uns des autres. » Et, comme l'écrit G. 
Charensol au chapitre d'Antonioni, dans 
son monumental ouvrage : « Le Ci
néma » (Larousse éditeur) ; « Bien qu'ils 
soient abondants, ses dialogues sont 
moins significatifs que ses silences ; ses 
protagonistes gardent leur secret ; ils 
errent dans la vie, en proie à une mé
lancolie diffuse ; leurs actes importent 
moins que leur comportement ou que le 
décor qui les entoure ; ses films rejoi
gnent le nouveau roman français où les 
objets sont définis avec plus de préci
sion que les êtres. » 

Né à Ferrare en 1912, Michelangelo 
Antonioni est entré, comme beaucoup 
d'autres, dans la carrière de cinéaste 
par le journalisme. De critique, il de
vient lui-même réalisateur de films en 
suivant la meilleure école aux côtés de 
Jean Renoir puis de Marcel Carné dont 
U est l'assistant, en 1942, lors du tour
nage des « Visiteurs du Soir ». 

La première œuvre qu'il signe seul 
date de 1943 et s'intitule : « Les gens 
du Pô » : c'est l 'évocation de la vie des 
petits villages où s'arrête une péniche. 
Dans deux autres documentaires : 
« N . U. » (1948) consacré à la vie des 
employés romains de la voirie, et 
« L'Amoureux mensonge » (1949) sur la 
vie des starlettes de bandes illustrées, 
le cinéaste fait la preuve de son origi
nalité et de son sens aigu d'observa
tion. Ses qualités éclateront en 1950 
dans son premier long métrage : « Chro
nique d'un amour ». 

Après d'autres films d'inégale valeur, 
c'est la rencontre avec Monica Vitti 
et la réalisation de ce qui reste les 
trois chefs-d'œuvre d'Antonioni : « Le 
Cri » (1957), « L'Aventura » (1959) et 
«La Not te» (1960). 

Deux récompenses internationales 
viendront couronner des films plus ré
cents du cinéaste italien : « Le Désert 
rouge », primé au Festival de Venise, 
et « Blow up » qui remportera la Palme 
d'or du Festival de Cannes 1967. 

J.-P. TZ. 
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Importante avalanche près d'Orsières 

Route in ternat ionale du Grand-
S a i n t - B e r n a r d C O U P É E 

Entre 5 h. 30 et 6 heures, hier matin, 
une importante avalanche venait obstruer 
la route du Grand-Saint-Bernard au lieu 
dit « Tunte Revezna », lieu marquant 
exactement la limite entre les communes 
d'Orsières et de Sembrancher. Cette ava
lanche descendue du sommet du Catomge 
est l'une des plus importantes enregistrées 
dans notre canton ces dix dernières an
nées. En effet, pas moins de dix milla 
mètres cube de neige, terre, cailloux, 
rochers, envahissaient la chaussée sur 
une hauteur de plus de 20 mèlres. En 
ce. qui concerne le tracé même de la 
route, il faudrait déplacer quelque 5000 
mètres cubes de matériaux. 

Trafic bloqué jusqu'à samedi 
Vu l'ampleur de l 'avalanche, il ne sera 

pas possible aux responsables d'ouvrir la 
route à la circulation avant la fin de 
la semaine et cela dans le meilleur des 
cas. Toutefois, le trafic n'est pas entière
ment bloqué et l'Entremont n'est pas 
isolé puisque le Département des tra
vaux publics a ouvert un chemin vicinal 
entre les lieux dits : Chamoille d'Orsières 
et Chamoille de Sembrancher, chemin vi
cinal permettant le passage d'un mini
bus qui assurait, dans l'après-midi déjà, 
le transbordement des personnes. D'autre 
part, le Département a de même fait pro
céder à l 'ouverture en sens unique de 

la route Les Vallettes-Champex, et dans 
l'après-midi du mercredi les fraiseuses se 
mettaient à l 'œuvre. 

Importants dégâts 
pour le Martigny-Orsières 

Les dégâts causés à la route cantonale 
ne dépasseront probablement pas les 
150 000 francs. Toutefois, l 'entreprise du 
Martigny-Orsières, chemin de fer circulant 
en surplomb de la route, a été durement 
touché. En effet, l 'avalanche dans la 
coulée s'est partagée en trois branches 
différentes en emportant un pont d'une 
portée d'environ 15 mètres et détériorait 
la voie sur une distance globale d'en
viron 80 mètres. L'on ne peut se prononcer 
encore sur l'ampleur des dégâts ni sur 
la durée de l'immobilisation du parcours. 

Aucune victime 
Aucune disparition n'a été signalée. 

L'on peut croire, dans de justes propor
tions, qu'aucune victime humaine n'a été 
surprise par l 'avalanche. Toutefois, la 
possibilité de l 'emportement d'une voi
ture de passage est à envisager et les 
équipes chargées du déblaiement effec
tuaient dans la journée des sondages. 
Mentionnons encore que le fils du prési
dent E. Morand l'a échappé belle. En 
effet, regagnant Martigny en provenan-

Un véritable barrage de neige de 20 m. 
de hauteur barre la vallée et la route 
du Grand-Saint-Bernard. Les trax essaient 
de dégager cet amas de neige et de ro
ches. 

(Photo Valpresse, Sion.) 

ce de La Fouly, il put de justesse s'ar
rêter devant l'éboulement. 

La circulation pour le fond de l'Entre
mont est possible par Chamoille, avec de 
petits cars. 

La ligne du Viège-Zermatt est coupée 
près d'Herbriggen. A Haute-Nendaz, une 
avalanche est descendue près du télé
siège. Une personne a été prise mais a 
pu se dégager. 

Des jeunes Sédunois sont bloqués dans 
une cabane dans l'Entremont. 

Enfin, les stations d'Arolla, du fond 
de la vallée de Loetschen et le fond du 
val de Conches sont isolés par des ava
lanches. 

B.G. 

Tout savoir... en quelques lignes 
• Lyliam et Claudette, les deux présen
tatrices de la Télévision romande, ont 
participé à un face à face avec une clien
te lors du cours de conseillères Arval 
qui vient de se dérouler à Montana, cours 
placé sous la direction de M. J.-P. Ra-
paz, Mme B. Vergères en ayant assuré 
le secrétariat. 

Trente-cinq personnes, venues spéciale
ment de France et de Monte-Carlo, y 
participaient. 

• Sur la route de Brigue, près de Gam-
sen, M. Rudolf Anthenien, de Baltschie-

• der, a fait une embardée avec sa voi
ture. Il a reçu des soins à l'hôpital. 

• Le bataillon fus. mont. 12 aura sa prise 
de drapeau le lundi 2 mars à 'midi , sur 
la place de l'Hôtel de Ville, à Monthey. 

• A Saxon, Mme Marie d'Alberto a reçu 
la visite du Conseil communal qui lui a 
remis un plateau et des gobelets à l'oc
casion de ses nonante ans. Née en Italie, 
elle vint s'installer à Saxon en 1900. Elle 
eut cinq enfants et vit actuellement chez 
sa fille, Mme Marguerite Gillioz. 

Mme d'Alberto, victime d'une chute il 
y a quelques mois, n'a pas perdu sa 
léoendaire bonne humeur pour autant. 

• La fête cantonale des musiques va-
laisannes — qui enregistre une partici

pation record — aura lieu les 13 et 14 
juin à Saint-Maurice. 

FULLY 

Ce soir au Cercle : 
première de « La louve » 

C'est ce soir, au Cercle démocratique 
de Fully, que sera donnée en première 
valaisanne la pièce de Maurice Zermat-
ten : La louve. Les habitants de Fully 
suivront cette pièce avec un intérêt par
ticulier puisque l'un des leurs, M. Jean-
Claude Roduit, de Maxime, fait partie 
de la distribution. 

Belle soirée en perspective pour les 
amateurs de théâtre. 

CALENDRIER 
DES AUTRES REPRÉSENTATIONS : 

Vouvry : 14 février ; Savièse : 15 fé
vrier ; Sion : 18 février ; Monthey : 20 
février ; Riddes : 21 février ; Orsières : 
22 février ; Sierre : 25 février ; Chippis : 
28 février ; Martigny : 3 mars. 

DISTRIBUTION : 

Jane ' Rosier : Nocente ; Monique Fré-
garo : Lysiane ; Elisabeth Schoch : Bar
bara : lean Mars : Simon : Richard Wil
liams : Hans ; Jean-Claude Roduit : Juste. 

Cela ne concerne pas uniquement les autres! 

A propos d'une plaquette L'ALCOOL A l VOLANT 

j£*iz<t 

Un taxi coûte moins cher qu'un accident ! 
Si vous avez consommé de l'alcool, fait es-vous ramener à la maison 1 

Dans la continuation de la campagne 
pour la santé de notre peuple, le Tou-
ring-Club suisse (TCS), Genève, et !e 
Secrétariat antialcoolique suisse (SAS), 
Lausanne, viennent d'éditer une pla
quette illustrée de façon originale et 
plaisante, portant le titre : L'alcool au 
volant. 

Une esquisse intitulée : « Cela ne con
cerne pas uniquement les autres », qui 
introduit les textes, montre sur le vif 
combien même un conducteur ordinai
rement prudent peut vite se trouver 
dans le cas d'avoir dépassé la limite 
de parfaite sécurité. Texte et dessins 
expliquent entre autres le fait central 
que le cerveau est pour le conducteur 

ce que ce dernier est pour le véhicule 
automobile. Or le cerveau s'avère lé
gèrement handicapé dans ses fonctions 
de pointe dès que la teneur du sang 
en alcool dépasse 0,3 pour mille. 

Il est rappelé fort à propos qu'un 
taux d'alcool sanguin inférieur au fa
meux 0,8 pour mille ne garantit pas 
l'impunité au cas où d'autres circons
tances (grande fatigue, indisposition, 

manque de sommeil, etc.) avaient rendu 
le conducteur accessoirement sensible à 
l'alcool. 

La plaquette peut être obtenue gratui
tement auprès des bureaux du TCS ou 
auprès du Secrétariat antialcoolique 
suisse, CCP 203, 1000 Lausanne 13. 

Le canton de Lucerne sera l'hôte 
d ' h o n n e u r du l i e Comptoir de 
M a r t i g n y , F o i r e - E x p o s i t i o n 
du Valais, du 3 au 11 octobre 1970 
Le canton de Lucerne représente une 

Suisse en miniature. Il se raccroche aux 
Alpes, s'avance profondément dans la 
Suisse centrale, borde le lac des Quatre-
Cantons dont les rives ressemblent à des 
contrées méridionales. Presque sans tran
sition, il unit l'isolement rural à une ré
gion urbaine très animée. Même si le pays 
n'a pas encore entièrement abandonné son 
originalité, ses mœurs et coutumes, il 
s'adapte petit à petit à la capitale. Point 
de mire du canton, elle devient avec ses 
faubourgs un centre agricole et culturel 

Particularités lucernoises 
Le connaisseur ne ressent pas l'unité en

tre les habitants des différentes régions, 
voire des districts. Ainsi, les habitants 
c"Entlebuch volontaires et tenaces, les 

MISE EN SCÈNE 

Jean Mars. 

gens de l 'arrière-pays, autochtones et rê
veurs, les « Gauer » conscients d'eux-mê
mes, la population de Seetal ont entre 
eux et les cit'adiens des particularités de 
langage et de caractère. Le mélange de la 
population ainsi que l'expérience commu
ne politique et militaire favorisent la co
ordination et l'unité. 

Réservé et réfléchi, le Lucernois n'est 
pas le type du « coup de foudre ». Une fois 
qu'il a acquis la confiants, il y donne li
bre cours Celui qui pénètre un peu son 
caractère apprend sa fidélité, sa responsa
bilité et même une bonne dose d'enthou
siasme dans sa vie quotidienne, en poli
tique et au militaire. 

Le goût pour l'intimité et la gaieté se 
manifeste dans sa vie familiale ainsi que 
dans ses activités, (sociétés de chant, de 
musique et de théâtre). A travers l'humoui 
imperturbable de son carnaval ressort bien 
le tempérament existant derrière son es
prit renfermé. Il est fort probable, qu'a 
part Bâle, aucun carnaval de la Suisse 
n'est aussi profondément enraciné. 

La surface de Lucerne avec ses envi
rons, 150 000 habitants, est presque satu-
lée au point de vue industriel. En em
ployant une planification réfléchie, on ne 
pourra jamais négliger la protection et 
le progrès de l'agriculture. Elle garde 
malgré une régression numérique, toute 
son importance. 

Avec l'immigration des nouvelles socié
tés et entreprises, l'extension des entre
prises locales industrielles et commercia
les a apporté au cours des dernières an 
nées des possibilités supplémentaires de 
travail et de gain. On peut s 'attendre à 
ce que le canton puisse augmenter sa ca
pacité de production et satisfaire aux be
soins actuels et futurs de façon très ou
verte. Une collaboration interrégionale 
plus serrée en Suisse centrale va forti-
i.er de vieux liens d'amitié helvétique et 
permettre l'accomplissement des tâches 
communes. Dans l'ensemble de notre peu
ple, il ne manque pas de comn;éhension 
et d'efforts tendant au progrès et au but 
final. 

• 




