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F U S I O N S à 
l'ordre du jour 

par 
Joseph 
GROSS 

S I l'on devait caractériser l'évolution 
économique de ces derniers mois, on 

pourrait la placer sous le signe de la con
centration. 

Chaque semaine nous apporte l'annonce 
de nouvelles coopérations Elles revêtent 
des formes diverses, selon la nature et la 
destination des entreprises, et rien n'indi
que que le mouvement se ralentisse. 

Elles empruntent même des procédés 
plus ou moins camouflés, tels que échanges 
d'administrateurs ou d'actions, participa
tions financières, mise en commun d'expé
riences, lorsque la nécessité d'un vrai ma
riage n'est pas absolue. 

En Valais, le phénomène nous est aussi 
familier. Il est d'autant plus frappant, qu'il 
concerne parfois des maisons traditionnel
lement concurrentes, qui, du Jour au len
demain, signent un traité de paix, après 
des lustres de compétitions pas toujours 
loyales. 

Ainsi, tel atelier du coin a absorbé son 
voisin ; telle usine de la place s'est as
sociée avec celle d'un autre canton ; tel 
journal, apprécié des lecteurs depuis près 
d'un siècle, est remplacé par une nouvelle 
publication fusionnée. Des chemins de fer, 
des entreprises de remontées mécaniques, 
des transporteurs par route ont aussi lié 
leur sort. Et l'on pourrait allonger la liste, 
pour montrer que, même dans un cadre 
local, les nécessités du temps postulent des 
ensembles solides. 

« Victoire de la logique, du bon sens », 
entend-on alors dire dans les milieux in
téressés. Et les communiqués prônent les 
avantages, qui en résultent : possibilité 
d'une recherche plus approfondie, dimi
nution des frais généraux, rationalisation 
des procédés de fabrication, organisation 
plus large de la vente, par exemple. 

Il est indéniable que toutes ces Justi
fications paraissent exactes. Elles permet
tent des réductions sensibles de frais de 
production, qui renforcent la position du 
nouveau groupe face à la concurrence. 
Elles augmentent sa capacité de fabrica
tion, et cette expansion est un gage de 
sécurité pour l'avenir. La base financière 
de la société se révèle aussi, plus solide, 
grâce aux fonds mis en commun ; son exis
tence devient donc moins problématique. 

Dans ces circonstances, rien ne sert de 
verser une larme sentimentale sur la dis
parition d'une enseigne, que l'on était ha
bitué à voir, car le progrès se caractérise 
par son intransigeance. Et les nécessités de 
notre temps sont si impérieuses, qu'elles 
exigent toujours plus de concentration. 

Le législateur a, d'ailleurs, voulu pal
lier les inconvénients, qui pourraient ré
sulter de ce processus irréversible. 

Aux Etats-Unis, où l'économie se re
groupe puissamment, les mesures antitrusts 
se montrent draconiennes, lorsque le libre 
jeu de la concurrence est menacé. 

La loi suisse sur les cartels apparaît 
plus libérale. Elle ne s'oppose pas à la 
création de monopoles, mais vise seule
ment leurs inconvénients. Que les prix de
viennent surfaits, qu'il s'agisse de boycott, 
d'arrangements inadmissibles, d'entraves 
à l'intérêt général, le gouvernement peut 
agir! 

Mais, jusqu'ici, le libre jeu de la concur
rence s'est déroulé avec une implacable 
rigueur. A l'apparition des grands maga
sins à succursales multiples, nous émet
tions déjà des craintes sur l'évolution des 
ventes. Puis, les prix discount sont appa
rus, et, aujourd'hui, les marchés de gros 
jouissent d'une popularité croissante. 

POLITIQUE CANTONALE 

Le postulat radical c 
la concentration des 

(Voir « Confédéré » du 23 février) 

Le Conseil d'Etat veut-il courir le ris
que d'aggraver le fossé entre le volume 
de ses dépenses et celui de ses recettes 
en se résignant à la torpeur et à l'existen
ce marginale d'un grand nombre de com
munes du canton ? 

Une question comme celle-ci ne trouvera 
de réponse que par un acte de gouverne
ment et par la mise sur pied d'un program
me de sauvetage qu'on ne peut reporter 
indéfiniment sur les générations futures. 

Je répète que l'autonomie communale 
est un bien précieux mais inutile si la 
collectivité publique à laquelle il est re
connu ne peut pas s'en servir dans l'inté
rêt des citoyens. 

Il ne s'agit donc pas de supprimer cette 
autonomie par un acte de l'Etat central, 
mais d'en permettre l'exercice normal par 
des mesures d'assainissement. 

D'autres cantons l'ont tenté avant nous. 
Genève est arrivé à un résultat intéressant. 
Fribourg fait ses premiers pas, et, malgré 
les difficultés, est fermement décidé à 
poursuivre dans la voie de la concentra
tion, de l'association ou de la fusion. 

Il n'y a pas de formule miracle. D'ail-
leuns, dès que l'on parle d'association, de 
concentration ou de fusion de communes 
dans un district donné ou à cheval sur un 
ou plusieurs districts, on est immédiate
ment saisi et effrayé par des obstacles ju
ridiques, politiques et psychologiques. 

Pour l'instant, en Valais, nous ne con
naissons que deux exemples de fusions 
complètes à Martigny-Bâtiaz et Bourg et 
à Sion-Bramois. On parle d'autres fusions 
éventuelles dans le Haut-Valais. 

Par contre les cas d'associations de com
munes dans des buts précis sont plus nom
breux : instruction publique, hôpitaux, 

(SUITE ET FIN) 

épuration des eaux. Ces associations ont 
vu le jour pour faciliter l'application de 
lois cantonales récentes et pour éviter le 
dédoublement ou même la pluralité d'in
vestissements devant servir à des œuvres 
poursuivant le même but. Nous mettons 
en parallèle à ces concentrations celles 
des offices d'Etat civil et des postes de 
police. 

Dans certaines régions, des études 
d'aménagement et des plans de zones ont 
été entrepris. C'est notamment le cas dans 
la vallée de Conches et dans la région 
Riddes-Evionnaz qui dépasse donc le ca
dre de district. 

Jusqu'à aujourd'hui, on est demeuré 
dans les limites de la coopération techni
que, sans toucher en rien aux structures 
des communes partenaires, à part les cas 
de fusion de Martigny et Sion. 

En poussant plus loin, on pourrait envi
sager un regroupement de communes dans 
une association de droit public, avec sta
tuts homologués par l'Etat et personna
lité juridique propre, pour la construction 
et l'exploitation d'ouvrages déterminés. 

On peut même provoquer des associa
tions administratives entre divers conseils 
sur le modèle présenté par les commis
sions scolaires régionales, par exemple. 

Enfin, on arrive à la fuSion. 
Le terme est assez clair pour qu'on en 

analyse immédiatement les effets. Deux 
ou plusieurs communes n'en formeront 
dorénavant qu'une seule, avec un appa
reil administratif, judiciaire, etc., qui est 
unique. Le coefficient d'impôt devient uni
forme, avantageant du même coup les ci
toyens de la ou des communes à faible 
capacité financière. 

Les présidents de communes importan
tes qui ont fusionné avec d'autres qui 
l'étaient moins connaissent bien ce pro-

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Martigny: un succès de plus 
D EPUIS sa première année d'existence, le Comptoir de Martigny, devenu par la suite 

la Foire-Exposition du Valais, a connu un succès allant sans cesse croissant. 
L'équipe à la tâche dès le début est demeurée soudée et efficace jusqu'à la 10e édi

tion, celle de l'an dernier. Cette année, il faut enregistrer un départ, celui de M. Georges 
Pillet, vice-président, plus particulièrement chargé du dicastère de la presse. C'est pour
quoi ce départ nous touche tout particulièrement et nous ne voulons pas manquer l'occa
sion de remercier M. Pillet pour tout ce qu'il a fait pour faciliter notre tâche. Si tous 
les organisateurs connaissaient aussi bien les questions de presse et de publicité, notre 
tonction serait grandement facilitée. 

Quant à la Foire-Exposition elle-même, elle a connu pour son dixième anniversaire 
un succès sans précédent. Cela devient presque une habitude que de voir cette mani
festation aller de réussite en réussite. Le total des entrées passe sans cesse à des totaux 
plus élevés. L'aire d'exposition s'élargit toujours plus, le nombre d'exposants suit le 
même chemin. 

L S EQUIPE dirigée par M. Jean Actis a fait, très récemment, le point de la situation 
et a pu tirer des conclusions optimistes pour un bilan qui, nous n'en doutons pas, 

va, à nouveau, pour 1970, vers de nouvelles satisfactions. 
La Foire-Exposition du Valais s'est rapidement imposée et son nom est maintenant 

cité au calendrier des manifestations similaires de Suisse. Ses organisateurs font tout 
pour que le succès couronne leurs efforts. 

oncernant 
communes 
blême, et sont d'avis que la fusion est 
une opération dont les avantages doivent 
être supputés non pour l'immédiat, mais 
en considération d'un meilleur développe
ment futur de toutes les collectivités réu
nies. 

On n'ignore pas qu'en pareil cas se 
pose le problème du subventionnement 
différentiel pour des ouvrages entrepris 
dans les communes partenaires, calculé 
avant la fusion, donc à une époque où el
les vivaient dans une situation financière 
et fiscale différentes. 

Ce subventionnement, qui avantage les 
communes financièrement faibles, peut les 
engager à se distancer d'une éventuelle 
fusion qui leur ferait perdre des préroga
tives. Une pareille attitude semble contrai
re à une vue saine de l'avenir et à l'inté
rêt général présenté par un regroupement 
de communes. 

Conscient des difficultés provoquées par 
la fusion des communes, le groupe radical 
prie le Conseil d'Etat d'établir un statut 
précis qui lie les communes dès les pour
parlers jusqu'à l'achèvement complet des 
opérations de la fusion sur le plan com
munal et bourgeoisial. Les expériences 
déjà faites dans ce domaine rendront grand 
service. 

En conclusion, notre groupe réaffirme sa 
conviction de l'utilité des concentrations 
de communes dans tous les domaines où 
elle peut apporter aide et prospérité aux 
populations actuellement défavorisées, et 
cela par la mise en commun de leurs in
térêts sous quelque forme que ce soit, afin 
de favoriser l'exercice de leur autonomie, 
actuellement trop théorique, par la recher
che de solutions d'ensemble qui pourront, 
dans le meilleur des cas, conduire à une fu
sion complète et surtout dynamique, après 
règlement des problèmes politiques et éco
nomiques, juridiques et psychologiques 
qu'elle soulève inévitablement. 

Et, dans ce domaine, les solutions va-
laisannes seront les mieux appropriées, 
tant il est vrai que notre canton forme un 
petit monde sur lequel nous fondons nos 
plus grands espoirs. 

QUANT à la benzine, plus les grandes 
sociétés deviennent puissantes, plus 

il semble que des initiateurs habiles s'in
génient « à ruer dans les brancards ». 

Si l'on ajoute que la tendance actuelle 
s'oriente vers la libéralisation des échan
ges et l'abaissement des barrières doua
nières, il ne semble pas que, dans la plu
part des domaines, les fusions régionales 
puissent menacer l'ordre établi par une 
saine émulation. Ce n'est que le jour où le 
marché mondial sera dominé par quelques 
sociétés géantes uniques, que la situation 
deviendra périlleuse. D'ici là, il coulera 
encore bien de l'eau dans le Rhône I 

A mon avis, le danger de ces associa
tions réside plutôt dans la dépersonnali
sation des entreprises. Lentement, mais 
sûrement, l'on s'achemine vers l'utilisa

tion généralisée de l'électronique, des 
computers, des cartes perforées. La pla
ce accordée à l'initiative humaine s'ame
nuise ; de plus en plus, l'employé devient 
un vulgaire numéro. Et, dans cette civili
sation de monstres, le bonheur et la joie 
risquent bien d'être absents. 

Autrefois, « charbonnier était maître 
dans sa maison », tandis que, aujourd'hui, 
le plus puissant di 'eur général est lié 
par toutes sortes d'obligations. Sa liber
té se révèle illusoire. 

C'est là, je crois, le drame des fusions. 
Mais rien ne sert de se lamenter sur des 
faits inéluctables. 

Il vaut, cependant, la peine d'effleurer 
cet aspect trop souvent ignoré de la ques
tion. 

Joseph GROSS. 

BILLET DU HAUT-VALAIS 

Le veilleur de 
nuit de Viège 

Lundi dernier nous avons eu l'occa-' 
sion de nous entretenir avec vous de 
l'évolution de la Société de développe
ment de Tourtemagne et environs. Re
montons aujourd'hui le cours du 
Rhône jusqu'à Viège. 

Viège est une localité industrielle 
importante possédant une usine chimi
que qui est aussi étendue que la commune 
elle-même. Le développement et l'élar
gissement de la Lonza SA s'est telle
ment accentué ces dernières années 
qu'on ne s'étonne plus aujourd'hui de 
trouver même du côté droite du Rhône, 
c'est-à-dire sur le terrain de la com
mune de Lalden une usine. Cette partie 
de la Lonza est consacrée presque es
sentiellement à la pétro-chimie, a tout à 
lait l'aspect d'une rallinerie de pétrole 
et l'on pourrait croire assister à un 
iorage américain dans le Sahara. 

L'extraordinaire n'est pas l'usine en 
elle-même mais plutôt la flamme haute 
de dix à quinze mètres qui illumine 
de temps en temps la vallée du Rhône 
et donne ainsi de nuit au paysage un 
certain aspect romantique. Tout cela 
ne provoque aucune inquiétude chez 
la population car elle en a l'habitude. 
En ce qui concerne l'étranger, il a sou
vent des réactions diliérentes. Il ne 
connaît pas la région, voit cet événe
ment peut-être pour la première lois et 
pense tout de suite à une catastrophe. 
Il n'y a aucune raison d'avoir des crain
tes ; c'est une usine comme tant d'au
tres. Ici l'on lait des recherches, on ex
périmente et plus de 2000 ouvriers y 
gagnent leur argent et par conséquent 
le pain quotidien de la lamille. En plus 
il est très important de savoir que les 
responsables ont pris des mesures éner
giques en ce qui concerne la pollution 
de l'air et y ont déjà consacré des 
sommes considérables. Cette lutte con
tinue et nous voudrions profiler de 
l'occasion qui nous est offerte de re
mercier les initiateurs de leur peine, 

lions WYER. 

CHRONIQUE 
* 

Le gouvernement de l'entreprise 
Si les cours et les séminaires pour cadres 

sont nombreux et divers — et c'est heu
reux — les rencontres destinées à des ad
ministrateurs-délégués et à des directeurs 
généraux d'entreprises moyennes et gran
des de Suisse romande le sont beaucoup 
moins. C'est pourquoi la Corède, fondation 
universités-entreprises pour la formation 
continue des directeurs et des cadres, or
ganise pour la deuxième fois un colloque 
pour « numéros un », pendant trois jours, 
à Montreux, au mois d'avril prochain. 

Les deux grands thèmes de ce colloque 
seront : la stratégie de développement de 
l'entreprise et l'art de la gouverner. 

La stratégie de développement aura 
pour point de repère : connaître et éva
luer son entreprise, en elle-même et dons 
son environnement ; choisir et jouer ses 

atouts ; mettre en place, dans une organisa
tion, des hommes disposant de moyens -, le 
tableau de bord stratégique. Le thème de 
l'art de gouverner aura quatre aspects 
principaux : le dirigeant et son statut ; 
l'exercice du pouvoir : en pleine évolu
tion -, choisir et faire progresser ses colla
borateurs ; dirigeant et image de l'entre
prise. 

Ce colloque — qui n'est ni un cours, ni 
un séminaire — aura pour note dominante 
une réflexion en commun, libre et appro
fondie, dans un cadre propice à la coupure 
d'avec le quotidien. La matière sera ani
mée sous l'impulsion des participants, as
sistés d'un conseiller d'entreprise. 

La participation sera limitée, pour per
mettre des échanges d'autant plus fruc
tueux qu'ils seront personnels. 

CARITAS 
Au bar «Les Bisses» 
Les 27, 28 février et 1" r mars, à l'occasion 
des JOURNÉES CARITAS, au Palais des 
Expositions, il y aura ruée vers le bar 
« Les Bisses » au premier étage. 

Outre les vins valaisans typiques, le whisky 
et les apéritifs divers, on pourra déguster du 
caviar avec de la vodka et du Champagne avec 
du foie gras, ceci à des prix Imbattables grâce 
à la générosité des nombreux donateurs. 

Dancing de la Matze - Sion 

On danse tous les soirs 
avec l'orchestre 

THE 
BLACK MENS j 

Lundi fermeture hebdomadaire 
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SUISSE 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Bilder auf deutsch 

12. Die Sonnenbrille. 
18.25 II faut savoir 

Beaux livres. 
— Pierre Gaxotte : « Mon Village et 
Moi ». 
— Raphaël Pividal : « Tentatives de 
Visites à une Base étrangère ». 

18.30 La vie littéraire 
18.55 Grains de Sable 
19.00 (C) Sébastien 

et la Mary-Morgane 
Neuvième épisode. 

19.30 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Département « S » 

Le Village désert. 
C'est d'Angleterre que nous arrive 
cette nouvelle série en couleurs 
d'aventures quelque peu insolites, 
réunissant autour du chef du «Dépar
tement « S », Jason King, ie dynami
que Steward Sullivan et une char
mante secrétaire, Annabelle Hurst. 
Dans l'esprit des auteurs Monty Ber-
man et Dennis Spooner, le « Départe
ment « S » est une section opération
nelle d'Interpol ! C'est dire que l'in
vraisemblable et la fantaisie ne man
queront pas et que les situations 
farfelues se succéderont au cours 
des épisodes de « Département « S ». 

21.30 En direct avec... 
Jean Dumur et Claude Torracinta 
reçoivent Roger Garaudy, professeur 
et philosophe. 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

9.10 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 

Cours de la Bourse. 
14.03 Télévision scolaire 
17.30 Télévision scolaire 
18.30 Le Schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Aglaé et Sidonie 

Un curieux Repas. 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Mauiïn des Maures 
19.40 Les yeux, la voix 
19.45 Information première 
20.30 Les Chevaliers du Ciel 

Les aventures de Tanguy et Laver-
dure : 12. Pérou. 

21.00 Le Quatrième Mardi 
« Information première » présente : 
Bombe à retardement (le chômage 
dans le tiers monde). 

22.30 Boxe 
Les plus grands combats du siècle : 
Carpentier - Cook. 

22.50 Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 

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 Le mot le plus long 
21.00 (C) Isabelle 

par André Gide. 
Gérard, un jeune étudiant qui 
prépare une thèse sur Bossuet, est 
amené par ses recherches au châ
teau de Quartfourche où se trouvent 
des documents précieux. Ses hôtes, 
l'érudit M. Floche et sa femme ainsi 
que le vieux couple de Saint Auréol, 
vivent depuis des années retirés 
dans ce coin perdu, avec un petit 
garçon arriéré et infirme, le précep
teur de l'enfant et quelques domesti
ques. 
Intrigué par ce groupe pittoresque 
et la mystérieuse solitude qui l'en
toure, le romanesque jeune homme 
parvient à apprendre l'existence de 
la fille du marquis de Saint-Auréol, 
mère du malheureux petit garçon : 
Isabelle, réputée pour sa beauté. 
Après . l'assassinat de son fiancé, 
survenu bien des années auparavant 
dans le parc même du château, 
Isabelle s'était enfuie pour mener 
une vie d'aven-.ures. 

22.45 (C) L'événement des 24 heures 
22.50 (C) On en parle 
23.10 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.15 Télévision scolaire 

10.15 Télévision scolaire 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Ma Sorcière bien-aimée 
20.00 Téléjoumal 
20.20 Pour la ville et la campagne 
21.00 Magazine Sport 70 
21.45 Pour les joueurs de cartes 
22.25 Téléjournal 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
Mardi 24 février 1970 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 
12.50 Cause commune. 13.00 Championnats 

du monde de hockey sur glace. 13.15 Mar
di les gars ! 13.25 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 1 17.15 
Tous les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en
fants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Ma
gazine 70. 21.00 Le Procès de la Truie, co
médie d'Henri Debluë. 22.30 Informations. 
22.35 La tribune internationale des journa
listes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 

Second progamme 
10.00 Œuvres de Johannes Brahms. 10.15 

Emission radioscolaire. 10.45 Œuvres de 
Johannes Brahms. 11.00 Université radio-
phonique internationale. 11.30 Le souvenir 
d'Ernest Ansermet. 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 Informa
tion. 20.10 Play Urne. 20.30 Les nouveau
tés de l'enregistrement. 21.30 La vie musi

cale. 21.50 La Rondine, opéra. 22.30 Antho
logie du jazz. 

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

midi. 14.00 Les nouveaux livres. 14.30 Ra
dioscolaire. 15.05 Hérôdiade, opéra, extr. 
Massenet. 16.05 Visite aux malades. 16.30 
Musique et divertissement pour les person
nes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 
Actualités. • 18.15 Radio-jeunesse. 12.55 
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'anglais et l'amour. 20.50 
Chants pour les amoureux. 21.15 Orchestre 
récréatif de Beromunster. 21.45 La situa
tion internationale. 22.15 Inf. Commentai
res. 22.25 Swing in. 23.20 Championnats du 
monde de hockey sur glace. 23.30-1.00 Va
riété 70. 

Mercredi 25 février 1970 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Informations et revue de presse. 9.05 
A votre service. 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 
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IORIZUNTALEMENT 
1. iont sans adresse. 2. Dernier mot d un 

célibataire. Dame toulousaine. 3. Elle 
tourne, beaucoup. Berceau d'un perruquier 
poète. 4. Homme politique suisse. Le père 
de Thésée s'y noya. 5. Agrément. Une des 
Cyclades. Naviguait à la voile. 6. Est 

admis comme base d'une science. 7. On le 
marque sans avancer. Comprendre. 8. Al
liance politique et militaire. Monsieur. 
Note. 9. Son chant est très agréable. Cor. 
10. Mâche. 

VERTICALEMENT 
1. Portraitiste flamand. Met en contraste. 

2. Titre officiel des anciens empereurs de 
Russie. 3. Ministre qui fut noyé. Animal 
des Pyrénées. 4. Sa ligue fut formée à 
l'instigation de Mazarin. Entre Naxos et 
Santorin. 5. Préfixe. Fers. Est souvent en
cadré. 6. Montra du cran. Se joue avec un 
disque. 7. Elle sauva Clélie. « Ami » d'un 
singe. 8. Sortes de chaperons. Symbole. 9. 
Dans la Mayenne. Quelques maisons. 10. 
Pronom. Est chouette. 

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

Eperon. Ere. — 3. Ilot. Fisc. — 4. Ac. 
Selon. — 5. Sel. Sureau. — 6. Sein. Im. PS. 
— 7. Tessères. — 8. Rh. Goa. Ile. — 9. Vaii. 
Noëls. — 10. Infortune. 

Verticalement. — 1. Te. Asservi. — 2. 
Epicée. Han. — 3. Gel. Lit. If. — 4. Eros. 
Negro. — 5. Notes. SO. — 6. An. Luisant. 
— 7. Forme. Où. — 8. Reine. Rien. 9. Ers. 
Apelle. — 10. Secousses. 
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U leur iallait rassembler tout leur courage pour abandonner 
le lier aslronei qui avait été tout leur monde dans les bons 
et les mauvais moments. Eniin Jacques Tempête se mît en route 
avec ses compagnons, oppressés par leurs sombres pensées. Us 
quittèrent le ravin, sorte de col entre les montagnes du massii 
des Trois Frères. Juste au centre des trois pics semblables se 
trouvait l'endroit où les prévoyants et sages anciens de Valeron 
avaient ouvert un corridor de sauvetage, pour les voyageurs 
égarés dans le temps. C'était le dernier espoir des Terriens, 

qui vagabondaient depuis si longtemps dans le cosmos. A 
mesure qu'ils approchaient du but, leur angoisse grandissait, 
car le retour dans leur temps n'avait pas toujours été sans 
anicroches, ils en eurent suffisamment de preuves sous les yeux, 
quand ils se trouvèrent soudain en lace de l'épave d'une sou
coupe toute rouillée. « Pour eux ça n'a pas l'air d'avoir été 
sur des roulettes, pas eu notre veine ! » conclut Charley. Mais 
ça ne rassura personne. 

MAYERLING 
43 

Ne prit-il pas inconsciemment pour modèle le per
sonnage de Kirilov qui, ayant décidé de se suicider pour 
des raisons philosophiques, repoussait toujours l'éché
ance de l'acte qu'il avait tout fait pour rendre inévi
table ? 

Mais Rodolphe avait-il lu Dostoïevsky ? 

Le suicide, c'est formidable ! 
Le crime de Rodolphe a été d'abuser de la naïveté 

d'une jeune fille de dix-sept ans séduite par le prestige 
des Habsbourg à cause d'un vieux rêve familial et aux 
yeux de qui la mort était une excellente plaisanterie... 
quelque chose de « formidable » ! 

Rodolphe n'a pas eu besoin d'insister beaucoup pour 
la décider à mourir avec lui. Avec son imagination 
enfantine, elle a immédiatement entrevu le roman sen
timental que la postérité s'est empressée de composer 
avec le drame de Mayerling. 

A neuf heures du soir, Marie Vetsera a vu apparaître 
son prince charmant, avec son foulard de soie autour 
du cou, sortant du dîner avec Hoyos, dîner probable
ment largement arrosé. 

Le décor est éclairé par de multiples chandelles. 
La petite baronne Vetsera a laissé des lettres qui font 

connaître son état d'âme : 
« Nous sommes à présent très curieux de savoir com

ment est fait l'autre monde ». 
Elle a écrit cela à sa mère et ajoute : 
« Pardonne-moi ce que j 'ai fait. Je ne pouvais pas résis

ter à l'amour. » 
Dans une lettre à sa sœur Anna — à qui elle conseille 

de ne se marier que par amour —, elle explique « qu'elle 
s'en va heureuse dans l'au-delà ». 

Elle a écrit une lettre à Michel de Bragance, son 
ancien cavalier, qui avant Rodolphe était considéré 
comme son soupirant : 

« Mon cher ami, je vous lègue mon boa de fourrure 
et je vous demande de le pendre au-dessus de votre lit 
en souvenir de moi. » 

Marie écrit .également à la comtesse Larisch et lui 
conseille le suicide « pour éviter les ennuis. » 

« Après ce que nous avons fait, si la vie doit te devenir 
difficile — ce qui est probable —, viens nous rejoindre. » 

Et elle s'excuse : 
« Pardonne-moi la peine que j 'a i pu te causer. » 
Voilà comment Marie Vetsera considérait la mort : 

une farce, quelque chose de « formidable »... 
Et Rodolphe, ayant lu cela, a eu le courage de la tuer. 

Visiteurs légendaires 
Au cours de cette interminable soirée du 29 janvier 

1889, y eut-il des visiteurs à Mayerling ? 
Si l'on en croit les rumeurs qui circulèrent par la suite, 

il y en eut deux : 
Un oncle de Marie Vetsera, un des Baltazzi, serait 

arrivé dans une voiture fermée pour réclamer sa nièce. 
Il serait reparti au bout d'une demi-heure après une 

entrevue orageuse avec Rodolphe. 
Un peu plus tard un vieux prêtre serait venu lui aussi 

à Mayerling et aurait demandé à parler au prince ; il 
aurait eu un long entretien avec lui. 

Le dernier spectacle 
Vers dix heures du soir, le prince fit appeler Bratfisch. 

Il voulait donner un dernier spectacle à Marie Vetsera 
et à lui-même. 

JACQUES 

MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

Le cocher avait un talent de siffleur et de chanteur. Il 
entra dans la pièce basse de plafond, et, pendant une 
heure, il fit entendre ses couplets : chansons de fiacre, 
airs folkloriques, et le grand succès : « Il n'y a qu'une 
ville impériale — il n'y a que Vienne... » 

Loschek vint ranimer le feu en jetant des bûches dans 
le grand poêle de faïence. La lumière des bougies pro
jetait sur les murs les ombres tremblantes des trois per
sonnages de cette scène singulière. Le cocher était imper
turbable. Marie Vetsera souriait. Mais à quoi devait son
ger Rodolphe ? 

A onze heures, Bratfisch se retira. 
La dernière nuit du couple tragique allait commencer. 

Le crime de l'aube 
Marie Vetsera s'était endormie. L'idée même de la 

mort ne pouvait la priver de son sommeil d'enfant. Peut-
être fit-elle des rêves de bonheur ? 

Elle reposait à la lueur des bougies tandis que le prince 
arpentait la chambre d'un pas fiévreux. Il ne dormait pas, 
lui. Le repos lui était interdit. Toute la mise en scène de 
la mort était agencée. D'innombrables lettres avaient été 
écrites. 

Le problème restait de savoir si Rodolphe aurait le 
courage de se tuer. Sa volonté lui en donnait l'ordre, 
mais son système nerveux se révoltait. 

Toute la nuit s'écoula en terribles soubresauts de son 
esprit. 

A l'aube, en voyant les premières lueurs du jour péné
trer par les persiennes, il se sentit parcouru par un fré
missement. 

L'échéance approchait. Dans quelques instants, Loschek, 
le fidèle serviteur, frapperait à sa porte. 

Alors recommencerait une journée d'incertitudes et de 
grimaces. Non, cela était impossible ! 

Rodolphe avait trop longuement et trop longtemps 
hésité. Maintenant l'heure fatale était arrivée. 

Le revolver était sur ia table. Il mit la main dessus. U 
s'approcha de celle qui dormait si paisiblement dans le 
lit et tira sans regarder. 

C'était fait. Il était un meurtrier... Il devait se faire 
justice... 

Rodolphe voulut regarder une dernière fois Marie 
Vetsera, mais la vision lui fut intolérable. Il saisit l'oreil
ler et le posa avec une étrange délicatesse sur le visage 
ensanglanté, puis rabattit la couverture. 

Ensuite il retourna l'arme contre lui... Mais sa main 
retomba aussitôt. Il tremblait de peur. 

La dernière comédie 
Rodolphe ne pouvait plus reculer et cependant il 

n'osait pas. Il avait beau se reprocher sa lâcheté, le cou
rage lui manquait. Et dans quelques minutes Loschek 
allait heurter la porte avec son index replié pour lui 
annoncer que le petit déjeuner était servi dans la salle 
de billard. 

Marie Vetsera n'était plus qu'une morte sous la cou
verture. 

Il n 'y avait plus d'issue en ce monde pour le prince, 
mais il voulait gagner du temps. Encore quelques instants 
de vie ! Maintenant qu'il ne pouvait plus faire autre 
chose que se tuer, il aimait la vie, il comptait les minutes 
de vie et les savourait... 

Même à côté de ce cadavre. 
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NENDAZ 

UN BEL EXEMPLE DE COLLABORATION 

La réalisation du refuge Saint-Laurent à Cleuson 
(PSF). — 20 membres, sur les 190 que 

compte le Ski-Club « Arpettaz » de Nen-
daz ont répondu à la convocation de leur 
comité en participant à l'assemblée an
nuelle de leur club, ce vendredi soir, à 
Basse-Nendaz. 

M. le président Gaspard Fournier retraça 
les activités du club au cours de 1969 : 
la participation aux divers concours ré
gionaux, aux assemblées des Fédérations 
suisse et valaisanne. Il releva le succès 
de la jeune membre Christiane Delèze, qui 
défendit brillamment les couleurs du club 
dans plusieurs compétitions. 

Un premier bilan fut établi sur la réali
sation de la cabane Saint-Laurent, à Cleu
son, soit à 2480 mètres d'altitude environ. 

La construction de ce refuge, qui offre 
aujourd'hui aux skieurs plus de 40 places 
et un confort rare pour une halte de mon
tagne, mérite son historique. En 1965, déjà 
sur l'initiative de membres-promoteurs 
pleins d'initiative et de dévouement, les 
membres du club commencèrent les pre
miers travaux : fondations, murs et bien
tôt étage. Durant plusieurs étés, les mem
bres du Ski-Club consacrèrent leurs di
manches, leurs week-ends, voire leurs va
cances à ces travaux principaux. On fit 
fête, tout naturellement au moment où la 

construction reçut la toiture. Les travaux 
intérieurs furent menés dans la même et 
exemplaire collaboration. 

En date du 15 août 1969, le Ski-Club 
Arpettaz pouvait faire bénir sa réalisa
tion, le refuge de Saint-Laurent. 

C'est ainsi que le caissier porte actuelle
ment à son chapitre rentrées, les nuitées. 

Un refuge estimé aujourd'hui, à plus de 
80 000 francs, offrant 40 lits, et tout le con
fort pour d'agréables vacances d'hiver et 
d'été, est construit par la bonne volonté 
de ses membres. Une dette d'environ 
6000 francs seulement grève encore cette 
réalisation. Nous ne saurions ici relever 
le mérite de tous les membres du Ski-Club 
qui apportèrent leur collaboration à cette 
œuvre. 

L'ouverture du refuge aux skieurs et 
aux amis de la montagne a obligé les 
membres du Ski-Club d'étudier et d'ap
prouver un règlement de cabane qui ne 
contient que huit articles suffisamment 
clairs pour en assurer la bonne marche. 
Durant la bonne saison, un gardien veil
lera sur les lieux durant les week-ends. 

Bravo donc à tous les membres du Ski-
Club Arpettaz pour leur dévouement et 
avec M. André Bornet, président du Grand 
Conseil, qui adressa un message de sym-

Capital et réserves Fr. 25 000 000 — 

Obligation de caisse 
à 5 ans 

Livret de placement jeunesse 
dénonçable à 6 moi? 

5 V*7o 
5 7o 

LAUSANNE 

MARTIGNY 

GENÈVE YVERDON 

pathie au club, à l'occasion de son as
semblée, nous pouvons dire « que ce re
fuge, qui est la preuve de vos efforts 
sportifs remplisse toujours mieux sa mis
sion au service des amis du ski et de la 
montagne, a mi-chemin des pistes d'été 
et des cimes ». 

Le Ski-Club Arpettaz se donna un nou
veau comité au sein duquel nous trou
vons : 

Président : M. Willy Claivaz ; vice-pré
sident : M. René Bourban ; secrétaire : 
M. Nestor Praz ; caissier : M. Roger Four
nier ; membres : MM. Michel Bourban, 
Jean-Paul Glassey, Jean-Pierre Glassey, 
Albert Glassey et Marcel Glassey. 

Dans son programme d'activité 1970, le 
Ski-Club a rentenu sa traditionnelle sor
tie de la Saint-Joseph, une fête non moins 
traditionnelle du 15 août, en famille, au 
refuge, la participation à des compétitions 
diverses. 

Durant l'été, au refuge Saint-Laurent, 
sera organisé un cours d'une semaine à 
l'intention des jeunes : cours comprenant 
le ski de glacier, la varappe, les premiers 
soins aux blessés de montagne, etc. 

Au début du printemps, les skieurs en
traînés auront' aussi l'occasion d'effectuer 
le parcours de la haute route. 

Nous tenons à adresser un merci parti
culier au président sortant, M. Gaspard 
Fournier, qui sut donner l'élan indispen
sable et mobiliser toutes les bonnes volon
tés et les énergies pour la réalisation du 
refuge. 

Félicitations aussi à tous les anciens 
du club qui continuent à apporter leur ap
pui, conseils et dévouement. Et honneur 
aux membres du Ski-Club Arpettaz pour 
leur activité intelligente qui a permis de 
compter aujourd'hui le refuge de Saint-
Laurent au nombre des cabanes de mon
tagne des mieux équipées. 

En fin de soirée, les participants se di
vertirent à la projection d'un film réalisé 
par M. Jean-Paul Glassey et retraçant les 
concours et sorties, les journées de tra
vail des membres du club à la cabane 
Saint-Laurent. Une heure agréable qui 
permit d'évoquer les souvenirs. 

confédéré-sports 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 43 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 heu
res. Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée ' le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 
MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 2il 79 
Service médical : 
Se rense'gner au No (026) 2 26 05 

12 heures, de 13 à 16 heures et de 18 à 
20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0,3 pour 
mille : Jérémie Mabiillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 2>1 heures le sex-
tette Valentino Manti. Lundi, fermeture heb
domadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
« The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Vailérd, danseuse 
anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 l'.l 29 
Médecin de service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Looanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

SION 
Ph-irmacie de service : 
Gindre (027) 2 58 08 
Médecin de service : 
Dr Burgener. 
Ambulance : Police municipale de Sion : 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (0'̂ 7) 3 71 71 
Heures de visite : tous les jours de 13 heu
res à 15 h 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 65 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef du service des sports : 
Wally 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 i 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19- 58 Sion. Abonnements : 
Un an 50 francs i six mois 26 francs ; trois 
mois 14 francs Etranger : Demander le 
tarit. — Publicité : Régie des annonces 
Pubhcilas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif: Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre — Faire-part mortuaires : 
Pour « Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 
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CORSO - Martigny 
Mardi 2 4 - 1 8 ans révolus - Dernière séance 
du captivant <t policier » 

L'AFFAIRE AL CAPONE 
Dès mercredi 25 - 18 ans révolus 
Une page de la guerre de Libie en 1942 

ENFANTS DE SALAUDS 

ÉTOILE - Martigny 

Aujourd'hui : RELACHE 
Dès mercredi 25 - 16 ans révolus 
Immense succès - Prolongation 

LE CERVEAU 

MICHEL- Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 26 - 18 ans révolus 

L'AFFAIRE AL CAPONE 
Dès vendredi 2 7 - 1 6 ans révolus 

LES CHASSEURS DE SCALPS 

Lés décès dans le. canton 
MARTIGNY (temple) : 15 heures, Mme 

veuve Jean Drescher-Cherpillod. 

SION (Saint-Guérin) : 9 h. 30, Patrick. 

ORSIÈRES : 10 heures, Mme veuve Chris
tine Copt-Clivaz. 

BRIGUE : 9 h. 45, M. Gottlieb Juon. 

STALDENRIED : 10 heures, M. Philémon 
Abgottspon. 

MQREL : 10 heures, Mme Lina Pellanda. 

FOOTBALL, AMICALEMENT 

MONTHEY - SIERRE: 2-0 
(Mi-temps 1-0) 
MONTHEY : 

Piccot, Arluna (Delaloye), Vernaz, 
Armbruster, Nickel (Bosco), Lennarts-
son, Vannay, (Mabillard), Brégy, Di-
rac, Frochaux, Messerli. 

SIERRE : 

Althaus (Tudisco), Lamon, Giletti, Zu-
moffen, (M. Cina), Pritsche, Casser, 
Biaggi, Valentini, Haenni, Riwalsky. 
Milatinovic, Pillet. 

BUTS: 

Brégy (9e) et Dirac (59e). 

NOTES : 

Stade annexe du stade municipal en 
mauvais état, 300 spectateurs. 
Arbitre : M. Sarbach, de Steg, corners 
6-2 (3-1). 

A une semaine de la reprise, Sierre 
est sorti vainqueur du stade montheysan 
la tête haute. Certes, ses avants furent 

dans l'ensemble lents et mal inspirés, mais 
sa défense fut remarquable, cela sans re
courir à aucun artifice. Au milieu du ter
rain, la nouvelle recrue Gasser fut un des 
meilleurs hommes sur le terrain. Manquant 
de compétition (il a joué une seule ren
contre d'entraînement et ne peut s'entraî
ner qu'en salle), Sierre ne fut en aucun 
moment ridicule et mérite des félicitations 
même, si le Yougoslave Milatinovic fut 
quelque peu décevant. 

Monthey, quant à lui, n'a pas confirmé 
la forme affichée lors des rencontres pré
cédentes. On note cependant que sa dé
fense fut bonne, particulièrement par Pic
cot, Armbruster et Vernaz. Le milieu du 
terrain local fut moins bon et en attaque 
Brégy fut plus actif et collectif, tout com
me Messerli, mais l'homme en forme de 
ce compartiment reste Dirac. Une semaine 
avant de recevoir Yverdon, Monthey a 
mérité son succès, mais à tout de même 
marqué une régression. Espérons que cela 
soit par souci de se ménager. (J.) 

A propos d'une décision à Grône 
Hier, le conseil bourgeoisial de Grône 

a reçu la presse et, par la voix du prési
dent M. Georges Théodoloz, a donné des 
explications sur la récente décision de la 
bourgeoisie et, à l'issue de l'assemblée, 
a distribué le communiqué suivant : 

Dans sa séance d'hier, le conseil bour
geoisial a pris connaissance de certains 
propos et articles de presse divers à la 
suite du refus de l'assemblée bourgeoisiale 
du 14 février dernier d'accepter l'aména
gement et le premier équipement de la 
zone supérieure de notre commune : forêts, 
alpages, et a décidé de répondre de la 
manière suivante : 

1. L'aménagement proposé, création sur la 
base d'un contrat avec la Ligue valai
sanne de la protection de la nature ' 
et du Heimatschutz, d'un parc naturel 
dans le vallon de la Réchy et de la 
protection des forêts bourgeoisiales su
périeures d'une zone touristique de 75 
ha„ devait naturellement faire suite au 
plan d'aménagement, en bonne partie 
réalisé, de la plaine et du plateau su
périeur. 

2. L'information fut complète : maquettes, 
plans, projets exposés, conférences avec 
les représentants de la protection de la 
nature et du Heimatschutz ont été pré
sentés successivement aux assemblées 
primaires et bourgeoisiales les 10 et 17 
février 1968, 6 décembre 1969, 14 fé
vrier 1970. Au début janvier, puis fé
vrier derniers, tous les ménages ont 
reçu circulaires et fascicules justifiant 
les buts, plans de travail, détails de 
contrat, etc. Les partis politiques cons
titués ont disposé des dossiers com

plets. Aucune proposition contraire n'a 
été formulée au CB. 

3. Vote : les questions soumises aux votes 
ont été précisées et détaillées sur le 
fascicule adressé à tous les ménages 
douze jours avant l'assemblée, 
très succinctement, il s'agissait de refu
ser ou d'accepter : 

— le contrat de protection y compris 
la promotion touristique d'une zone 
déterminée ; 

— le premier équipement de base : rou
te d'accès élargie et goudronnée, 
eau potable ; 

— l'autorisation de vendre, le moment 
venu, 6 ha. de terrain sur 75 ha. de 
zone à bâtir ; 

— le droit d'emption à l'Atah pour dix 
ans sur environ 25 ha. ; 

— le droit de préemption à l'Atah pour 
dix ans sur les terrains bien préci
sés. • 

» 
Soumise à décision, la première question 

fut refusée par 75 voix. 
Sur près de 150 bourgeois présents, de

vant cette majorité organisée, le vote était 
décidé, 36 bourgeois se prononcèrent en
suite positivement. 

En conséquence, par ce refus, les deuxiè
me et troisième points tombaient et les 
quatrième et cinquième points ne pou
vaient satisfaire aux propositions de col
laboration qui devaient être faites à l'Atah 
par le CB. 

Ainsi, les bourgeois de Grône n'ont pas 
voulu solliciter un avenir, nous semble-
t-il, souhaitable. 

Madame veuve Raymond Gaillard-Morard, à Saxon ; 
Monsieur et Madame André Gaillard-Bruchez et leurs enfants Jean-Marie, Brigitte 

et Raymond, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Maurice Loutan-Gaillard et leurs enfants Claude et Dominique, 

à Martigny ; 
Mademoiselle Ariette Gaillard, à Saxon ; 
Monsieur Alain Gaillard, à Saxon ,• 
Monsieur Jean Gaillard, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Georges Gaillard, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Charly Gaillard, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny, 
Sion et Genève ; 
Madame Georgette Nicolas-Gaillard et ses enfants, à Sion ; 
Familles Castères et Moreau, à Paris ; 
Les familles parentes et alliées, ses amis, ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Eliane GAILLARD 
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, disparue tragi
quement le 21 février 1970, à l'âge de 25 ans, dans la catastrophe aérienne du Coronado 
de Swissair. 

La messe aura lieu à Saxon, le samedi 28 février 1970, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
« Pourquoi si tôt ? » 

NOUVEAU PRIX! 

LE FRUBDOR: un s u c c è s ! ENGRAIS 

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

FRUIOOR spécial vigne magnésien 
(m. o.35»/o NPK 5-8-12 Mg. 2.2) 
et 6 autres formules 

NOUVEAU : livrable par camion également. 

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

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

Réorganisation du Championnat suisse 

Le statu quo sera sans doute maintenu 
Le Championnat suisse de hockey sur 

glace a connu son épilogue samedi. Il a 
consacré deux beaux champions : La 
Chaux-de-Fonds en LNA et Ambri Piotta 
en LNB. De nombreux problèmes restent 
à résoudre. La formule actuellement en vi
gueur est l'un des points d'achoppement 
les plus importants. En LNA, par exem
ple, le fait d'attribuer des points au départ 
du tour final pour désigner le champion 
suisse et le relégué n'est pas normal. Il 
n'est en effet pas très sportif de distribuer 
des bonifications gui n'ont pas été obte
nues sur la glace. Pour trouver une solu
tion à celte question, une commission de 
réorganisation s'est constituée. Elle se 
réunit régulièrement. Il nous a paru inté
ressant de savoir quel serait le mode em
ployé pour la compétition future. C'est 
M. François Wollner, membre de cette 
commission, qui a bien voulu répondre à 
nos questions. 

Chaque année, le champion est réorga
nisé. Tant pour le public que pour les 
joueurs, c'est assez désagréable. Pour 
quelle raison n'arrivons-nous pas à une 
plus grande stabilité 

C'est aussi déplaisant pour les dirigeants 
du hockey. Ils sont parfaitement cons
cients de cette situation incongrue. Il faut 
absolument que nous arrivions à une plus 
grande assise, à une compétition défini
tive qui ne change pas régulièrement, afin 
aussi que le Sport-Toto puisse inclure en 
hiver des matches de hockey dans ses 
feuilles de concours. Evidemment, pour le 
Sport-Toto, il est indispensable d'avoir un 
calendrier fixe. 

Impératif financier 
Pourquoi n'est-il pas possible d'arriver 

à une formule simple, similaire à celle du 
football ? 

Le niveau du hockey en Suisse est tel 
que nous n'arrivons pas à avoir un nom
bre élevé d'équipes en ligue nationale. 
Pour élever la qualité du jeu, on a dimi
nué précédemment le nombre des clubs 
évoluant dans notre élite. D'autre part, il 
est nécessaire de maintenir une compéti
tion comprenant 20 à 22 matches. 

Cela est un impératif financier. Il n'est 
pas possible à l'heure actuelle de créer 
des groupes avec simplement des matches 
-aller et retour, comme en football. Ce se
rait évidemment l'idéal. En LNA, par 
exemple, cela nous donnerait, avec huit 
équipes, quatorze matches seulement, ce 
qui est nettement insuffisant sur le plan 
pécunier. 

Formule très mauvaise en LNA 
J'aimerai tout de même connaître votre 

opinion sur la formule actuelle en tant que 
membre de la commission de réorganisa
tion. 

Pour moi, elle est très mauvaise, par 
principe philosophique. Le fait d'attribuer 
automatiquement des points à un moment 
donné du championnat constitue un non-
sens. Elle est à proscrire totalement. Les 
points doivent s'acquérir sur la glace. 
Pour la LNB, en revanche, je pense que 
le mode de faire expérimenté cette année 
est assez tavorable. 

Pour la réorganisation du championnat, 
quels sont les éléments dont la commis
sion doit tenir compte ? 

La commission a fait, à mon avis, un 
travail excellent. Elle s'est placée sur un 
plan tout à fait neutre. Elle est partie d un 
certain nombre de principes qui sont : 
1 Formule de championnat simple, fixe 

et ne variant plus chaque saison. 
2 Uniformité pour les championnats de 

LNA et de LNB, afin que ce soit com
préhensible-pour tout le monde, même 
pour le profane. 

3. Un championnat des ligues supérieures 
synchronisé. Nous ne devons pas avoir 
un week-end sans rencontre en LNB, 
alors que la LNA joue. 
Au vu de la qualité souvent médiocre 

du hockey présenté, il semblerait judi
cieux de diminuer encore le nombre des 
équipes militant dans nos ligues nationa
les. Qu'en pensez-vous ? 

Actuellement, les avis sont assez una
nimes pour maintenir le statu quo. J e ne 
sais pas si une nouvelle diminution amè
nerait une amélioration. Il a été question 
de faire un championnat de LNA avec six 
équipes, pour autant qu'elles possèdent 
toutes des patinoires couvertes. On aurait 
alors une solution genre Tchécoslovaquie 
ou URSS avec double match aller et re
tour. Malheureusement, nous n'avons ac
tuellement que trois patinoires couvertes, 
à La Chaux-de-Fonds, Zurich et Genève. 
Une quatrième est en construction à 
Berne. Nos autorités doivent saisir la né
cessité de construire des patinoires fer
mées. 

Création d'une ligue «promotion» 
Une ligue promotion va être mise sur 

pied. De quoi s'agit-il ? 
La commission s'est rendue compte que 

tout le championnat était conditionné par 
celui de la première ligue. Passablement 
de clubs de ligue nationale ont une équipe 
en première ligue. Elles faussent incontes
tablement la compétition. En effet, au dé
but, les clubs font évoluer simultanément 
leurs bons joueurs avec la première équi
pe et la deuxième. Les réserves obtien
nent donc des résultats flatteurs au début, 
puis plus rien par la suite. Il devenait in
dispensable de trouver une solution. 

4 groupes de 6 équipes 
Combien d'équipes participeront-elles à 

ce championnat « promotion » et comment 
sera-t-il régi ? 

P . H a m i l t o n r e m p o r t e 
les 500 miles de Daytona 

Le blond Pete Hamilton, 28 ans, qui 
n'avait jamais terminé mieux que cinquiè 
me dans une épreuve de voitures de sé
rie de première catégorie, a remporté les 
500 Miles de Daytona, au volant d'un? 
Plymouth, à plus de 240 km de moyenne 
Il a franchi la ligne avec seulement trois 
longueurs d'avance sur le chevronné Da
vid Pearson, le dernier rescapé de l'écu
rie « Ford » qui pouvait encore prétendre 
l'emporter dans les 150 derniers kilomè
tres 

Les Dodge-Daytona, munies d'ailerons à 
l'arrière, prirent les troisième et quatriè
me places avec Bobby Allison et Charlie 
Glotzbach 

Près de 104 000 personnes assistèrent a 
l 'épreuve disputée par un beau temps en
soleillé sur le circuit rie vitesse de Day
tona Beach, et qui fut émaillée de nom
breux accidents sans gravité mais qui 
ralentirent les voitures. La seule victime 
du jour fut Buddy Arrington, qui s'en Ur-
avec deux cotes cassées 

Hamilton a couvert les 400 kilomètres 
è la moyenne de 240 km 759, pour em 
pocher le premier prix de 44 850 dollar* 
sur les 204 800 qui étaient en jeu 

Les abandons parmi les tavoris furent 
nombreux, surtout en début de course, et 
notamment Richard Petty (Plymouth), Bud 
d'y Bakker (Dodge), ie triple vainqueur des 
500 'Miles d'Indianapolis, A.-J. Foyt et 
Cale Yarborough (Rod), lequel avait été 
le plus rapide aux essais, durent renoncer 
sur incidents mécaniques 

De Dayton,: à Sebring... 
Les deux « Putsch-- VI) qui enlevèrent 

les deux premières pluces des 24 Heures 

de Daytona Beach, ont été oiliciellement 
engagées par l'écurie John Wyer, dans ies 
12 Heures de Sebring, deuxième épreuve 
du Championnat du monde des marques, 
qui est prévue pour le 21 mars. Les pilotes 
en seront, comme à Daytona, le Mexicain 
Pedro Rodriguez et le Finlandais Léo Kin-
nunen d'autre part et le Suisse Joseph Sii-
lert et le Britannique Brian Redman d'au
tre part. "^ 

Les équipes de ligue nationale auront 
l'obligation d'avoir une équipe « promo
tion ». Nous aurons donc en tout quatre 
groupes de six équipes répartis par ré
gion. Par exemple, le groupe 1 compren
drait Sierre, Sion, Viège, Villars, Lausanne 
et Genève. 

Pour conclure, quelle sera la formule 
proposée pour la saison prochaine ? 

Les travaux ne sont pas encore assez 
avancés pour en parler valablement, mais 
dans l'état actuel des choses, le mode de 
faire présent sera sans doute reconduit 

Comme on le voit, les difficultés pour 
arriver à une solution sont énormes. La 
commission est malheureusement obligée 
de commencer ses travaux par la fin, jus
tement en raison des impératifs financiers 
Au vu des circonstances, il n'est guère 
probable qu'une évolution se fasse duranl 
les saisons à venir. Michel HUBER. 
Notre photo : François Wollner. 

CHAMPIONNAT DU MONDE GROUPE «B» 

Tâche difficile pour l 'équipe de Suisse 
Les 36e Championnats du monde de 

hockey sur glace, qui ont débuté le 13 fé
vrier déjà en Roumanie par le tournoi du 
groupe C, vont se poursuivre à partir de 
mardi à Bucarest avec celui du groupe B, 
où la Suisse sera en lice. La saison der
nière, la sélection helvétique avait joué 
dans le groupe C, dont elle avait pris la 
deuxième place dans le groupe intermé
diaire. Ce Championnat du monde revêt 
un intérêt particulier pour la Suisse. On 
sait en effet que les joutes mondiales de 
1971 auront lieu en Suisse. Il serait donc 
assez mal venu qu'à celte occasion, la sé
lection nationale helvétique se retrouve 
.dans le groupe C. 

Très difficile de toute façon, la tâche 
des Suisses a été légèrement facilitée par 
te forfait du Canada dans le groupe A, ce 
qui a amené la promotion, sur le tapis 
vert de la Pologne dans le groupe A et 
celle de la Bulgarie dans le groupe B. 
Avec cette dernière équipe, la Suisse va 
au moins trouver sur sa route une forma
tion qui devrait être largement à sa por
tée. L'an dernier, dans le groupe C, alors 
que l'équipe helvétique comprenait 14 des 
!8 joueurs qui seront en lice a Bucarest, 
elle s'était imposée par 11-3 contre la Bul
garie. Battre à nouveau la Bulgarie ne 
suffira toutefois pas étant donné que les 
deux derniers du groupe seront relégués. 

Outre la Bulgarie, l'équipe suisse pos
sède un bilan positif contre trois autres 
de ses adversaires de Bucarest : la You
goslavie (derniers matches : CM 1967, 3-3, 
CM 1966, 2-3, CM 1965 3-3), la Norvège 
(CM 1967, 2-5, CM 1966, 1-4, JO 1964 5-1) 
et la Roumanie (1969 : 5-8, 6-2, 7-5). En 
revanche, son bilan international est néga
tif contre les Etats-Unis (1968 : 4-4, 1967 : 
2-4 et 2-4), l'Allemagne de l'Ouest (1969 • 
6-6 et 1-2, 1966: 4-4) et le Japon (1970: 
4-9, 8-2 et 1-6). 

La délégation helvétique comprendra les 
joueurs suivants : 
Gardiens : 

Gérald Rigolet (La Chaux-de-Fonds, 
29 ans, 31 sélections), Daniel Clerc 
Genève-Servette 26-10). 

Défenseurs : 
René Huguenin (La . Chaux-de-Fonds, 
26-38), Gaston Furrer (La Chaux-de 
Fonds 25-64), Marcel Sgualdo (La 
Chaux-de-Fonds 26-23), Peter Aeschli-

mann (CP Zurich 24-28), Reto Stuppan 
(Genève-Servette 23-3). 

Avants : 
Hans Keller (CP Zurich 26-22), Michel 
Turler (La' Chaux-de-Fonds, 26-33). 
Francis Reinhard (La Chaux-de-Fonds 
26-18), Daniel Piller (Villars-Champéry 
24-31), Bruno Wittwer (Langnau 21-3), 
Ueli Luethi (Kloten 27-58), Claude 
Henry (Genève-Servette 26-32), Rogei 
Chappot (Genève-Servette 30-65), Ber
nard Giroud (Genève-Servette 26-25), 
Michel Berger (La Chaux-de-Fonds 
25-17), Guy Dubois (La Chaux-de-
Fonds 20-19). 
A l'exception de Stuppan, Keller, 

Wittwer et Chappot, tous ces joueurs fai
saient partie de la sélection suisse pour 
ies Championnats du monde l'an dernier. 
Seuls Stuppan et Bruno Wittwer sont ce
pendant des néophytes. 

Les Etats-Unis favoris 
Désigner le favori de ce tournoi du 

groupe B est difficile. Relégués la saison 
crémière du groupe A, les Etats-Unis par
lent généralement avec les faveurs de la 
cote. Ils ont quelques atouts très valables 
a faire valoir, et en premier lieu la classe 
de leur gardien (Wetzel). Le Japon pour
rait être un rival sérieux pour les Améri
cains, qui peuvent également être inquié 
tés par l'Allemagne de l'Ouest, par la Rou
manie (qui a préparé ce tournoi mondial 
en Tchécoslovaquie) et par la Norvège. 

Le calendrier 
Mardi 24 février : 
8 h 30 .lapon - Etats-Unis. 

11 h. 00 Bulgarie - Suisse. 
16 h. 00 Allemagne-Ouest - Yougoslavie. 
18 h. 30 Norvège - Roumanie. 

Mercredi 25 lévrier : 
16 h. 00 Japon - Allemagne de l'Ouest. 
18 h. 30 Etats-Unis - Bulgarie. 

Jeudi 26 février : 
!6 h. 00 Suisse - Norvège. 
18 h. 30 Yougoslavie - Roumanie. 

Vendredi 27 lévrier : 
8 h. 30 Bulgarie - Norvège. 

11 h. 00 Suisse - Allemagne de l'Ouest. 
16 h. 00 Yougoslavie - Etats-Unis. 
18 h. 30 Roumanie - Japon. 

Samedi 28 lévrier : 
16 h. 00 Bulgarie - Japon. 
18 h. 30 Etats-Unis-Allemagne de l'Ouest 

Dimanche 7e/ mars : 
16 h. 00 Norvège - Yougoslavie. 
18 h. 30 Suisse - Roumanie. 

Lundi 2 mars : 
8 h. 30 Allemagne de l'Ouest -

11 h. 00 Norvège - Japon. 
16 h. 00 Yougoslavie - Suisse. 
18 h. 30 Etats-Unis - Roumanie. 

Bulgarie 

Ecrivez leur 
Notre équipe nationale de hockey 

sur glace va au-devant d'une lourde 
tâche. Un petit mot de votre part fera 
sans aucun doute p l a i s i r à nos 
hockeyeurs. 

Voici leur 'adresse : 
Equipe nationale de Suisse 
Hôtel Ambassador 
BUCAREST (Roumanie) 

Mardi 3 mars : 
Repos. 

Mercredi 4 mars : 
8 h. 00 Roumanie - Allemagne de l'Ouest. 

10 h. 30 Japon - Suisse. 
14 h. 00 Bulgarie - Yougoslavie. 
16 h. 30 Norvège - Etats-Unis. 

Jeudi 5 mais : 
8 h. 00 Yougoslavie - Japon. 

10 h. 30 Etats-Unis - Suisse. 
14 h. 00 Allemagne de l'Ouest - Norvège. 
16 h. 30 Roumanie - Bulgarie. 

SKI 

Championnat du monde professionnel 
à Verbier 

Les Championnats du monde profession
nels ont débuté hier à Verbier par les éli
minatoires du slalom géant et du slalom 
spécial qui se sont disputées selon une 
tormule assez compliquée comprenant 
plusieurs séries de repêchages. Ces éli
minatoires ont donné lieu à plusieurs sur
prises. C est ainsi que le Français Fran
çois Bonlieu, l'Italien Carlo Senoner et 
l'Autrichien Ernst Hinterseer n'ont réussi 
a se qualifier ni en slalom géant ni en 
spécial. 

Les éliminatoires du slalom géant se 
sont déroulées sur deux pistes de 600 m 
de longueur pour 180 m de dénivellation 
piquetées respectivement de 30 et 28 por
tes. La longueur des pistes de slalom spé
cial était de 500 m pour 150 m de dénivel
lation (le nombre des portes n'a pas été 
communiqué). Etant donné que certains 
concurrents se sont qualifiés dès la pre
mière série et d'autres après repêchages, 
les temps n'ont qu'une valeur toute rela
tive. 

Les finales de ces Championnats du 
monde, qui rappelons-le, sont dotés de 
135 000 francs suisses de prix, auront heu 
contrairement aux éliminatoires, sur pis
tes parallèles. Elles se disputeront mardi 
Islalom spécial! et mercredi (slalom géant). 

Liste des gagnants du concours du Sport-
Toto No 7 des 21 et 22 lévrier : 

6 gagnants avec 13 pis: Frs 17 207.50 
125 12 825.95 

i'304 U 79.15 
9073 10 11.35 

Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

VOYAGES M O 
"7 LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 
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A l'issue de sa séance extraordinaire de lundi 
Le Conseil fédéral propose la réunion 
en Suisse d'une conférence mondiale 
consacrée à la sécurité aé r i enne 

A l'issue de la séance extraordinaire du 
Conseil fédéral, le communiqué suivant a 
été publié : 

Dans s a séance extraordinaire d e 
lundi, le Conseil fédéral s'est occupé 
à n o u v e a u de la tragique catas
trophe aérienne de Wuerenlingen. Il réitè
re l 'expression de sa profonde sympathie 
aux familles des victimes. Le gouverne
ment se fera représenter aux cérémonies 
funéraires par les conseillers fédéraux 
Bonvin et Brugger. 

Le Conseil fédéral a pris connaissance 
des derniers résultats de l'enquête et cons
tate qu'on ne peut pas encore en tirer de 
conclusions certaines sur les causes de la 
catastrophe. Toutefois, l'examen des dé
bris a confirmé nettement les déclarations 
des pilotes, à savoir qu'une explosion est 
à l'origine de la catastrophe. Eu égard aux 
indications dont il dispose en ce moment, 
le Conseil fédéral à pris les décisions sui
vantes : 

1. MESURES DE SÉCURITÉ 

a) Les organes de la police frontière 
et des aéronefs poursuivront l'application 
des mesures de contrôle renforcé sur les 
aéroports. 

b) La Swissalr est autorisée, lorsque la 
sécurité des vols l'exige à suspendre à 
bref délai certains vols ou l 'acheminement 
du fret et des colis postaux, par déroga
tion aux articles 5 et 6 de la concession 
d'exploitation du 19 décembre 1966. Le 
Conseil fédéral reste compétent pour pren
dre des mesures plus étendues. 

CONVOCATION D'UNE CONFÉRENCE 
DE SÉCURITÉ AÉRIENNE 

Le directeur de l'Office fédéral de l'air 
est chargé, au nom du Conseil fédéral, de 
proposer au président du Conseil de l'or
ganisation de l'aviation civile internatio
nale, qui siège actuellement à Montréal, 

La catastrophe de Wuerenlingen : 
les débris du « Coronado » 
ne sont pas des souvenirs 

Quelques enfants, qui s'étaient rendus 
sur les lieux de la catastrophe de Wue
renlingen, se sont vantés auprès de 
leurs instituteurs d'avoir ramassé et 
emmené à titre de souvenirs des débris 
de l'appareil « Coronado » qui ' s'était 
écrasé samedi après-midi à Wuerenlin
gen. 

Les personnes qui auraient ramassé 
de tels objets sur les lieux de la ca
tastrophe sont instamment priées de les 
renvoyer par poste à la Commission 
lédérale d'enquête sur les accidents 
d'aéronels à Berne, même sous lorme 
anonyme. Les organes d'enquête ont 
besoin de ces pièces pour déterminer 
les causes de cette catastrophe. 

Les conséquences de l'embargo 
sur le fret aérien 
à destination d'Israël 

Déjà, les conséquences de l'embargo 
appliqué par plusieurs compagnies aé
riennes sur le fret à destination d'Israël 
se font sentir dans ce pays. Au cours 
de l'émission « Rendez-vous de midi », 
le correspondant de la Radiodiliusion 
alémanique a indiqué que des médica
ments iont défaut à certains établisse
ments hospitaliers qui ont habituelle
ment recours à la voie aérienne poui 
les importer en cas d'urgence. Les me
sures prises par les compagnies aérien
nes sont accueillies avec emportement 
et colère dans de nombreux milieux de 
la population, les pays arabes n'étant 
pas touchés par cette mesure. Ces mê
mes milieux remarquent que l'on sem
ble punir les victimes et encourager 
les assassins. 

Appel de témoins 
Les organes chargés de l'enquête sur 

la chute du « Coronado HB-ICD » de 
Swissair, qui est tombé samedi près de 
Wuerenlingen cherchent toujours des 
témoins qui auraient éventuellement 
observé la chute de pièces ou d'objets 
provenant de l'appareil, ou qui en au
raient trouvés. Cet appel concerne en 
premier lieu les habitant» de la région 
de Baar, Arlh, Altdort. Schwyz et Ein 
sielden. 

De telles observations doivent être 
signalées aux organes chargés de l'en 
quête, à Wuerenlingen, tél. (0561 3 07 4' 
ou au poste de police le plus proche 

de convoquer immédiatement une confé
rence internationale de sécurité. 

La Suisse est prête à inviter cette con
férence à se réunir sur son territoire. 

Le Département politique fédéral est 
chargé, en plus de cette conférence, d'étu
dier d'autres mesures propres à améliorer 
la sécurité aérienne sur le plan interna
tional. 

3. MESURES DE POLICE 
DES ÉTRANGERS 

a) Pour prévenir la répétition d'actes de 
terrorisme sur le territoire suisse, le Con
seil fédéral s'est résolu à rétablir l'obliga
tion de visa pour tous les pays arabes. 
Cette décision n'est pas dirigée contre les 
gouvernements de ces Etats ni contre leurs 
ressortissants. Elle vise à établir si parmi 
les voyageurs arabes ne se trouvent pas 
des membres des organisations palestinien
nes pratiquant le terrorisme à l 'étranger. 
En effet, les ressortissants palestiniens ne 
pouvant pas disposer de passeports natio
naux, ils voyagent généralement sous le 
couvert de passeports délivrés par diffé

rentes puissances arabes. C'est ce qui ex
plique la nécessité d'un contrôle minu
tieux. 

b) Le Département politique fédéral et le 
Département fédéral de justice et police 
sont chargés d'élaborer des directives ren
dant plus sévère la pratique suivie en ma
tière de délivrance des visas. Afin d'éviter 
dans toute la mesure du possible l 'entrée 
en Suisse d'éléments indésirables. 

c) La police des étrangers est chargée, 
de concert avec les autorités cantonales 
de police, de renforcer également les me
sures de contrôle à l'intérieur du pays. 

d) Les agents des douanes et de police 
frontière sont invités à renforcer le con
trôle des bagages à la frontière. 

4. Le Conseil fédéral a chargé ses am
bassades dans les pays intéressés de por
ter ces mesures à la connaissance des 
gouvernements auprès desquels elles sont 
accréditées. Il attend qu'ils désapprouvent 
formellement les actes terroristes commis 
à l 'étranger et qu'ils fassent tout ce qui 
dépend d'eux pour empêcher de sembla
bles actes. 

Le visa est désormais 
exigé pour tous les pays 
arabes, dit-on à Berne 

Les assurances et les drames aériens 

La question des prestations 
e s t à n o u v e a u p o s é e 

Le communiqué du Conseil fédéral a 
été lu à la presse par M. H.-P. Tschudi, 
président de la Confédération, qui avait à 
ses côtés M. Karl Huber, chancelier de la 
Confédération. M. Hans Walder, procureur 
général, M. M. Gelzer, chef du service 
« Ouest » au Département politique et M. 
A. Muench, vice-directeur de l'Office fé
déral de l'air et M. E. Maeder, chef de la 
police des étrangers. 

La conférence de presse se déroulait 
dans le salon du « Bernerhof » (ministère 
des finances). Elle était retransmise en 
direct par la radio alémanique. La séance 
extraordinaire du Conseil fédéral avait dé
buté le matin à 11 heures. 

Le chef du Département des transports, 
M. Roger Bonvin, se rendra aujourd'hui à 
Wuerenlingen. 

L'obligation du visa avait été supprimée 
en 1963 pour le Maroc, la Tunisie et l 'Al
gérie. Elle es't rétablie et le visa est donc 
maintenant exigé pour tous les pays ara
bes, à savoir : Irak, Jordanie, Koweït, Li
ban, Libye, Arabie séoudite, Syrie, RAU, 
Maroc, Algérie, Tunisie, les deux Yémen, 
Bahrein et Gatar. 

Des visas ne seront accordés, a précisé 
M. Maeder, que pour des raisons humani
taires ou lorsque d'importants intérêts 
suisses sont en jeu. 

Le directeur de l'Office fédéral de l'air, 
M. W. Guldimann, vient de rentrer d'ur
gence de Montréal où il assistait à une 
conférence sur la piraterie aérienne. Il 
s'est rendu sur les lieux de la catastro
phe. Il doit ensuite regagner Montréal pour 
présenter la proposition du gouvernement 
suisse de convoquer une autre conférence 
sur la sécurité aérienne. 

Un contrôle des colis postaux, a-t-on 
encore appris, paraît difficilement pratica-

Déclaration de « Suisse - Israël » 

GENEVE. — L'Association Suisse-Israël, 
bouleversée à la nouvelle de l'accident 
survenu samedi à l'avion Coronado de 
Swissair qui assure le vol régulier Zu
rich - Tel Aviv, et dont les 47 occupants 
ont péri, adresse aux familles de toutes les 
victimes ses plus sincères condoléances et 
ses messages de très profonde sympathie. 

En attendant les conclusions de l'enquê
te, l'Association Suisse - Israël pense qu'il 
faut encore espérer, même contre les ap
parences, qu'il s'agit bien d'un accident. 

S'il s'avère, hélas, que cette tragédie est 
le résultat d'un attentat organisé, l 'Asso
ciation Suisse - Israël condamne sans ré
serve cet acte qui frappe sans discerne
ment d'innocentes victimes et dénonce 
l'inqualifiable lâcheté de ceux qui au
raient pu participer à ce crime. 

Les travaux de déblaiement 

WUERENLINGEN. — M. Wemer Guldi
mann, directeur de l'Office fédéral de l'air, 
qui est rentré dimanche soir de Montréal, 
où il assistai! à une conférence sur les 
transports aériens internationaux, est ar
rivé sur les lieux de la catastrophe hier 
matin. M. Guldimann accompagnait le se
crétaire général du Département fédéral 
des transports et communications et de 
l'énergie, M. Hermann Schlatter. M. Ar-
min Baltensweiler, représentant le prési
dent de la direction de Swissair était éga
lement sur les lieux. Ainsi qu'il a été 
indiqué, le plus gros des travaux de dé
blaiement devrait être achevé ce soir. Les 
parties de corps retrouvées jusqu'ici ont 
été évacuées dans trois cercueils. 

ble, car il équivaudrait à une censure. Il 
n'est possible que dans des cas exception
nels. 

BERNE. — Ensuite de la catastrophe de 
Wuerenlingen, la question des prestations 
d'assurance est à nouveau posée. La Swiss
air a souscrit une assurance pour ses pas
sagers dont les prestations sont supérieu
res aux normes internationales minima. 
Elle prévoit en eiiet, un versement de 
72 500 irancs aux proches en cas de décès. 
Les enfants d'un couple tué dans de telles 

Tâche pénible dans la forêt tragique 
Un bref regard sur les lieux de la ca

tastrophe, à Wuerenlingen, confirmait hier 
après-midi que les t ravaux de déblaiement 
étaient déjà fort avancés. La plupart des 
arbres mutilés avaient été abattus et éva
cués. Dès hier matin, un groupe de 17 re
crues de la police argovienne avait été 
adjoint à l 'équipe de déblaiement. Les dé
bris d'avion récupérés, ont été envoyés 
par camion aux autorités d'enquête. Les 
morceaux trouvés laissent à penser que 
l'appareil s'est brisé au sol. Un policier a 
indiqué que l'on continuait à trouver des 
parties de corps humains dont les dimen
sions n'excèdent pas celles d'une main. 

Le point de la catastrophe est toujours 
étroitement protégé par la police. Le tron
çon Baden - Koblenz (AG) a été rendu au 
trafic. 

Par ailleurs, une entreprise zurichoise a 
reçu mandat de contrôler si les eaux sou
terraines de la région n'avaient pas été 
polluées par le kérosène. Des tours de fo
rage seront installées dans les env i ro l s du 
lieu (la la catastrophe. 

circonstances se verront donc attribuer 
145 000 irancs, 

Selon la Convention internationale, ra
tifiée par la plupart des pays importants, 
la responsabilité de la compagnie aérienne 
est limitée à 725 000 irancs par passager. 
Les prestations de « Swissair » vont plus 
loin dans ce sens que la compagnie aérien
ne suisse ne tient pas compte du iacteur 
responsabilité, alors que selon les pres
criptions tant suisse qu'internationale ne 
l'obligent à verser une indemnité que si 
une faufe peut lui être imputée, a elle ou 
à son personnel, ainsi, les prestations se
ront versées, même s'il s'agit d'un sabo
tage. 

Le maximum obligatoire pour le paie
ment des dommages-intérêts a élé iixé en 
1063. Entre-temps, les Etats-Unis ont porté 
celui-ci au quadruple. 

Un atterrissage de fortune sur un 
terrain militaire était-il possible? 

BERNE. — Parmi les questions que l'on 
se pose au sujet de la catastrophe qui a 
endeuillé samedi les ailes suisses, figure 
celle de la tentative d'un atterrissage de 
fortune sur l'un des aérodromes militaires 

Avalanches: le danger 
r e s t e p e r m a n e n t 

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

En raison de températures relativement 
élevées et de vents du nord-ouest en par
tie tempétueux, des augmentations partiel
lement importantes de la masse de neige 
ont été enregistrées sur nos Alpes pendant 
ce week-end. Il en résulte que la situation 
sur le front des avalanches ne s'est pas 
encore améliorée. 

Dans les montagnes tessinoises sises au 
sud et au nord de l'Engadine, le danger 
est relativement restreint et se limite à 
un danger local de glissement de plaques 
de neige au-dessus d'environ 2200 mètres. 
Dans toutes les autres régions, le danger 
a un caractère général et est particulière
ment grave. Des chutes importantes peu
vent se produire en particulier dans les 

Happé et tué par un train 
BELLINZONE. — Un ouvrier des CFF, 

M. Waiter Mattei, âgé de 35 ans, habitant 
à Osogna (TI), a été happé par un train 
de marchandises, ses compagnons de tra
vail, accourus sur le lieu de l'accident ne 
purent que constater son décès. 

M. Waiter Mattei travaillait sur les 
voies entre Biasca et Osogna. Il était char
gé d'annoncer l 'arrivée des trains aux ou
vriers afin qu'ils puissent s'écarter. On ne 
sait pas pour quelle raison il n'a pas aper
çu ce train de marchandises. M. Mattei est 
marié et père de 5 enfants 

Un Portugais peu scrupuleux 
LE LOCLE. — La police de sûreté a pro

cédé à l 'arrestation d'un Portugais qui 
avait volé 2500 francs à des personnes 
qui lui donnaient l'hospitalité au Locle. 

zones où l'accumulation de neige soufflée 
qui ne s'est pas encore ' déchargée a été 
considérable ces derniers jours. Des me
sures préventives doivent à tout prix être 
mises sur pied dans ces régions. 

A V A L A N C H E 

LA L I G N E 
DU BRÛNIG 
interrompue 

LUCERNE. — La direction du deuxième 
arrondissement des Chemins de fer fédé
raux à Lucerne communique que la ligne 
du Bruenig a été à nouveau interrompue 
dans la nuit de dimanche à lundi, entre 
Giswil et Kaiserstuhl, à la suite d 'une ava
lanche. Cette ligne avait déjà été bloquée 
dimanche après-midi entre Bienz et Ober-
rier, également à la suite d'une avalanche, 
l e s voyageurs peuvent poursuivre leur 
route grâce à un service d'autocars. Le 
trafic entre Lucerne et Interlaken pourra 
certainement être rétabli dans le courant 
de l'après-midi. 

La ligne ferroviaire longeant le lac de 
Haliwil a, quant à elle, été interrompue 
par un éboulement, qui s'est produit dans 
la nuit de dimanche à lundi entre Mosern 
et Beinwil. Le trafic ne pourra vraisembla
blement pas être rétabli avant plusieurs 
jours. Il est assuré par un service de cars 
via Schwcirzenbacli-Beiomiinster. 

de la Suisse centrale tels Buochs ou Em-
men. 

Selon des indications fournies par le 
service de l 'aviation et de la défense con
tre avion du Département militaire fédé
ral une telle tentative était impensable en 
raison de la couche nuageuse interdisant 
toute visibilité. 

Par temps clair, le capitaine Berlinger, 
qui avait été pilote militaire et connais
sait donc parfaitement la région, aurait pu 
tenter un atterrissage de fortune sans aide 
au sol. 

Par contre, dans les conditions météoro
logiques qui régnaient samedi et étant 
donné de ce fait, l 'impérieuse nécessité 
pour le pilote de rester sous le contrôle 
permanent du radar de Kloten, le comman
dant de bord n'aurait été en droit de tenter 
un tel atterrissage que s'il avait été abso
lument convaincu qu'il ne lui restait pas 
d'autre choix. 

Nécrologie 

La personnalité 
du p r o f e s s e u r 

M I L W I D S K I 
ZURICH. — Au nombre des victimes de 

la catastrophe survenue samedi au « Co
ronado » de la « Swissair » à Wuerenlin
gen, on compte une personnalité connue 
en la personne du professeur Hanoch Mil-
widski, de Jérusalem. Le défunt était de
puis 1951, chef de la section de chirurgie 
cardiologique et thoracique de la Clinique 
universitaire d'Hadassa et professeur de 
chirurgie, de maladies poitrinaires et de 
cardiologie. Il était également membre du 
comité directeur de la Société israélienne 
de chirurgie et rédacteur du journal, israé
lien des médecins. En outre, il collaborait 
à différentes publications de caractère 
scientifiques, médicales et chirurcales. 

Le professeur Hanoch Milwidski était 
r.é à Berlin en 1912. Il fréquenta les uni
versités de Berlin, Strasbourg et Londres, 
ainsi que des établissements universitaires 
américains. Il s'était établi en Israël en 
1932. 



LE CONFÊDEU-

APPARTEMENTS 
à vendre, à Martigny, à 250 mètres de la place Centrale, près du 
Collège communal : 

3 V2 pièces dès Fr. 74 000.— 

4 V2 pièces dès Fr. 90 000.— 

5 V2 pièces dès Fr. 106 000.— 

Etage . . . . ' . . . dès Fr. 180000 — 

Début de travaux : printemps 1970. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

Atelier d'architecture 

P. L. ROUILLER & P. SAUDAN 
1, rue du Rhône - 1920 Martigny 1 

P 2500 

P1AN( >S 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

accordage 
location 
échange 
vente 

SION 

X e l t Rue des Remparts 
Tel f027) 2 10 63 

ÔWFC( 

offre plus 
pour votre argent ! 

Réservez-la maintenant ! 

Nos occasions : 

FORD 
I e x t r a 

Un r » 
specu* liste vous par \e.„ 

Pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'elle soit parfaitement adaptée aux 
exigences auxquelles elle doit faire face. Ainsi vos yeux : 

Votre horizon est limité au degré de votre défaut 
visuel. 

) 

Myope ? 

Hypermétrope ? Vous clignez constamment des paupières ; vos 

Aveugle ? 

yeux sont surmenés. 

Exilé dans la nuit. 

Songez-y et rappelez-vous que nos lunettes font du porteur de verres correcteurs 
l'égal de celui qui a une vue normale. 

En vous adressant à Francioli, vous êtes assurés de trouver le même service 
irréprochable qu'à New York, Londres,et Paris. 

121? i & feï^ I ( ^ & i ! ^ J&. Spécialiste en contactologie 
r i % A ^ I ^ I V * I V ^ l B l ^ « # ^ 0 opticien - optométriste 
VEVEY 
10, rue de Lausanne 
Tél. (021) 51 15 27 

Examen de la vue, 
verres de contact 
sur rendez-vous 

SION 
Avenue de France 
Tél. (027) 2 57 40 

De Vevey à Sion, le seul spécialiste diplômé d'une Ecole nationale 
supérieure d'optique P22I91 

Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons de 

notre propre fabrication 

nos meubles rustiques 

en bois du pays : arolle, 
cerisier, mélèze, noyer... 

Crédit - Facilités - Grand choix 

1 Renault 4 L 
1 Valiant, 35 000 km. 1968 

1 Capri 1600 KL automatique, 
3000 km. 1970 

1 Fiat 1500 1963 

1 FT 1100 Transit 

(camionnette) 1967 

1 12 M 1967 

1 Fiat 125 (radio) 1968 

1 17 M Turnier 1965 

1 Sunbeam Alpine 1966 

1 Opel Kadett 1966 

1 12 M 1963 

1 VW 1200 1961 

1 Cortina 1962 

1 Austin, commerciale 1965 

1 Fiat 1500 1966 

1 Alfa 2600, 53 000 km. 1965 

2 17 M 1963 

1 Alfa 1600 Super 1967 

1 Anglia 1964 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 71 -72 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin 

Walpen J.-Pierre 
tél. (027) 811 42 

tél. (027) 2 31 19 

MARTIGNY : 

M. Carron 

Tresoldi Attilio 
tél. (026) 2 32 45 

tél. (027) 2 12 71/72 

Centre diagnostic 

m 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY Téléphone (026) S 36 28 

Importante maison de publicité cherche 
pour le Valais 

une secrétaire 
expérimentée. 

Nous demandons : 

# une bonne formation commerciale ; 

0 de l'esprit d'initiative. 

Nous offrons : 

© une ambiance sympathique au sein 
d'un groupe dynamique ; 

0 Tous les avantages d'une entreprise 
moderne. 

Les offres seront adressées sous chiffre 
PC 900 975-36 à Publicitas, 1951 Sion. 

^ 

V^ 

ou l'art de découvrir villes et paysages 
en vous offrant une cure de repos. 
Un voyage Lavanchy dont le succès croît 
d'année en année. Retenez vos places 
sans tarder. 

DESCENTE OU MONTÉE DU RHIN 
à bord des luxueux bateaux 
HELVETIA - EUROPA -
NEDERLAND - FRANCE - BRITANNIA 
Voyages de 9 jours avec séjour à Rotterdam et grand 
tour de Hollande. 
Groupes au départ de la Suisse romande 
accompagnés par un guide parlant le français 
Premier départ: 22 mars (Rameaux) 
Dernier départ: 11 septembre 
Dès Fr. 960.-
Demandez le programme illustré et 
prenez une assurance succès — confort — plaisir 
en confiant l'organisation de vos croisières à 

Lavanchy S. A., Lausanne 

15, rue de Bourg - Téléphone (021) 22 81 45 

ou à 

l'Office régional du tourisme de Martigny 

Téléphone (026) 2 10 18 

r)/"ihi J e désire recevoir votre programme illustré 
D U N «Croisières sur le Rhin» 1970 
Nom 
Rue 
No postal Localité , 
Découper, coller sur une carte postale et adresser à 
Lavanchy S.A., rue de Bourg 15,1002 Lausanne 

Chambres à coucher - Salles à manger • Salons - Meubles divers 
UN GOUT SUR. UNE PARFAITE EXÉCUTION. UN PRIX AVANTAGEUX I 

TE rn g», A . m m Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

« AS 0 L I Meubles - SION - Téléphone 2 22 73 
Fabrique : à Chandoline - Magasin : 46 place du Midi 

Afin d'assurer à notre clientèle des prix imbattables, nous effectuons la vente 
directe sans intermédiaire, sans représentants. P 36-2403 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

Compagnie d'Etudes et de Réalisations Techniques 

Bureaux de 
Sion 
Avenue Ritz 

cherche 

Martigny 
Avenue de la Gare 

Monthey 
Crochetan 

dessinateurs / apprentis dessinateurs 
du génie civil (A et B). 

Faire offres écrites avec références et prétentions au 
bureau intéressé. P 36-90191 

Téléphone 
C027) 8 73 56 MARIN RODUIT - MEUBLES - RIDDES 

A coup sûr, vous trouverez dans notre stock important.. 
la chambre à coucher 
le salon 
la salle à manger 

le petit meuble 
le tapis 

que vous cherchez! 
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c h r o n i q u e s u i s s e 

JURA: 
vers un pas décisif 

par René BOVEY 

L E 1er mars prochain, le corps élec
toral bernois est appelé à se pronon

cer sur une révision partielle de la Cons
titution cantonale, soit sur de nouvelles 
dispositions relatives au Jura. Cette ré
vision introduit toutes les dispositions 
nécessaires pour que, tant le peuple juras
sien (dont l'existence est déjà ancrée dans 
la charte fondamentale) que le peuple de 
l'ancien canton, puissent procéder léga
lement à tous les actes instituant le droit 
d'autodétermination pour le Jura, jusque 
et y compris une éventuelle séparation du 
Jura-Nord et la constitution d'un nouveau 
canton. 

En ce 1er mars, il s'agit de dire si l'on 
accepte (article 1) le principe que les po
pulations du Jura pourront être consultées 
sur la question de savoir à quel canton 
elles entendent appartenir. Les 21 arti
cles suivants définissent les modalités et 
procédures qu'il conviendra alors d'ob
server, les conséquences juridiques des 
éventuelles votations, les règles d'élection 
d'une Constituante, les démarches qu'il 
conviendra d'entreprendre quand le peu
ple du nouveau canton se serait donné une 
Constitution, le rôle de la Confédération 
tout au long de ce processus. 

Le vote décisif concerne donc le principe 
même de l 'autodétermination. S'il était 
négatif, il faudrait repartir à zéro, avec 
tous les remous, politiques et passionnels, 
que cela entraînerait. Comme c'est l'en
semble du canton qui est consulté, la dé
cision dépend donc essentiellement de 
l'ancien canton, le pourcentage de la par
ticipation au vote dans le Jura même don
nant des indications précieuses sur l'état 
d'esprit dans les différents districts. 

La situation de départ est assez récon
fortante. En effet, tous les partis politi
ques du Jura et du canton entier, tous les 
mouvements et groupements intéressés 
dans le Jura même, y compris le Rassem
blement jurasien séparatiste, se sont pro
noncés en faveur du « oui ». Le RJ a bien 
fait une réserve au sujet de la participa
tion au vote « des immigrés bernois de 
langue allemande », mais elle est sans va
leur juridique, la Constitution fédérale 
fixant le droit de vote dans les consulta
tions populaires et l 'accordant à tous les 
citoyens suisses dans les communes où ils 
ont établi leur domicile depuis plus de 
trois mois. Cette manœuvre retardatrice 
n'aura donc aucun effet et les représen
tants du RJ au Grand Conseil bernois n'ont 
au reste pas insisté. 

On peut raisonnablement s'attendre à 
une majorité positive, aucune opposition 
organisée ne s'étant manifestée jusqu'ici. 
Les habitants de l'ancien canton sont sans 
doute las de l'agitation qui dure depuis 
des années autour de la question juras
sienne. Us seront contents d'en finir, mais 
dans l'ordre et la légalité. 

I L faut bien préciser qu'on n'en est en
core qu'au stade des mesures prélimi

naires, indispensables. Rien ne sera tran
ché sur le fond le 1er mars, sauf si le vote 
était négatif et bloquait tout. Le méca
nisme qui sera mis en marche peut pa
raître compliqué, mais il tient compte de 
toutes les éventualités et de toutes les 
nuances d'une situation extrêmement com
plexe. C'est le grand mérite de l'actuel 
gouvernement bernois et du Grand Con
seil aujourd'hui en fin de législature 
d'avoir empoigné le taureau par les cor
nes, un taureau que la commission fédé
rale des bons offices, dite commission 
Petitpierre, a grandement aidé à maîtri
ser. Cela a détendu l'atmosphère, apaisé 
maints esprits et les antagonistes peuvent 
maintenant s'affronter sans recourir à la 
menace, au chantage, au plastic et à l'in
cendie. Il faut souhaiter — au point de 
vue fédéral et confédéral aussi — que le 
projet de révision constitutionnelle soit 
accepté à une forte majorité. II débarrasse 
le terrain d'obstacles émotionnels, de ran
cœurs et de haines personnelles, d'incom
patibilités d'humeur nombreuses. Cela ne 
veut pas dire que la séparation est en 
marche. Bien au contraire, les mesures 
préconisées permettront peut-être de sau
vegarder l'unité du canton. 

Cependant, il faut attendre encore pour 
y voir plus clair quelles seront les moda
lités du statut d'autonomie du Jura en pré
paration, avec l'aide et les avis de la 
commission fédérale des bons offices. Il 
se peut en effet que ce statut donne large 
.satisfaction à la majorité des Jurassiens 
désireux d'avoir les coudées plus fran
ches et de s'administrer eux-mêmes direc
tement. Cela se peut concevoir sans faire 
éclater politiquement le canton de Berne. 

Il paraît juste de rendre hommage, à ce 
stade de l'évolution, de l'affaire jurassien
ne, aux grands artisans de l'apaisement en 

LETTRE TEXANE 

Que sont devenus les Indiens de nos livres d'enfance ? 

Des alcooliques* des misérables* des suicidaires 

En Europe comme aux USA, tout le 
revanche, il en est un autre encore mille 
minorité indienne, celle à qui revenait 
conquête par les Blancs. 

La révolte gronde 
Après plus d'un siècle de patience ou 

de passivité, la minorité la plus négligée 
et la plus isolée de la nation est en 
émoi. Elle cherche forces et moyens pour 
protester et trouver un remède à sa si
tuation. Elle est furieuse contre les 
Blancs qui salissent les plages de ses 
réserves avec des bouteilles cassées et 
des boites de bière. Les Indiens de l'Etat 
de Washington ont barré l'accès de leur 
rivage aux touristes sur 50 miles. L'été 
dernier, un groupe de Passamaquoddy 
dans le Maine a obligé les automobilis
tes à payer un péage sur l 'autoroute qui 
traverse son territoire. Dépassant le ni
veau d'actes symboliques, les Indiens de 
l'Etat de Washington ont délibérément 
violé les prescriptions relatives au droit 
de la pêche qu'ils estiment contraires à 
leur autonomie. Conséquence : la prison. 
Une Indienne de la tribu de Tulalip esti
me que les Indiens ont été réduits à la 
condition de sauvages n 'ayant guère plus 
de droits qu'un ours ! 

Dignité méprisée 
A la fin du XIXe siècle, le peuple in

dien a été physiquement et spirituellement 
démoli par la cavalerie de l'armée améri
caine qui a systématiquement détruit ses 
leaders et ses forces vives. Les Blancs 
appelaient ces campagnes « la pacifica
tion de l'Ouest ». Pendant longtemps, le 
pouvoir blanc a été considéré comme 
presque magique, ce qui fit dire à un Ho-
pis de l'Arizona qu'aujourd'hui le jeune 
Hopis pense que le dieu des Blancs doit 
être meilleur que le sien, car les Blancs 
ont des habits neufs et de belles voitu
res ! 

H i '•• 

Population. ..J 
Les Indiens manquent totalement d'uni-' 

té. Il y en a environ 652 000 groupés en 
300 tribus. A l'époque où Colomb décou
vrit le continent, il y en avait probable-

monde connaît le problème des Noirs. En 
fois plus affligeant et méconnu : celui de la 
en fait et en droit le continent avant sa 

ment entre 1 et 3 millions. En 1860, ce 
chiffre descendit à 340 000 et en 1910, il 
n'en restait plus que 220 000. Cependant, 
ils se sont ressaisis, car c'est à l'heure 
actuelle la minorité de la nation qui croit 
le plus rapidement. Phénomène étrange, 
les Indiens ont peu d'affinité avec les 
Noirs avec lesquels les frictions sont 
nombreuses. C'est le cas particulièrement 

US TELEX - US TELEX - US 

• Le nombre d'Américains poursui
vant leurs études par correspondance 
ne fait qu'augmenter. II est de 5,2 mil
lions, soit 8 °/o de plus que l'année 
précédente. 

• La hausse du budget fédéral va 
crescendo. En 1789, Washington dé
pensait 4 millions de dollars, puis Ma-
dison : 35 millions, Lincoln : 1,3 bil
lion, Wilson : 18 billions, Roosevelt : 
95 billions ; Kennedy : 107 billions, 
Johnson : 158 billions et enfin Nixon : 
201 billions. 

• Sur plusieurs boîtes aux lettres 
publiques d'Austin figurent ces mots : 
« celui qui entrave le fonctionnement 
de cette boîte peut être puni de 1000 
dollars d'amende ou 3 ans de prison. 

• La semaine dernière, l'Ecole d'in
génieurs (très renommée aux USA) de 
l'Université du Texas a élu la rVne de 
l'Ecole. Le vote a eu lieu à bulletins 
secrets de 9 h. à 15 h. 30. 

en ce qui concerne les allocations du 
gouvernement dans sa lutte contre la 
pauvreté. Ils veulent aussi en être béné
ficiaires, au même titÇe que les Noirs. 

Des chiffres qui parlent 
Les statistiques sont tout simplement 

effrayantes. La moyenne de vie d'un In
dien est de 44 ans, alors qu'elle est de 

c h r o n i q u e 

t t Donner à ceux qui ont" 
Le projet de voie navigable transhel

vétique réapparaît au premier plan de 
l'actualité suisse. 

Le 11 mai 1965, inspiré par le rapport 
négatil de la commission Rittmqnn, le 
Conseil fédéral condamna sans rémis
sion toute possibilité de développer la 
navigation intérieure. La commission du 
Conseil des Etats ne se déclara pas con
vaincue par une argumentation visible
ment unilatérale ; elle exigea des études 
complémentaires. Par la suite, l'Institut 
Baltelle publia son rapport, dont les con
clusions sont favorables à la création du 
tronçon Bâle-Yverdon. De son côté, le 
Conseil fédéral lit appel à trois profes
seurs, MM. Rosset, de Neuchûtel, Nydeg-
ger, de Saint-Gall, et Bieri, de Berne, 
pour compléter son information. 

Ces trois professeurs viennent de ter
miner leurs travaux. Pour l'heure, seules 
les conclusions sont connues -, elles ad
mettent que l'augmentation future du 
trafic rhénan pourrait engorger les ports 
de Bâle et qu'une prolongation de la 
voie navigable sur le Rhin supérieur 
serait rentable jusque dans la région 
zurichoise. Un aménagement jusqu'à 
Klingnau, sur l'Aar, à proximité de son 
embouchure, ou jusqu'à Weiach, sur le 
Rhin, à quelques kilomètres en amont, 
serait donc recommandé. En revanche, 
les trois professeurs ne jugent pas op
portune la liaison avec Yverdon ; im
plicitement, ils condamnent aussi l'idée 
d'une jonction avec Rorschach sur le 
Lac de Constance. 

Lorsque le rapport sera publié, des 
nuances apparaîtront peut-être, éclairant 
ces conclusions. D'emblée, trois consta
tations peuvent être faites : 

1. Par rapport au refus officiel de 1905, 
il y a un progrès relatif. L'accroisse

ment futur du trafic rhénan est re
connu ; l'utilité de l'aménagement d'un 
important tronçon est confirmée. 

2. Il n'est question que de prolonger la 
voie d'eau vers l'Est, en direction de la 
zone de concentration économique et 
démographique de la région zuri
choise, qui profitera seule de l'abais
sement des frais de transport et de 
l'effet stimulant d'une artère nouvelle. 
Une lois de plus, la Suisse romande 
est considérée comme négligeable. 

Or, les projets relatifs à la navi
gation intérieure constituent un tout 
cohérent. Comme pour le corps hu
main, les grandes artères n'ont de 
justification que si des vaisseaux plus 
petits permettent l'irrigation jusqu'aux 
extrémités. 

3. L'étude des trois professeurs paraît 
limitée au problème des importations. 
Elle semble ignorer l'utilité du trans
helvétique sur le plan interne. Pour
tant, l'importance de la voie navigable 
pour les transports locaux, notamment 
de graviers et d'hydrocarbures, mérite 
d'être retenue. 

Il est évidemment plus facile d'assurer 
la rentabilité d'une liaison avec un grand 
centre existant qu'avec une région dont 
on espère le développement lutur. Mais 
la question n'est précisément pas de don
ner à ceux qui sont déjà surabondam
ment pourvus ; le problème est au con
traire d'ollrir une chance nouvelle aux 
moins lavorisés. 

Il appartient aux douze cantons par
tisans du transhelvélique de prouver 
leur cohésion et de promouvoir l'inlra-
structure qui leur est nécessaire. 

GPV. 

cours, soit la députation pour le Jura du 
gouvernement bernois, notamment à MM. 
Kohler, Jaberg, Bauder et Huber, à la 
commission Petitpierre et à la députation 
jurassienne au Grand Conseil. Ces hommes 
prennent de grands risques, mais en toute 

connaissance de cause, en leur âme et 
conscience. Leur force est de n'avoir éludé 
aucun aspect de ce problème ardu, un des 
plus graves qui ait surgi ces dernières 
décennies dans la vie confédérale. 

René BOVEY. 

71 ans pour un Américain ! Le revenu 
moyen d'une famille vivant dans une ré
serve est de 1500 dollars par an. Seuls 
5 % des enfants vont à l'école. Ce pour
centage est bien au-dessous de celui des 
Noirs ou des Américains mexicains. Le 
chômage passe de 20 °/o dans les réserves 
les plus peuplées à 8 0 % dans les plus 
pauvres. Quant aux naissances, elles sont 
de deux fois et demi supérieures à celles 
des Blancs. La majorité des Indiens a 
moins de 20 ans. Les conditions de vie 
sont déplorables. Pour obtenir sa provi
sion quotidienne d'eau, une famille doit 
effectuer un mile à pied ! 

Les Hopis 
C'est la tribu la plus active. Ses acti

vités dominantes : caravanes et boutiques 
d'art. Ils sont fermement décidés à amé
liorer leurs conditions de vie. Chez eux, 
la scolarité a une telle importance que 
90°/o des enfants vont à l'école primaire. 
Pour se rendre à l'école secondaire, les 
aînés prennent le bus et effectuent cha
que jour 96 miles aller et retour ! Parmi 
les adultes, plusieurs parcourent quoti
diennement 65 miles, se levant à 5 h. du 
matin, pour aller au travail. 

Assimilation et exploitation 
Pourquoi les Indiens ne s'assimilent-ils 

pas aux Américains ? Leur assimilation 
est rendue difficile par le fait que la 
culture indienne est entièrement diffé
rente de celle des Blancs en matière de 
technologie, de productivité et d'intérêts 
intellectuels. A l'école, l'enfant est sou
vent persécuté, ce qui le rend très timide. 

Les westerns et la télévision coopèrent 
pour donner une image des Indiens qui 
ne correspond plus à la réalité. On les 
représente comme des maraudeurs sau
vages et brutaux. Ils sont également ex
ploités par les Blancs qui font du 4 0 0 % 
de bénéfice sur les objets artistiques 
qu'ils leur achètent. Ils sont pleins de 
ressentiment à l'égard des sportifs qui 
tuent les caribous de leur avion, alors 
que la chasse qui assure leur minimum 
vital est restreinte par la loi blanche. 

Alcoolisme et suicide 
C'est vers cette triste fin que s'ache

minent la majorité des Indiens. Déses
pérés par la pauvreté, rejetés par la cul
ture blanche qui les dépasse et avec la
quelle ils ne veulent plus rivaliser, 
plusieurs choisissent l'alcool ou la mort. 
Le suicide chez les jeunes est trois fois 
supérieur à la moyenne nationale. Dans 
certaines réserves, il l'est de 10 fois. 
Dans l'une d'elles, sur 4600 adultes, 4 4 % 
des hommes et 21 % des femmes furent 
arrêtés au moins une fois en trois ans 
pour ivrognerie. « Le seul moment où 
nous nous sentons libres, c'est quand 
nous avons bu ! » déclare le président du 
Conseil de la jeunesse indienne. 

L'administration du président Johnson 
s'était occupée des Indiens, celle du pré
sident Nixon les ignore complètement. Il 
faut 3 ans pour obtenir des crédits en vue 
de goudronner une route. Les Indiens 
veulent garder leurs territoires et ce 
qu'ils ont reçu de mieux dans l 'héritage 
de leurs ancêtres. Leur slogan est « in
tégrité, mais pas intégration ». La tribu 
des Senecas a dû vendre 10 000 acres 
pour la construction d'un barrage. Son 
profit : 3 millions de dollars. Mais son 
attachement à la terre est au-delà de sa 
valeur financière. Cependant, dans l'Etat 
de New York, les Tuscaroias ont dû 
céder 553 acres pour la création' d'un ré-* 
servoir. Ils en retirèrent 850 000 dollars 
alors que l'Université du Niagara rece
vait 5 millions de dollars pour la vente 
de 200 acres ! Vive la justice ! 

L'Alaska 
Les 9 0 % de sa superficie appartiennent 

aux Indiens. Ils sont 55 000, Esquimaux et 
Alentes y compris, à revendiquer la pro
priété de l 'Alaska parce que les USA ne 
l'ont pas achetée à la Russie en 1867. Ils 
n'ont acquis que le droit de percevoir 
des impôts et de gouverner le territoire. 
Lorsque l'Alaska devint un Etat améri
cain en 1959, les USA ont saisi 450 000 
acres. Les indigènes ont introduit un 
procès à la Cour suprême réclamant le 
1 0 % du territoire qui ne représente pas 
moins de 40 millions d'acres estimés à 
500 millions de dollars et 2 % de commis
sion sur les revenus des terres vendues. 
Ils ont de très fortes chances de l'empor
ter. 

p u b l i c r e l a t i o n s 

Les banques sortent 
de leur réserve 

II y a quelque trente ans, nos banques 
appartenaient à la majorité silencieuse, 
l eu r s annonces, lorsqu'elles en faisaient 
paraître, montraient tout au plus un bâti
ment bancaire stylisé, indiquaient le mon
tant des fonds propres et citaient sobre
ment une ou deux branches d'activité. Les 
présidents des banques n'apparaissaient en 
public qu'à l'occasion des assemblées gé
nérales des actionnaires, qui avaient con
servé le caractère de manifestations plu
tôt privées, en petit cercle. La sphère d'ac
tivité des directions des banques n'était 
connue que des clients qui eniraient en 
contact direct avec ces représentants du 
monde financier. 

Ces dernières années, le visage des ban
ques et de leurs directions s'est considé
rablement modifié dans l'esprit du public. 
L'initiative de cette mutation revient aux 
banques elles-mêmes. Par l'extension à des 
couches très vastes de la population d'une 
prospérité inconnue dans une telle am
pleur, sous le signe d'une économie de 
consommation en développement rapide, 
il est devenu possible, pour beaucoup, de 
pratiquer l 'épargne sous toutes ses formes. 
Les caisses d'épargne, les banques locales 
et les banques cantonales, les banques pri
vées et les grandes banques sont en con
currence pour capter cette épargne, dont 
elles ont besoin pour financer leurs opé
rations de crédit et pour développer leurs 
affaires boursières. En outre, la persis
tance de la haute conjoncture a encou
ragé le recours au crédit dans des milieux 
plus larges, que ce soit pour la construc
tion d'une habitation, pour l 'achat d'une 
voiture ou l'acquisition d'équipements. De 
plus en plus, les banques entrent égale
ment en compétition pour les crédits hypo
thécaires et les opérations de petit c réd i t 

A la suite de cet élargissement des af
faires bancaires à des couches nouvelles 
de la population, il est essentiel que la 
banque se fasse plus proche de ses clients, 
par le truchement de la publicité. L'inten
sification de la publicité bancaire est un 
phénomène qui a même été commenté ces 
derniers mois dans la presse quotidienne. 
Mais c'est également sous d'autres aspects 
que les banques se présentent fréquem
ment au public. Des personnalités du mon
de bancaire commentent à la radio, à la 
télévision et dans la presse les événe
ments économiques et financiers suisses 
et internationaux. Des banquiers font pa
raître dans la presse financière des articles 
sur des thèmes particuliers. Groupant l'en
semble de la profession bancaire, l'Asso
ciation Suisse des Banquiers s'efforce elle 
aussi, par des publications, de faire mieux 
saisir au public les problèmes et les points 
de vue des banques suisses. Pour ce faire, 
elle a même recours à des films projetés 
en avant-programme dans les cinémas. 

Les banques ne peuvent pas être indif
férentes aux jugements portés sur elles. 
Elles travaillent en effet avec des capi
taux et leur actif principal réside dans la 
confiance du public, puisqu'elles ont, 
comme entreprises offrant des services, des 
liens profonds avec tous les secteurs éco
nomiques. C'est pourquoi il est essentiel 
que les développements touchant positive
ment ou négativement le secteur bancaire 
soient compris du personnel, de la clien
tèle, des autorités, de la presse et de la 
collectivité dans son ensemble, au service 
de qui œuvrent les banques. Les banquiers 
sortent -donc de leur réserve et tentent de 
faire comprendre la très grande impor
tance prise par leur fonction de pour
voyeurs de capitaux, le marché de l'ar
gent et des capitaux occupant une posi
tion-clé dans la conjoncture économique, 
dont l'évolution détermine le niveau de 
l'emploi, les salaires et finalement la pros
périté de tops. 

c .b . 

La vie dans la cité 
Plus de 200 000 Indiens ont essayé de 

s'intégrer dans les villes. Il y en a 60 000 

à Los Angeles, 20 000 à San Francisco, 
12 000 à Phœnix, 15 000 à Chicago, 12 000 
à Minneapolis. Mais ils restent inadaptés. 
Un Mohawk qui est dans un collège de 
New York explique que pour lui les 
arbres sont ses frères, comme les oiseaux 
dans l'air et les poissons dans l'eau. Ils 
vous donnent la vie, la nourriture. En 
un mot, ils vous donnent tout. 

Les remèdes 
Aucun leader américain n'est capable 

de dire exactement ce qu'il faudrait faire. 
Mais leur souhait est que le gouverne
ment américain qui dépense actuellement 
seulement 500 millions de dollars par 
an pour les Peaux-Rouges augmente 
ses crédits pour des écoles, des 
routes, des maisons et des soins 
médicaux. Les Indiens ont peu d'in
fluence au Congrès. Un de leurs sup
porters est le sénateur Edward Kennedy 
(comme par hasard !) qui déclarait ré
cemment que la politique et le program
me national en faveur de l'éducation des 
Indiens américains est une tragédie. Mais 
ce à quoi les Indiens aspirent est une 
compensation pour avoir perdu plus de 
la moitié d'un continent. Cependant, leur 
plus profond désir est la liberté d'aller 
où ils veulent, même s'ils ne sont pas sûrs 
de la direction à prendre. 

Mireille PIDOUX. 

BSÏfnF* 



la page du cinéma 

COSTA-GAVRAS ("Z") 
PASSE À... "L'AVEU" 

Le film le plus secret de l'année est in
contestablement « L'aveu » de Costa-Ga-
vras. Plateau interdit aux journalistes. 
Nulle interview. Néanmoins nous avons 
tenu à rencontrer l'auteur de « Comparti
ments tueurs » et de « Z » afin de lui ex
torquer quelque... « Aveu ». 

— Costa-Gavras pourquoi tout ce si
lence, ce mystère ? 

— Comment voulez-vous expliquer en 
quelques lignes ce qu'est « L'aveu » d'Ar-
tur London. Je ne connais que deux so
lutions : acheter le livre ou attendre la 
sortie du film... 

— On peut néanmoins annoncer qu'il 
s agit une nouvelle lois d'un sujet diifi-
cile ? 

— Etant donné le succès de « Z >\ il 
m'est plus facile d'aborder les sujets qui 
me tiennent à coeur. Tant que l'on me fera 
confiance, tant que l'on me donnera de 
l'argent, j 'agirai ainsi. Le cinéma doit 
sortir c)es sentiers battus. Pourquoi abêtir 
le*public ? Il ne demande qu'à comprendre. 
La preuve : « Z ». 

— Pouvez-vous nous dire qui est Artur 
London ? 

— C'est le survivant exemplaire d'une-
grande génération. Il est né en 191f. à 
Ostrava, d'une famille d'artisans. En 1936 
il s'engage dans les Brigades internatio
nales et combat en Espagne jusqu'à la 
chute de la Catalogne. Dès le mois d'août 
de 1940 le voici dans la Résistance. En 
1944 il est déporté à Mauthausen... 11 ha
bite aujourd'hui Paris, vous pourriez l'in
terroger... 

— En 1949 il lut nommé vice-minisire 
des Affaires étrangères de Tchécoslo^ a-
quie, puis arrêté en 1951. C'est ainsi que 
commence votre film n'est-ce pas ? 

— C'est exact en ce qui concerne la vie 
de London. Mais je ne puis vous en dire 
plus long... 

Costa-Gavras n'est décidément pas ba
vard. Sur son bureau, dans la salle de mon
tage, se trouve un exemplaire de «L'aveu». 
Au dos du roman on peut lire ces quel

ques lignes : « Artur London lut arrêté en 
même temps que le ministre démentis et 
jugé dans le procès dit du « centre de 
conspiration contre l'Etat dirigé pas Slan-
sky ». Condamne aux travaux forcés à 
perpétuité, réhabilité en 1956, il est, avec 
Hajdu et Lôbl, un des trois rescapés du 
Procès de Prague, qui rappelle à tous 
égards les procès de Moscou... 

— Costa-Gavras ètes-vous d'accord avec 
ce résumé ? 

— Oui et non. A mon avis un résumé ne 
peut en aucun cas correspondre à une œu
vre de 400 pages ou à un film de plus de 
deux heures... 

— Peut-on néanmoins affirmer que 
« L'aveu » est le récit du mécanisme impi
toyable qui broya les meilleurs militants 
du mouvement révolutionnaire dans 1 en
grenage, au jour le jour, de l'auto-accusa-
tion : un huis clos stalinien au pays même 
de Kafka... 

— Oui, c'est juste, niais c'est vous qui 
le dites... 

— Pendant les deux mois du tournage 
de votre film, votre plateau a été interdit. 
Aujourd'hui encore vous refusez l'inter
view à de nombreux journalistes. Vous 
avez demandé à vos interprètes de vous 
imiter... N'est-ce pas une façon comme 
une autre de faire parler du film, de la 
publicité en somme ? 

— Non. Seule la gravité du sujet traité 
m'oblige à attendre la sortie du film pour 
en discuter... 

— Après « Z », « L'aveu »... ne craignez-
vous pas que l'on vous décerne l'étiquette 
de réalisateur de films politiques ? 

— Non. Aujourd'hui ce genre de films 
est le seul qui m'intéresse... C'est ma fa
çon à moi de crier, de me révolter... De
main ce sera peut-être différent... 

— C'est la troisième fois que vous di
rigez Yves Montand... Pouvez-vous nous 
en donner les raisons ? 

— Pourquoi? John Ford a bien dirigé 
plus de dix fois John Wayne... En France, 
Jean-Luc Godard dir.gea également sou-

MIDNIGHAT COWBOY de John Schlesi nger 

vent Anna Karina... Truftaut, Jeanne 
Moreau, e tc . . 

Entre Yves et moi existent beaucoup 
d affinités. Et puis il est à mon avis un des 
rares acteurs français à être concerné par 
es problèmes soulevés dans « Z » et dans 
i L'aveu »... C'est tout de même important 
non ? 

— Vous avez également engagé Si
mone Signoret... 

— Oui, elle incarne tout simplement 
l'épouse de London-Montand. Mais son 
rôle est minime. Je la trouve extraordi
naire d'avoir accepté. Je dois dire que tous 
les interprètes et même les techniciens de 
ce film ont réagi d'une manière viscérale. 

— Artur London a-t-il suivi le tournage ? 

— Oui, chaque jour. Et sa fille est au 
montage dès le matin. 

— « Z » est un film couvert de récom
penses... Pour vous Costa, quelle a été la 
plus importante ? 

— A Aix, où enseigna la jeune insti
tutrice Gabrielle Russier qui s'est suici

dée, les murs de l'université étaient cou
verts de Z. Dans la ville où le jeune Thé-
venin fut découvert mort dans sa cellule 
de prison, la lettre Z est partout. C'est ma 
plus grande récompense... 

— Si nous parlions de projets... 

— Oui./ Tout d'abord un film sur la 
Commune d'après un scénario de Jorge 
Scmprun. Puis on vient de me proposer 
de réaliser « Le cercle de craie caucasien » 
d'après Bertold Brecht. C'est l'histoire de 
deux mères, l'une vraie, l'autre nourri
cière. L'action se déroule en Géorgie, pen
dant la guerre qui oppose ce pays à l'Iran. 

— Pns de trace de comédie dans tout 
cela ? 

— Mon rêve. J 'aimerais donner un père 
j Belmondo en la personne de Miche! Si
mon. 

— Finalement, Costa-Gavras, pas d'aveu 
sur « L'aveu »... 

— Vous trouvez ? Je pense au contrai
re que je n'ai jamais été aussi bavard. 

LE BLOC-NOTES DU CINÉMANE 
Gérard Brach, le scénariste de Roman 

Polanski va à son tour devenir metteur 
en scène. Après avoir écrit « Répulsion », 
« Cul-de-sac », « Le Bal des Vampires », 
Gérard Brach va réaliser « La Maison » 
avec Michel Simon (en vieux savant 
solitaire) et Jacques Dufilho (en valet 
savant). Un jour, une jeune fille survient 
chez le vieillard : une jeune Américaine 
dans une grande maison bourgeoise un 
peu délabrée. Les prises de vues com
mencent fin février. 

* * * 

Le jeune réalisateur Francis Leroi a 
l'intention de porter à l'écran la vie 
d'Arthur Rimbaud sous le titre « Vie 
imaginaire d'Arthur R ». II ne s'agira 
pas, en effet, d'une biographie fidèle, 
mais plutôt d'une transcription en lan
gage cinématographique de ce que fut 
l'existence d'un poète qui a préfiguré la 
révolte de la jeunesse d'aujourd'hui 
Francis Leroi a demandé à Renaud' Ver-
ley d'incarner Rimbaud et à Maurice 
Ronet d'être Verlaine. 

Michel Mitrani qui termine « La Nuit 
des Bulgares », d'après un conte d'Henri 
Michaux, a l'intention de porter à l'écran 
la vie de Ionesco, jouée par Ionesco lui-
même Michel Mitrani est le grand spé
cialiste du théâtre contemporain a la 
Télévision française. 

Sf, V- * 

Claude Chabrol va réaliser « Le Jour 
des Parques » d'après un roman de Char
lotte Armstrong. L'intrigue raconte l'his
toire d'un père de famille qui, après un 
« voyage » raté, comme disent les dro
gués, frappe son fils aîné de quatre ans 
et lui cause un traumatisme crânien. La 
mère conduit l'enfant à l'hôpital, tandis 
que le beau-père charge un individu aux 
réactions imprévisibles et dangereuses 
d'enlever le petit malade... Stéphane Au-
dran e! Jean Yanne seront de nouveau 
les interprètes de Claude Chahro' Le pro
blème de la drogue n'apparaîtra qu'en 
filigrane dans le film. 
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MADELEINE ROBINSON EN LIBERTÉ 

"Je n 'aipas voulu mourir vivante à Paris 99 

Quand Madeleine Robinson a fait ses bagages pour s'installer à Ferney-Voltaire, les 
Parisiens ont ,dit : « Elle est folle d'aller s 'enterrer en province I » 

Elle leur a répliqué : « Vous êtes fous de continuer cette vie infernale ! » 

Depuis des années, elle avait rendez-vous avec elle-même. Rendez-vous toujours 
repoussé, faute de temps ! La machine tournait trop vite. Un jour pourtant, elle a été 
plus forte que la mécanique : de peur d'étouffer, elle a décidé de respirer vraiment, de 
se retrouver, de vivre I Elle a troqué ses toilettes signées par les plus grands de la 
baute coulure française contre les blue jeans confortables, son appartement luxueux 
rue de Seine contre un logis éclaboussé de soleil jusque dans la cuisine (avec une 
terrasse pour bronzer en été), sa vie mondaine contre une existance campagnarde, 
ses relations à fleur de cœur contre des amitiés solides. 

Sa carrière en a-t-elle été brisée ? 

Il est vrai que certains ont du terme de « carrière » une notion très restreinte. 
Madeleine Robinson prouve chaque jour qu'on peut faire du théâtre ailleurs qu'à Paris 
sans poui autant tomber dans la pantalonnade. « Qui a peur de Virginia Woolf » d'Albee 
me semble impossible à classer dans ce théâtre de boulevard qu'aiment tant les dames 
à vison et les messieurs à papillon. Dans sa maison claire, j 'a i rencontré une femme tout 
à fail différente de celle que j 'avais imaginée, une femme nouvelle, rayonnante et 
bohème. 

r ' 

La fuite qui sauve 

Aucun nom sous le bouton de la son
nette. Les amis connaissent bien la porte. 
Je sonne. Madeleine Robinson ouvre im
médiatement. Sourire vrai, cheveux châ
tains ébouriffés en arrière comme ceux 
des mannequins des collections de ce 
printemps, avec quelques mèches cendrées, 
ici et là, très discrètes. Elle porte un pull 
à col roulé, un pantalon bleu qui la rend 
toute menue. 

Je trébuche sur un paquet de lettres 
jetées en vrac sur le sol. 

— Elles sont là pour que je n'oublie 
pas de les envoyer ! Ne les ramassez pas I 
Du café ? 

— Volontiers. 
On s'installe à la cuisine. Grande, ba

nale, avec un petit souvenir parisien cloué 
contre l'armoire à balais : l'enseigne bleua 
portant le nom d'une rue de la « Ville 
Lumière ». 

L'eau se met à bouillir, Madeleine Ro
binson prépare le filtre à café, sort de 
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larges bols en céramique brune, émaillés 
à l'intérieur de bleus fondus en camaïeu. 

— Ils viennent de Taizé, près de Cluny. 
Connaissez-vous cette étonnante commu
nauté de moines ? 

Je jet te un coup d'oeil autour de moi. 
—- Je campe ici I Je vais déménager à 

nouveau. 
— A Paris i 
— Non ! Je n'y vais plus qu'en visite. 

Quand j ' y joue, je loge à l'hôtel. 

« Farouchement honnête face à soi-
même ». 

— Pourquoi avoir tout quitté ? 

— Parce que je ne pouvais plus vivre 
à Paris. J 'avais envie de jouir de la vie, 
de la savourer lentement, avec délice. J e 
ne voulais plus gâcher ma vie même en 
faisant un métier que j 'adore. Et puis au
jourd'hui le métier n'est plus tel que Dullin 
me l'a appris, lel que je le conçois. Je suis 
pour une farouche honnêteté vis-à-vis de 
soi et du public. Le vedettariat ne me re
garde pas, ne me concerne pas. 

— Il faut un immense courage pour 
quitter Paris, surtout quand on est comé
dienne et de surcroît, l'une des mieux 
payées de Paris. 

— Oui, c'est vrai. Mais j 'a i décidé de 
changer de vie. On dit que l'on fait peau 
neuve tous les 7 ans ! J'ai toujours démé
nagé, changé de vie, de cadre, de mari, 
d'enthousiasmes. .Mon existence est cons
tamment dynamique ! Au début de ma 
carrière, je gagnais beaucoup d'argent. Ça 
me fascinait ne me sentir riche. Alors, je 
dépensais beaucoup d'argent. J 'achetais 
des robes, j 'aménageais mes intérieurs. 

J'ai beaucoup aimé « ma » maison, mes 
meubles, enfin tout ce que les gens aimeni 
dès qu'ils ont un peu d'argent. Maintenant 
j'ai changé. 

Qui a peur de Virginia Woolf ou la 
guerre des nerfs ! 

— Mais Ici, H est difficile de travailler 
pour une comédienne ? 

— Si on veut m'engager, on me trouve 
tout aussi facilement ici que 13, rue de 
Seine Et pour ce qui est du travail, actu
ellement je suis exténuée : je viens de 
terminer une immense tournée avec « Qui 
a peur de Virginia Woolf » d'Albee. Nous 
avons joué dans 39 villes différentes sans 

relâche. Marc Cassot, mon partenaire, s'est 
mis à divaguer à la fin. Moi-même, j ' a i 
craqué, épuisée. Je me suis évanouie sur 
scène. Le lendemain pourtant, nous repre
nions la route. Alors, maintenant je suis 
contente de pouvoir me reposer. J 'ai la 
temps de m'occuper de Sophie-Julia ma 
fille qui est dans un collège de la région. 
C'est étonnant : il faut que je me tasse au 
repos comme on se fait à un nouveau mé
tier. Soudain, je me retrouve femme-
femme, avec un ménage à entretenir, des 
jupes à ralloi.ger ou raccourcir, des en
fants à recevoir. Je fais de petits voyages. 
Je reviens d'Ardèche, je vais aller à Djer-
ba. Je rencontre enfin des gens de grande 
qualité, j 'a i des contacts véritables avec 
eux. 

« Célèbre n'est pas synonyme d'ex
traordinaire ». 

— A Paris vous n'en aviez pas ? 
— Très peu. On confond trop souvent 

gens célèbres et gens extraordinaires. Dans 
le monde du spectacle, peu de personnes 
vous apportent de l'amitié. On contacte 
énormément de gens, mais on s'apprécie 
du bout du cœur. L'amitié pour moi, c'est 
pouvoir se livrer, s'extérioriser, se faire 
aider par ses amis, les aider, s'anoblir par 
leurs qualités. 

« J'ai raté mes couples » 

— Vous sentez-vous plus femme que 
comédienne, plus mère que femme ? ' 

— C'est comme si vous me demandiez 
si je préfère je théâtre au cinéma. On ne 
peut pas vraiment répondre à cette ques
tion...'Au fond, mon métier de comédienne 
a beaucoup compté dans ma vie. J'ai raté 
tous mes couples. C'est toujours la femme 
qui est responsable d'un échec comme 
d'une réussite C'est elle aussi qui choi
sit son compagnon. C'est à elle de suppor
ter l'homme tel qu'il est, avec son égoïsme 
et ses côtés enfantins. Moi, j 'a i toujours 
été une révoltée. Alors, c'était toujours 
la faillite à plus ou moins longue éché
ance. 

UNE INTERVIEW 

DE NICOLE MÉTRAL 

— Vous parlez d'hommes enfantins. Que 
voulez-vous dire exactement ? 

— Un homme n'est jamais tout à fait 
adulte. Aussi vieux et fatigué qu'il soit, 
un homme, à un moment donné, ressemble 
au premier communiant qu'il a été. Une 
femme jamais. Dès qu'elle a eu son pre
mier amant, quelque chose a changé dans 
son regard, au fond d'elle-même. Une 
femme ne retrouve jamais son visage de 
jeune fille. 

« Il y a plus de 20 ans que je vis 
comme les femmes modernes » 

— Que pensez-vous de la condition fé
minine actuelle ? 

1 
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Sur un fond d'usines, 
la photo de famille 1970 

Ce soir-là, je n'avais pas envie de rentrer au logis, pour y retrouver la pile 
de linge à repasser, l'article inachevé sur la machine à écrire, les papiers de 
la corbeille à papier consciencieusement éparpillés sur le tapis du salon par 
le chien, la théière ronde et verte pour l'iniusion du soir, la bougie rouge sur 
la table de chevet. J'étais un peu perdue dans la rue, à la sortie de mon travail, 
je m'étais hâtée, sans but. Allais-je m'engoullrer dans un cinéma ? Le prix des 
places est vrain\ent trop élevé depuis quelques mois ! Et puis c'est une solu
tion de iacilité. Alors je suis montée tranquillement jusque dans la vieille 
ville pour m'imprégner de la nuit. Je suis arrivée au Musée de l'Ancien-Evêché. 
La porte en était ouverte. Des lumières invitaient les passants à s'arrêter. 
On a pensé aux visiteurs du soir. A l'ailiche, « Pholeurop 1970 ». J'eus sou
dain envie de voir des visages d'hommes et de femmes du monde entier, de 
déchillrer leurs traits. Je suis entrée. Les arbres tourmentés, les ciels d'orage, 
les grèves désertes, les routes sous la neige et les landes romantiques ne m'ont 
pas retenue très longtemps. Les paysages m'émerveillent mais seuls les gens 
m'émeuvent vraiment. 

Ceux qu'ont iixés sur la pellicule les photographes invités à « Photeurop » 
sont un miroir étonnamment réaliste de notre condition humaine. Des visages, 
j'en ai vus : peu de portraits sereins et lisses, mais le visage d'un lou au regard 
hallucinant de iixité, mais la lace ratatinée d'une Mongole aux yeux de verre 
et à la bouche tordue par un rictus gourmand, mais le minois de cire d'une 
iemme-poupée. 

Peu de nus paisibles, savamment drapés d'ombres veloutées, pas d'images 
rassurantes de « mère à l'entant », mais le portrait d'une iemme et de ses deux 
entants au regard inquiet, placés sur un lond grisaille d'usine et de chantier. 
La photo de lamille dans le plus pur style 1970 ! Le verger familial ou le mur 
à fleurettes, qui servaient de toile de lond aux tableaux de lamille de nos 
grands-parents sont dépassés. Aujourd'hui, les jardinets ont disparu pour laire 
place à des murs de béton. 

J'ai été trappée par le nombre de barreaux qui strient toutes ces photogra
phies venues de pays tort difiérents : palissade de bois cachant un gosse dont 
on devine l'œil triste entre deux planches, soldats « eniourgonnés » dans des 
wagons photographiés derrière un grillage, écoliers agglutinés à une grille de 
cours de récréation, les mains tendues vers l'extérieur. Des barrières... 

Cela me lait penser qu'il laudra que j'oie le treillis qui entoure mes 
carreaux de fraises et de poireaux, il est rouillé ! Et les chats ne peuvent plus 
s'y glisseï sans mal par le trou près du portail... 

Des barrières, à quoi servent-elles au lait ? 
Nicole METRAL. 

— Les femmes sont entre deux chaises. 
Elles vivent maintenant comme les comé
diennes vivaient déjà il y a 20 ans. Nous 
formions une catégorie de femmes à part. 
Nous étions à l 'avant-garde ! 

A partir du moment où la femme a la 
moindre ouverture intellectuelle, elle s'in
surge contre sa condition, elle souffre de 
ne pas être libre et en même temps de 
l'être trop, de ne plus être prise en char
ge par de vrais hommes. Les Pénélope 
n'existent plus 

— Vous n'avez pas répondu à une par
tie de ma question précédente. Etes-vous 
plus comédienne que mère ? 

— J'ai été mère et comédienne avec la 
même velléité et la même réussite. J 'ai 
élevé seule mes deux enfants. J 'ai tou
jours divorcé quand les enfants étaient 
petits. Mais les enfants connaissent bien 
leur père et je suis restée très liée avec 
Jean-Louis Jaubert, le père de Sophie. Au
cun de mes deux enfants n'a la notion du 
couple. 

— En êtes-vous inquiète ? 

— Non, les enfants reprochent ' toujours 
à leurs parents riches d'être riches, à leurs 
parents pauvres de ne pas être riches, aux 
parents qui se sont séparés de n'être pas 
restés ensemble, et à ceux qui sont restés 

l'un avec l 'autre par principe de ne pas 
avoir divorcé. Ils rendent les parents res
ponsables de leur vie jusqu'à ce qu'eux-
mêmes commtncent à vivre, aient un choc 
amoureux, un enfant, et deviennent à leur 
tour parents. 

Organiser la redescente de la vie 

— Comment envisagez-vous la vieil
lesse ? 

— Cela ne me fait pas plaisir d'y penser. 
Mais je m'y prépare déjà. Serais-je très 
seule ? 

— Vos enfants ? 

— Il ne faut jamais compter sur ses 
enfants pour ses vieux jours. Sophie peut 
se marier en Amérique du Sud. Pourquoi 
pas ? J 'organise la redescente de ma vie. 
J'ai trouvé d'autres arguments à la vie. 
J 'aime la nature, la solitude, la paix. 

Je me recycle doucement avant qu'il ne 
soit trop tard. Bien des Parisiens devraient 
le faire pour échapper à leur vie infernale. 
J e ne suis pas la seule à m'être mise au 
vert tout près de la Suisse. Je viens d'ap
prendre que Félix Leclerc allait s'installer 
dans la région de Montreux. N'est-ce pas 
la sagesse même afin de ne pas mourir 
vivant dans les grandes villes ? 

Nicole MÉTRAL 

Photo prise lors du tournage d'un film italien d'une telle violence qu'il ne paraîtra pas sur nos 
écrans : « Giorno per Giorni dlsperatamente », avec Thomas Milllan et Nino Castelnuovo. 
Madeleine Robinson y Joue le rôle de la mère de deux fils dont l'un est fou. 
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les dernières nouvelles de la nuit "'" 

Le président et Mme Pompidou 
sont pour neuf jours les hôtes 
de M. Nixon et des Etats-Unis 

WASHINGTON. — Le président de la 
République française et Mme Georges 
Pompidou sont arrivés à 21 h. 55 à l'aé
roport militaire d'Andrewa (près de Was
hington) à bord du « DC 8 » spécial des 
forces aériennes françaises. 

NEUF JOURS QUI SERONT 
BIEN REMPLIS ! 

Cette visite officielle dure neuf jours. 
Deux entretiens en tête à tête avec le pré
sident Nixon, avec la seule présence de 
deux interprètes, un déjeuner de 400 cou
verts au National Press Club de Was
hington, un grand dîner d'apparat à la 
Maison-Blanche, une allocution devant 
les deux Chambres réunies au Capitole, 
seront suivis d'une visite au Centre spa
tial de Cap Kennedy, en Floride, d'un 
court séjour à San Francisco et Chicago, 
avant le retour à New York où le prési
dent Pompidou s'entretiendra notamment 
avec le secrétaire général des Nations 

unies. Le soir, à la veille de son départ, 
le président Pompidou prononcera un dis
cours à l'Hôtel Waldorf Astoria, à l'occa
sion d'un dîner de gala offert par le pré
sident et les directeurs des organisations 
franco-américaines. Telles sont les grandes 
étapes du voyage, préparé depuis de 
longs mois par les services de l'Elysée. 

Fin tragique d'un jeune passager 
clandestin 

SYDNEY. — Un jeune garçon de quator
ze ans qui s'était caché dimanche dans le 
logement des roues d'un avion DC-8 de 
« Japan Airlines » à Sydney est ' tombé 
de quarante mètres a u moment où les vo
lets s'ouvraient pour accueillir les roues. 
Il est mort. 

L'enquête ouverte à l 'aérodrome de Syd
ney arrive à la conclusion que l'adolescent 
était resté plusieurs heures dans cette ca
che peu commode. S'il n'était pas tombé, 
il serait sans doute mort par asphyxie ou 
de froid, déclare-t-on à la compagnie aé
rienne « Japan Airlines ». 

L'enfant est le fils du professeur C.-M. 
Sapsford de l'Université de Nouvelle Gal
les du Sud. 

Manifestations à Washington 
On crie: -Vive la France! A bas Pompidou!» 

EVOLUTION PROBABLE 
POUR MERCREDI ET JEUDI 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre 
des Grisons : nébulosité variable, chutes 
de neige par moments jusqu'en plaine, 
températures en baisse. 

WASHINGTON. — L'arrivée du prési
dent Pompidou aux Etats-Unis a été précé
dée hier par une manifestation paisible 
des organisations juives de la région de 
Washington contre la politique française 
au Moyen-Orient. 

Un grand meeting de protestation qui 
s'est tenu au début de l'après-midi sur les 
pelouses du monument de Washington, a 
rassemblé une foule estimée à 10 000 per
sonnes par les organisateurs, à 3500 per
sonnes seulement par la police. 

Sur la tribune dressée près du monu
ment de Washington, de grands panneaux 
proclamaient en français : « Vive la Fran
ce, à bas Pompidou ». Les orateurs qui se 
sont succédé à la tribune ont d'ailleurs 

insisté sur l'amitié du peuple français 
pour le peuple israélien et dénoncé ce 
qu'ils ont appelé « la politique pro-arabe 
et anti-israélienne » du gouvernement 
Pompidou. 

-POLITIQUE ÉTRANGÈRE-

UNE FOLIE MEURTRIÈRE 
Le quotidien libanais « Al Hayat » a 

laissé entendre hier, dans un éditorial, 
que l'attentat contre le « Coronado » 
de la Swissair pourrait être l'œuvre 
d'éléments subversiis inliltrés dans les 
rangs des organisations de résistance. 

Sans avoir revendiqué celle meurtrière 
opération, des groupes de terroristes pa
lestiniens voient maintenant rejaillir sur 
eux des affirmations qui pourraient 
s'avérer très graves. En s'attaquant sau
vagement et lâchement à des appareils 
transportant des civils, ces individus 
font plus de tort à leur propre cause 
qu'à Israël. Ce n'est pas, en effet, en 
commettant de tels crimes que ces rebel
les attireront l'attention du monde sur 
leur sort. Ce meurtre de 47 personnes 
innocentes est un acte de terrorisme si 
hideux que même l'organisation arabe, 
qui a d'abord signé la « paternité » de 
cet attentat, dément maintenant toute 
responsabilité. 

Cette agression risque bien de renfor
cer la détermination de l'Etat hébreu de 
maintenir les frontières qu'il estime es
sentielles à sa sécurité. D'autre part, si 
les Arabes veulent que l'opinion publi
que les écoute, ils doivent à tout prix 
neutraliser leurs extrémistes capables 
des pires méfaits. 

Pour l'heure, il faut attendre les résul
tats de l'enquête. Si celle-ci révèle qu'il 
y a eu vraiment attentat, la Suisse se 
doit de montrer le bon exemple en ma
tière de châtiment. 

Cette escalade de la folie doit cesser. 
Les autorités de notre pays peuvent, 
dans ce sens, apporter un concours eili-
cace. 

Le temps efface tout, dit-on. C'est vrai 
dans certains cas. Mais il est des excep
tions, comme dans toutes les règles. El 
la tragédie de Wuerenlingen en est une. 

Marc SOUTTER. 

Attentat dans la ville d 'Hebron 

Des terroristes tirent sur un 
car de touristes américains 
Un mort et plusieurs blessés 

TEL AVIV. — Trois touristes ont été 
blessées dont l'une grièvement hier après-
midi au cours d'un attentat commis dans 
la ville d'Hebron (Cisjordanie) : un grou
pe de terroristes a ouvert le feu sur un 
car de touristes, a annoncé la Radio d'Etat 
israélienne. 

Les forces de sécurité israéliennes, a 
ajouté la radio, se sont aussitôt mises à 
la recherche des terroristes. Les trois bles
sées ont été hospitalisées. 

Dans le courant de la soirée, on appre
nait les nouveaux détails suivants : 

Une des trois touristes blessées par des 
terroristes qui ont ouvert le feu sur un 
car de tourisme, est décédée à l'hôpital 
des suites de ses blessures. 

Le communiqué précise qu'un homme, 
en civil, a également été blessé au cours 
de la fusillade. Le car amenait un groupe 
de pèlerins américains à Hebron, au cours 
d'un voyage en Cisjordanie. En dernière 
heure, on apprend que l 'accompagnatri
ce décédée est Mme Barbara Hartel, âgée 
de 31 ans et originaire du Michigan. 

LE TORCHON BRULE A AMMAN 

Le ministre jordanien de l'intérieur 
s'en va en c laquant la p o r t e 

AMMAN. — C'est à l'issue d'un Conseil 
des ministres orageux consacré à l'examen 
de l'accord intervenu dimanche entre le 
roi Hussein et M. Yasser Arafat que le mi
nistre de l'intérieur, le général Mohamed 
Rassoul Al-Kaylani, a présenté sa démis
sion au roi Hussein qui l'a acceptée, ap
prend-on de bonne source à Amman. 

Au cours de cette réunion, que prési
dait M. Bahjat Al-Talhouni, chef du gou
vernement, certains ministres se sont éle
vés contre l'accord conclu avec les Pales
tiniens, accord qu'ils considèrent comm* 
une capitulation, apprend-on de même 
source. Le général Kaylani est sorti avant 
la fin de la séance et s'est rendu au Palais 
royal pour présenter sa démission au roi 
Hussein. 

Le général Kaylani, ennemi déclaré des 
commandos, a refusé de négocier avec 
la résistance, rappellent les observateurs. 

c h r o & i q u c suisse 

A l'aéroport de Genève-Cointrin 

Fausses alertes à la bombe 
e t s u r v e i l l a n c e a c c r u e 

GENEVE. — L'aéroport intercontinental 
de Genève - Cointrin a connu hier une 
brève alerte à- la bombe, sans suite aucu
ne sinon un léger retard pour un appareil 
« El Al ». 

Vers midi, le bureau de la compagnie 
israélienne « El Al », à Genève, a reçu un 
appel téléphonique anonyme affirmant 
qu'une bombe se trouvait à bord d'un 

6 0 T U R C S 
R E F O U L É S 
à notre frontière 

ST-MARGRETHEN (SG). — Une soixan
taine de ressortissants turcs ont tenté de 
franchir la frontière helvético-autrichienne 
dans la vallée du Rhin, au cours de la 
nuit, mais ont été interceptés par les 
douaniers suisses. 

Ces personnages avaient quitté Istan
bul il y a quelque temps et gagné Milan 
en car. Là, ils ont pris le train pour la 
Suisse, dans l'intention de poursuivre leur 
route vers l'Allemagne et l 'Autriche, afin 
d'y trouver du travail « noir ». 

Comme ils ne possédaient de visa 
d'entrée pour aucun de ces deux pays, 
ils ont tenté de franchir la frontière nui
tamment pour gagner l 'Autriche. C'était 
compter sans la vigilance des douaniers 
suisses, qui les ont retenus et remis dans 
un train direct à destination de l'Italie. 

Parlement israélien : 
pas de représailles similaires 
Israël emploiera toutes ses forces contre 
les organisations de sabotage arabes, dé
clare une résolution adoptée lundi soir 
par la Knesseth (parlement) après le dis
cours de Mme Golda Meir sur la catastro
phe de l'appareil de la Swissair. 

La résolution, qui a donné son aval à la 
déclaration du premier ministre, a été vo
tée à l'unanimité moins deux voix commu
nistes. 

Avant l'allocution de Mme Meir, les dif
férents partis avaient fait connaître leur 
position. L'opinion générale a été de ne 
pas se laisser aller à des représailles simi
laires mais de lancer un avertissement sé
vère pour faire savoir que toute la force 
sera employée face au renouvellement de 
tels crimes. 
« Mirage » et opinion française 

PARIS. — A 56 "/o conire 19 °/o, les Fran
çais désapprouvent la vente d'avion « Mi
rage » o la Libye, indique une enquête 
de. l'Institut Irançais d'opinion publique 
que publie l'hebdomadaire « L'Express ». 

En outre, 44 "k conire 2 0 % s'opposent 
à la politique du Gouvernement français 
au Proche-Orient. 36 "h sont sans opinion. 

Affichettes antiarabes à Lucerne 

«légion pour la pureté du canton > 
LUCERNE. — Un comité d'action ano

nyme s'intitulant « Légion pour la pureté 
du canton de Lucerne » (« Légion fur ei-
nen sauberen Kanton Luzern »), qui avait 
placardé hier, au petit matin, des affichet
tes antiarabes à Lucerne et dans les en
virons, a tenu hier après-midi une « con
férence secrète », au cours de laquelle il 
a indiqué qu'il désirait rester anonyme 

Un célèbre 
s t r o m a e 

n' est plus 
PARIS, 24 février. — (ATS-AFP). — Le 

chef d'orchestre et compositeur Wolff 

vient de mourir à Paris à l'âge de 86 ans. 

Successivement directeur de la musique 
à l'Opéra-Comique, chef d'orchestre de 
l'Opéra de Paris, du Metropolitan Opéra 
de New York, il assuma également la di
rection des Concerts Lamoureux et des 
Concerts Pasdeloup de Paris tout en 
poursuivant une grande carrière interna
tionale. Il contribua à faire connaître dans 
le monde des œuvres de Debussy et Ra
vel. 

en raison des représailles arabes possi
bles. 

Les jeunes gens qui auraient spontané
ment organisé cette « légion » provien
draient de différents partis politiques, à 
l'exception de l 'extrême-gauche. Ils ont 
expliqué qu'ils ne sont animés par aucune 
sorte de haine raciale envers les Arabes 
en général, mais que la Suisse ne saurait 
être un champ clos pour les étrangers et 
que la Confédération doit trouver les 
moyens d'appliquer les sanctions voulues 
contre les attentats 

avion de la compagnie venant de Zurich. 
Peu après l'appareil atterrissait. Aussitôt, 
les services de sécurité ont procédé à un 
contrôle de l'appareil. Rapidement, il ap
parut que l'appel téléphonique n'était 
qu'une stupide plaisanterie ne reposant 
sur aucun fondement. Ainsi, peu après, 
l 'avion « El Al » pouvait poursuivre nor
malement sa route. 

D'autre part, un appel téléphonique ano
nyme est parvenu hier, vers 17 h. 30, au 
siège genevois de la compagnie aérienne 
arabe « United Arab Airlines ». Le corres
pondant anonyme a annoncé à la télépho
niste que les lieux devaient être immédia
tement évacués. 

Les locaux ne furent pas évacués mais 
la police fut en revanche aussitôt appelée 
sur les lieux. Rien ne s'est produit. La po
lice a toutefois maintenu une équipe de 
surveillance sur place. 

Par ailleurs, des patrouilles de policiers 
armés de mitraillettes surveillent depuis 
hier les consulats israéliens et des pays 
arabes à Genève ainsi que les bureaux de 
voyages et les bureaux d'aviation israé
lien et arabe. 

Enfin, une inscription — « morts aux 
Palestiniens » — est apparue hier en quel
ques endroits de Genève. La police n'at
tribue pas à ce phénomène une importan
ce particulière. 

Condoléances italiennes 
pour M. H.-P. Tschudi 

Le président, de la République italienne, 
M. Giuseppe Saragat a chargé l'ambassa
deur d'Italie à Berne, M. Enrico Martino 
de transmettri- au président de la Confé
dération suisse M. H.-P. Tschudi l'expres
sion de ses plus profondes condoléances 
pour la « grave catastrophe qui a atteint 
une nation proche et amie et a causé tant 
de pertes en vies humaines». 

A DAVOS 

Des écoliers 
e n s e v e l i s 
sous la neige 

DAVOS. — Hier matin, plusieurs éco
liers qui jouaient sur un avant-toit de la 
salle de gymnastique à Davos-Place ont 
été ensevelis sous la neige. 

Durant la récréation, quelques élèves 
imaginèrent de se livrer à des glissades 
sur l 'avant-toit de la salle de sports. Bien 
que leur instituteur leur ait intimé l'ordre 
de descendre, dès qu'il se fut rendu 
compte de la situation, deux d'entre eux 
refusèrent d'abord d'obtempérer. Lorsqu'ils 
s'y résolurent enfin, une masse de neige 
descendit du toit et les recouvrit jusqu'au 
cou. Grâce à une rapide intervention, les 
deux garnements s'en tirèrent sans bles
sures graves, mais furent quelque peu 
commotionnés et un médecin leur prodi
gua des soins. 

Les causes de l'accident qui coûta 
la vie à Armand Geiger, neveu 
d'Hermann, ont pu être éclaircies 

BERNE. — La Commission fédérale d'en
quête sur les accidents d'aéronefs a pu
blié son rapport final sur l'accident d'avion 
survenu le 24 août 1969, à M. Armand 
Geiger, âgé de 35 ans, neveu du pilote 
des glaciers, Hermann Geiger. L'accident 
doit provenir d'une manœuvre tactique 
inopportune du remorquage. 

Armand Geiger partit de l 'aéroport de 
Sion à 16 h. 34 avec un Piper HB-OSL, re
morquant un planeur Bocian HB-596. Cinq 
minutes plus tard, il décrocha le planeur 
au sud du Mont-d'Orge. Peu après, le mo
teur de l'avion s'arrêta et s 'écrasa sur des 
rochers. Le planeur était piloté par un 
médecin de Martigny, qui était accompa
gné de son fils. Au cours des jours qu; 
précédèrent celui de l'accident ainsi que 

Chiasso: la lire n'était pas 
cotée très haut ce week-end 

CHIASSO. — « Nous souhaitons être 
payés en francs. Merci de votre compré
hension ». Tel était le texte que l'on pou
vait lire en fin de semaine à l 'entrée des 
petits magasins de Chiasso et de la région 
frontalière du Mendrisiotto. 

Le week-end dernier, les acheteurs d'es
sence, chocolat, café, cigarettes et briquets 
ont été relativement nombreux, même si 
le change n'était pas très élevé : 5 fr. 90 
pour mille lires. En Suisse, l'essence super 
a passé de 93 à 98 lires le litre, et les 
autres marchandises ont vu leur prix aug
menter subitement de 15 "/o. 

Les 5500 frontaliers qui travaillent en 

Suisse (« Ils dorment en Italie et travaillent 
en Suisse», dit-on d'eux) sont devenus les 
meilleurs acheteurs de lires, qu'ils obtien
nent à un très bon prix. 

Aux postes de douane routiers et ferro
viaires, les contrôles douaniers sont spo-
radiques, mais très sévères. Au cours de 
la première semaine de mise en vigueur 
des nouvelles mesures, la contrebande de 
devises a connu un temps d'arrêt, étant 
donné le manque d'intérêt pour la lire sur 
les places étrangères. D'ordinaire cette 
contrebande atteint les trente milliards de 
lires par jour. 

le jour même, A. Geiger avait réparé un 
Piper « Super-Cub » et avait été en con
tact avec des produits toxiques agissants. 
Selon les déclarations des témoins, Geiger 
ne présentait pas des signes de troubles 
de santé. L'expertise médicale n'exclut ce
pendant pas la possibilité d'une légère 
intoxication due à l'inhalation de vapeurs 
toxiques ce qui aurait pu influencer ses 
réactions. L'appareil HB-OSL avait une 
bonne tenue de vol, mais n'était pas auto
risé à effectuer des vols-remorques. Ce 
n'était pourtant pas le. premier, les précé
dents s'étant déroulés tout a fait norma
lement. 

Trois autres rapports de la Commission 
fédérale d'enquête sur les accidents d'aé
ronefs ont également été rendus publics. 
L un d'eux concerne l'accident survenu au 
parachutiste Alfred Stacherl, âgé de 33 
ans, le 25 août 1968, à l 'aérodrome de 
Wangen-Lachen (SZ), son décès est dû 
sans aucun doute à une anoxie aiguë con
sécutive à l'utilisation d'appareils d'ali
mentation en oxygène inapropriés. 

En ce qui concerne l'accident d'avion 
(il s'agissait d'un planeur) survenu le 
19 octobre 1968, et dans lequel, le pilote 
M. Cari Scheller, avait été grièvement 
blessé, la commission pense que ce der
nier a effectué une spirale très inclinée et 
qu'il a alors touché le sol. 

Le dernier accident, traité par la com
mission est celui survenu le 15 mars 1969, 
à proximité de l'aéroport de Colombier. Le 
pilote, M. Michel Clottu avait été très 
grièvement blessé et l'appareil complète
ment détruit. La commission a conclu que 
l'accident est dû à une perte de vitesse 
provoquée par une manœuvre inadéquate, 
très probablement attribuable au manque 
d'entraînement et d'expérience du pilote. 
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A l'issue de sa séance extraordinaire de lundi 
Le Conseil fédéral propose la réunion 
en Suisse d'une conférence mondiale 
consacrée à la sécurité aér ienne 

DE TRÈS GROS GAINS ! 

Le tirage de la Loterie suisse à numéros 

du 21 février 1970 fait apparaître les gains 

suivants : 

2 gains avec 6 chiifres Fr. 185 030.50 

255 gains avec 5 chiffres Fr. 1 451.20 

11722 gains avec 4 chiffres Fr. 31.55 

169 055 gains avec 3 chiffres Fr. 2.20 

Le Conseil fédéral, qui a tenu hier une 
séance extraordinaire consacrée à la 
catastrophe de Wuerenlingen, propose de 
convoquer immédiatement une conlérence 
de sécurité aérienne. Le Conseil fédéral 
a d'autre part ordonné des mesures de 
police des étrangers concernant tous les 
pays arabes. 

En sa qualité de chef du Département 
des transports et communications et de 
l'énergie, M. le conseiller fédéral Roger 
Bonvin (sur notre photo) a estimé, d'autre 
part, qu'il convenait d'attendre les conclu
sions de l'enquête pour prendre d'autres 
mesures. 

Le président et Mme Pompidou 
sont pour neuf jours les hôtes 
de M. Nixon et des Etats-Unis 

Un appel de 
Mme Golda Meir 
Mme Golda Meir, pre
mier ministre israélien," 
a lancé un , appel au 
monde pour que des me
sures soient prises afin 
de jnettre un terme aux 
attaques terroristes ara
bes contre l'aviation ci
vile. Mme Meir a for
mulé son appel au cours 
d'une réunion des ambas
sadeurs et chefs des 
missions diplomatiques 
dont les pays entretien
nent des services aé
riens avec Israël. 
Le Conseil des ministres 
d'hier s'était spéciale
ment occupé de la tra
gédie de Wuerenlingen. 
Les lignes suivantes opè
rent en Israël : Air-
France, Alitalia, BEA / 
B O A C , Ibéria, KLM, 
Lufthansa, Olympic Air
ways, Pan-Am, Sabena, 
SAA (Afrique du Sud) 
SAS, Swissair, Thy (Tur
quie), TWA et Varig 
(Brésil). 

Accompagné de son épouse, M. Pompi
dou, président de la République française, 
a quitté Paris hier, à 13 h. 25 (HEC), pour 
un voyage de neuf jours aux Etats-Unis. 
Au cours de son séjour, M. Pompidou 
aura notamment deux entretiens en tête-
à-tête avec le président Nixon (le pre
mier aujourd'hui), le second jeudi. Aucun 
ordre du jour précis n'a été fixé pour ces 
entretiens au « sommet ». Mais les obser
vateurs estiment que deux sujets feront 
l'objet d'un examen approfondi : la politi
que française en Méditerranée d'une part, 
les rapports avec le monde communiste 
et plus particulièrement avec l'Europe de 
l'Est d'antre part. 

Le « DC-8 » présidentiel est arrivé à 
16.heures (heure locale) à la base militai
re d'Andrews. 

Wuerenlingen: sur les lieux de la catastrophe 

les travaux de déblaiement se poursuivent 
Les opérations de récupération des dé

bris de l'avion de Swissair, tombé près de 

Wuerenlingen, se poursuivent. 

D'autre part, sur les aéroports, la po

lice exerce une surveillance renforcée, 

notamment autour des avions à destina

tion ou en provenance d'Israël. (ASL) 

P O R T R A I T DU JOUR 

Cédle AUBRY 
Ce petit bout de .femme est un phé

nomène dans - le monde artistique 
français. Vedette de première grandeur 
du cinéma après un seul film (« Ma
non » de Clouzot), comédienne sur la 
scène de divers théâtres parisiens, des
sinatrice et peintre de talent, auteur 
de talent, auteur de romans, elle est 
maintenant connue et appréciée des 
téléspectateurs de tous âges pour deux 
feuilletons qui ont fait les beaux soirs 
de la télévision : « Poly » et « Sébas
tien ». i 

Il faut dire que Cécile Aubry a 
trouvé en son très jeune fils Mehdi le 
plus doué des acteurs et qu'elle lui doit 
une bonne part du succès de la série 
intitulée : « Belle et Sébastien », « Sé
bastien parmi les homme»» et enfin le 
feuilleton en cours de diffusion par la 
Télévision suisse : « Sébastien et la 
Mary-Morgane ». 

Née Anne-José Bénard et désireuse, 
comme beaucoup d'adolescentes de 
faire du cinéma, elle a choisi son char
mant nom d'artiste bien avant de pou
voir l'inscrire en grosses lettres au 
générique du film qui, en 1949, devait 
faire courir le tout-Paris : « Manon » 
où le cinéaste Clouzot emprunte à 
l'abbé Prévost la trame du récit pour 
nous dépeindre les années troubles qui 
suivirent la Libération. 

Pour ce film, Clouzot cherchait une 
toute jeune fille du genre boudeur, 
sachant être à la fois câline, futée, co
lérique et émouvante dans ses pleurs. 
Il la trouva avec Cécile Aubry pour 
qui le rôle de Manon fut à la fois une 
chance et une épreuve. Une chance, 
parce que ce film attendu faisait d'elle 
du jour au lendemain une vedette ; 
une épreuve, parce que tourner s>ous 
les ordres de Clouzot n'est pas une par
tie de plaisir. C'est, en effet, le metteur 
en scène qui — Brigitte Bardot elle-
même en sait quelque chose I — n'hé
site pas à gifler une actrice pour la 
faire pleurer avec sincérité I 

Réaliste, Clouzot le manifesta aussi 
dans le conseil qu'il donna à Cécile 
Aubry au lendemain de la sortie de 
« Manon » : « Ma petite, lui dit-il, on 
es-t une vraie vedette quand on a traî
né dans vingt théâtres au moins ! » 

Cécile a suivi le conseil : on l'ap
plaudit sur les scènes les plus diver
ses : de l'Œuvre jusqu'au Grand-Gui
gnol. Elle fut aussi la vedette d'un 
important film historique en techni
color de Henry Hathaway : « La Rose 
Noire » où elle eut pour partenaires 
le regretté Tyrone Power et Orson 
Welles, puis « Barbe-Bleue » de Ch. 
Jaque. 

Sans délaisser son violon d'Ingres 
qui est le dessin — elle a illustré plu
sieurs livres et exécuté une gigantes
que fresque dans l'ancien bar de la 
Télévision à Paris — Cécile Aubry, 
qui a définitivement abandonné le mé
tier de comédienne, va revenir au ci
néma en qualité de metteur en scène 
pour réaliser un long métrage destiné 
aux salles obscures et qui s'apparen
tera aux aventures de Sébastien. La 
voici donc, à trente-neuf ans, sur les 
traces de Clouzot. La Manon 49 a bien 
retenu les leçons de son maître. 

J.-P. Tz. 
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Retentissant concert de l'Harmonie de Sion 
La salle de la Matze était archicomble 

samedi soir. Cette belle affluence d'amis 
et d'auditeurs était la preuve que l'Harmo
nie municipale — laquelle est aussi le 
corps officiel de l'Etat du Valais — est 
toujours considérée surtout depuis qu'elle 
s'est « revitalisée ». 

Il sied de relever que cette audition an
nuelle fut une véritable fête de la musi
que, celle du chef et des instrumentistes. 

Un programn.3 captivant et varié 
Les sept œuvres inscrites étaient de 

choix dont deux de la classe « excel
lence ». 

D'emblée, je peux affirmer que le con
cert a bien «sonné», cela a «adouci», 
nombre de difficultés majeures. Parmi cel
les-ci sera l'acoustique. Bile « étouffait » lo 
rendement des'basses, barytons, bugles, 
trombones et même les trompettes ainsi 
que la batterie. En revanche, les clari
nettes, flûtes, saxos et les cors avaient 
le privilège d'être placés à l'avant-scène, 
d'où meilleur éclat sonore. 

A part cette réserve et quelques imper
fections harmoniques, le corps a enre
gistré un succès flatteur. 

Exécution soignée 
malgré les pièges rythmiques 

Tout au long de l'audition — ouverte 
par la marche « Gouden-Parade », sous la 
direction de M. Bernard. Rittiner — le 
professeur Cécil Rudaz a eu la maîtrise 
voulue pour mener à bien son « discours > 
instrumental. 

Chaque œuvre était un exposé volubile 
vivant et dosé, en dépit des mesures dif
férentes et de rythmes opposés, notam
ment dans « Capricio Espagnol » de 
Rimski-Korsakov, un mélange russo-ibé
rique. 

Il faut reconnaître que le directeur et 
les musiciens ont joué avec plaisir et 
donné le meilleur d'eux-mêmes, ainsi l'ef
fet général fut très bon, par moment ex
cellent. Tout particulièrement dans « Rhap
sodie hongroise No 2 » de Liszt et « Ma

riage secret », ouverture de Cimarosa. Une 
mention spéciale pour « Concertino pour 
clarinette » de Weber. 

A mon avis, le concert aurait laissé en
core une meilleure impression s'il s'était 
terminé par « Concerto pour piano » de 
Grieg, à la place de « Modem Tempo » 
de Darling. 

En effet, j'ai été émerveillé de l'exécu
tion de l'avant-dernière œuvre, où, une 
fois de plus, Mme Baruchet-Demierre s'est 
révélée une pianiste au talent incontesté. 

Samedi soir, l'Harmonie s'est montrée à 
la limite de ce qu'on peut exiger d'une 
société d'amateurs. 

A l'occasion du quatrième concert di
rigé par M. Cécil Rudaz, indiscutablement, 
celui-ci s'est mis en évidence. Il est estimé 
tant par les dirigeants et les musiciens 
que par les autorités sédunoises. 

Les remerciement? 
et parolrs d'encouragement 

Avant l'intermède des conversations, le 

président de l'Harmonie, M. Louis Inalbon 
a dans son allocution rendu hommage aux 
autorités, aux directeurs et musiciens, 
membres d'honneur, épouses des instru
mentistes ainsi qu'aux futurs harmoniens 
(84 élèves), à tous les bienfaiteurs et amis 
de la société. Le concert fut suivi d'une 
cordiale réception, au cours de laquelle 
ont pris la parole, MM. Emile Imesch, pré
sident de Sion, Henri Gaillard, secré
taire de la Cantonale, Jean-Claude Jonne-
ret, au nom des Harmonies valaisannes, 
Dr Alexandre Théier, Fernand Lietti, et 
le professeur Georges Haenni qui a fait de 
judicieuses remarques, dont le chef et les 
instrumentistes ont reconnu le bien-fondé. 
La partie oratoire, dirigée par le « major » 
Emile Emery, vice-président de l'Harmo
nie s'est terminée sur une bonne note, car 
M. Haenni a dit « l'union des valeurs est 
chose bénéfique » et est la source princi
pale de « servir l'amitié et la musique ». 

BIVILLE. 

Nouvelle exposition de Luc Lathion 
Le peintre sierrois Luc Lathion, bien con

nu en Suisse, vient de mettre sur pied 
une nouvelle exposition. Elle aura lieu jus
qu'au 5 avril dans les studios de M. Télés 
Deprez à Montana. Le vernissage s'est dé
roulé samedi en présence d'un nombreux 
public. Il est heureux de pouvoir relever 

que Luc Lathion a presque complètement 
renouvelé ses tableaux. Cela lui aura 
certainement impliqué un travail acharné. 
Un fait est certain : Luc Lathion est tou
jours en constants progrès et est resté fi
dèle à lui-même et au désir d'innover. 

L'artiste Luc Lathion en compagnie de M. Télés Deprez, promoteur de cette galerie. 
(Photo « Le Confédéré ».) 

FULLY 

Exceptionnelle soirée de la LIBERTÉ 
Samedi dernier, la fanfare « La Liberté » 

invitait tous les mélomanes de Fully et 
environs à son concert annuel en la salle 
du Cercle démocratique. Après un dis
cours du président André Bruchez qui re
lata brièvement les activités de la société 
durant l'année écoulée et qui souligna 
!a brillante prestation des musiciens à Di
jon, aux fêtes du vin, l'on procéda à la 
remise des prix d'assiduité aux membres 
suivants : 

Pour quatre ans consécutifs sans man
quer une répétition : Georgy Carron. 

Pour trois ans consécutifs : Gérald Cli-
vaz, Robert Maret, Jacques Ançay et Jean-
Marc Ançay. 

Pour une année consécutive : Christian 

Deux spectacles... un point commun 
La salle communale de la gare a été le 

cadre, en fin de semaine, de deux specta
cles particulièrement intéressants. Le pre
mier, donné vendredi soir, présentait « La 
louve », de Maurice Zermatten, dans une 
interprétation du « Théâtre de la Trappe ». 
Quant au second, il était placé sous le si
gne de « Terre des Hommes » et réunissait, 
en faveur de l'œuvre de « La Maison » 
l'ensemble de cuivres valaisan et l'ensem
ble vocal des Popody's sous la direction 
de M. F. Dubois. Spectacles de qualité, ces 
deux programmes semblaient devoir inté
resser le public montheysan. C'était du 
moins le vœu des organisateurs qui n'a
vaient pas ménagé ni la publicité ni la 
présentation. Pourtant, le public monthey
san a de nouveau fait preuve de ces 
abstentionnismes si caractéristiques puis

que le Théâtre de la Trappe devait se con
tenter d'une petite demi-salle, tandis que 
le, gala « Terre des Hommes » enregistrait 
juste 350 personnes. A la qualité, qui ca
ractériserait ces deux spectacles, vient 
donc s'ajouter un autre point commun : 
celui de l'abstentionisme. La salle de la 
gare est-elle mal située ? Certes non si 
l'on considère que, pour le spectacle qui 
s'est déroulé dans ce même local le di
manche après-midi, le public montheysan 
a répondu en masse. Il y a là une attitu
de qui risque fort d'inquiéter voire d'ef
frayer les organisateurs de spectacles qui, 
mis à part la commission communale qui 
élabore chaque année un programme sub
ventionné par la commune, en viendront 
peut-être un jour à éliminer Monthey du 
plan de leurs tournées. F.G. 

RIDDES 

Concert de l 'Abeille 
Placée sous la nouvelle direction de M. 

Jean-Charles Dorsaz, qui succède à M. 
Emile Bertona, « L'Abeille » offre son con
cert annuel aux autorités, à la population 
de Riddes, à ses invités et amis, en espé
rant que son programme leur permettra 
de passer une agréable soirée. Elle re
mercie ses sympathisants du soutien qu'ils 

NFNDAZ 
Assemblée de consortage 

Les membres du consortage de l'alpage 
de. Novelly sont convoqués en assemblée 
générale pour le vendredi 6 mars, à la 
salle de gymnastique de Basse-Nendaz 

Soulignons que, durant cet automne, ce 
consortage a réalisé une amélioration im
portante sur son alpage : l'ouverture dune 
route qui permet d'atteindre les étables 
avec les véhicules. 

lui accordent tout au long de l'année. 
Le concert prévu pour samedi 28 fé

vrier 1970 dès 20 heures verra le pro
gramme suivant : 

1. Hymne. 
2. On the Quarter Deck, marche, Alford. 
3. Early one Morning, Seymour. 
4. Auf weiter Flur, valse, Kubes. 
5. Finlandia, Sibelius, poème symphoni-

que offert par M. Abel Monnet. 
6. Finale, marche, Anklin. 

ENTRACTE (20 minutes) 
7. Paneuropa, marche, Ney. 
8. Loffel-Polka, Borovicka. 
9. Festival Charles Trenet, arr. Delbecq, 

offert par les maîtres queux de 
« L'Abeille ». 

10. The Hawaiian, samba, Siébert, offert 
par M. Emile Gaillard. 

11. The Washington Post, Sousa, marche. 

Carron, Emile Gaillard, Raymond Gay, 
Charles-Albert Bruchez et Benoit Bruchez. 

Chacun reçut un gobelet-souvenir des 
mains du président. 

Cette fidélité aux répétitions prouve 
l'ambiance qui règne à La Liberté et l'in
térêt porté à la cause de la musique. 

Brillant concert 
Le concert se déroula en deux parties 

très différentes, l'une classique, l'autre mo
derne. ,., c, . 

Après une marche de C. Johnson et un 
choral de Martin Luther, le directeur Maret 
présenta le morceau suivant : « La pie vo
leuse » de Rossini, qui constituait la pièce 
maîtresse de la soirée. Jouer cette œuvre 
du célèbre compositeur italien n'était cer
tes pas une tâche facile mais La Liberté 
s'en acquitta d'une manière éclatante. Cha
cun pu admirer le travail de chaque regis
tre, soit celui des trombones, soit celui 
des trompettes ou des barytons. Une telle 
exécution magistrale — le terme n'est pas 
trop fort — nécessite de tous les membres 
une ' grande attention et beaucoup de sa
crifices. L'on ne saurait assez féliciter La 
Liberté pour cette démonstration et sa va
leur musicale. 

Sans chauvinisme quelconque, nous pou
vons dire qu'elle a donné là un signe évi
dent de sa supériorité. 

Quelques notes sur la deuxième partie 
qui, placée sous l'enseigne de la gaieté, 
débuta par « La bonne humeur » de Sacha 
Distel. Pour ce morceau, chaque musicien 

se coiffa d'un chapeau de fête. Voulant 
rompre avec le passé, M. Maret et la com
mission musicale choisirent ce programme 
moderne, voire original. A une époque où 
le « pop » envahit notre civilisation, cette 
expérience s'avère très utile pour les jeu
nes qui seraient enclins à s'éloigner des 
traditionnelles marches de festivals. Sou
lignons encore la très belle exécution des 
deux solistes, MM. Vincent Carron et Be
noit Bruchez. La soirée se poursuivit avec 
la participation du groupe folklorique « Li 
Rondénia » qui remporta un succès mérité. 
Souhaitons que ce groupe ne se perde pas 

O u v e r t u r e du 
cours de cafetiers 

Une centaine de participants ont com
mencé, hier à Sierre, le cours pour l'ob
tention du certificat de capacité pour ca
fetiers-restaurateurs et hôteliers. 

Au cours de la journée Inaugurale, MM. 
Henri Ranold, président de la commission, 
Paul Seitz, directeur, Ernest Zufferey et 
Gaston Biderbost, chefs de service à l'Etat 
du Valais, ainsi que les membres de la 
commission cantonale, MM. Zufferey, Mar-
tigny, et Waser, Sierre, ont pris contact 
avec les nouveaux élèves. 

dans l'oubli car rien ne saurait remplacer 
son charme et sa beauté. E.B. 

Avis à la population 
Le cmdt. grpt. rgt. inf. mont. 6 in

forme les usagers de la route que des 
mouvements de troupes auront lieu 
dans les journées du lundi 2 mars 1970 
sur l'axe Sion-Aigle-col des Mosses-
Saanen-Zweisimmen-Spiez. 

Un détachement empruntera égale
ment l'axe Saint-Maurice-Vouvry-Ve-
vey-Bulle. . . 

Le cmdt. grpt. rgt. inf. mont. 6 re
mercie d'avance les usagers de la rou
te pour la compréhension avec laquelle 
ils voudront bien supporter les incon
vénients provoqués par les véhicules 
militaires et la prudence accrue dont 
ils feront preuve dans la circulation. 

Soupes de Carême 
Les paroisses catholiques et protestan

tes de Martigny organiseront la désormais 
traditionnelle « soupe de Carême » les ven
dredis 27 février, 6, 13 et 20 mars. L'esprit 
en reste le même que les années précé
dentes : se contenter ces jours-là à midi 
d'un menu frugal pris en commun et, en 
compensation, verser une obole destinée 
aux missions. Rendez-vous nombreux à 
l'ancienne halle de gymnastique de la ville, 
de 11 h. 45 à 13 heures. 

CHAMPÉRY 

Pour ses hôtes, mais aussi pour sa jeunesse 

Champéry veut une patinoire 
a r t i f i c i e l l e c o u v e r t e 

Sise à 1000 mètres d'altitude, Champéry 
connaît le sort de quelques stations de 
basse altitude. Même si elle fait le plein 
de ses hôtels, elle tend à devenir l'endroit 
où l'on dort car les skieurs se rendent 
en masse sur les hauts de Planachaux, à 
2000 mètres et plus. 

Consciente de ce danger, la population 
s'est rappelée que la génération précéden
te avait été l'une des premières en Valais, 
voici quarante ans, à construire une pisci
ne qui, aujourd'hui encore et sans beau
coup de modifications, reste un des atouts 
estivals de la station, que cette génération 
avait construit — en prenant de grands 
risques financiers — le téléphérique de 
Planachaux en 1939. C'est pourquoi, de
puis 1967, un groupe d'initiateurs marche 
sur les traces de ces pionniers et travaille 
dans l'ombre à la réalisation d'une pati
noire artificielle. Projet qui tient d'autant 
plus à cœur à ses promoteurs que la jeu
nesse champerolaine n'a pratiquement pas 
d'installation sportive à disposition (si ce 
ne sont les pistes de ski) et surtout pas 
de salle de gymnastique (réd. : qu'en pen
se entre nous notre haut Conseil d'Etat ?)... 

Ils sont 17 qui, voici quelques mois, ont 
fait démarrer le projet. Chacun d'eux a 
versé 10 000 francs pour les premières étu
des et autres frais. Ces Champerolains ont 
arrêté le projet dans ses grandes lignes. 
La patinoire sera couverte, avec pistes de 
curling, et sera devisée à un million ou 
deux millions. 

A l'heure actuelle, des architectes spé
cialisés ont établi cinq projets basés sur 
un terrain appartenant à la Société des 
sports et mis à disposition par elle, à proxi
mité des courts de tennis, de la piscine et 

de la patinoire naturelle actuelle. Ces pro
jets seront soumis à une collège d'experts, 
ensuite de quoi un projet définitif sera 
établi, lequel constituera peut-être une syn
thèse des différents plans actuels. 

Reste le problème du financement qui 
n'est pas le moindre. Pour cela, on espè
re trouver un peu plus d'un million parmi 
les habitants et commerçants établis à 
Champéry, parmi les propriétaires-vacan
ciers ainsi qu'auprès de différents organis
mes intéressés. Un plan très détaillé de 
ce financement est établi et, même si le 
total semble important, les propositions du 
comité d'initiative paraissent réalisables. 
Il faudra alors emprunter, en premier et 
deuxième rang, quelque 800 000 francs, ce 
qui paraît également possible. 

Deux séances d'orientation ont eu lieu 
à la fin de la semaine dernière, la première 
pour les habitants de Champéry, la secon
de pour les propriétaires-vacanciers. Bien 
fréquentées, elles ont été positives. On 
entendit d'abord M. Marc Defago, prési
dent du comité pour la patinoire, puis M. 
Georges Berra, présenter le projet dans le 
contexte de la station, M. Georges Exhenry 
s'attacher à détailler les caractéristiques 
des différentes études présentées et les 
exigences qui avaient été à leur base, M. 
Ernest Exhenry détailler le plan financier. 
Fort bien présentés, ces exposés furent 
bien accueillis tant par les Champerolains 
occasionnels que par les résidents et l'on 
peut donc souhaiter, à la lumière des dis
cussions qui eurent lieu lors des deux 
conférences, de voir se réaliser les vœux 
des promoteurs : une patinoire non cou
verte pour l'hiver prochain, puis une ins
tallation sous toit pour l'hiver 1971-1972. 

Faites lire à vos amis le Confédéré 




