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CENTRALE DES P1007S 

OCCASIONS 
OU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

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

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

meubles" 

/\edtcle*^ 

Reichenbach & Cie S A N T ^ T Sjon 

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

par Gérald 
« f c l RUDAZ 

L A session prorogée du Grand Conseil 
s'est terminée vendredi. Elle a offert 

aux observateurs attentifs de la politique 
cantonale l'occasion de constater, si ce 
n'est une orientation nouvelle du moins 
une importante modification du style de 
1=) Haute-Assemblée. 

Les résultats des votations cantonales 
du 1er février dernier ont certainement 
leur part dans ce changement d'attitude. 
Celui-ci se dessinait depuis quelque 
temps déjà, mais avait de la peine à s'ex
primer. La réaction du corps électoral va-
laisan semble avoir agi en catalyseur sur 
certains représentants du peuple. Brus
quement en effet, le sentiment intime s'est 
transformé en détermination. Le droit de 
libre expression a passé dans les faits. La 
responsabilité d'un mandat que M. Jean 
Vogt, président du groupe radical, a excel
lemment défini dans un récent éditorial en le 
situant exactement dans les limites mar
quant le devoir du mandataire envers le 
peuple et son droit de décision franc de 
toute hypothèque impérative — a été re
considérée par beaucoup à la lumière des 
récents événements politiques. 

Ce style nouveau du Grand Conseil ré
sulte aussi et surtout de la nécessité de 
plus en plus admise de passer'de la poli
tique partisane à la politique tout court. 
De laisser à ses subtilités l'art de régner 
pour ne considérer que celui de bien gou
verner. C'est là le tournant décisif dont 
nous avons pu apercevoir le dessin bien 
marqué lors de cette récente session. 

Dominée par la nécessité économique, 
la politique du Grand Conseil s'épure peu 
à peu des préjugés et des préventions. 
Des hommes de bonne volonté, de tous 
les groupes, se retrouvent pour faire fi 
d'impératifs partisans commandant le si
lence, la résignation, voire le vote contre 
leur conviction intime, pour viser ensemble 
les objectifs majeurs d'une seule politique : 
celle du Valais moderne. 

Ces objectifs postulent l'abandon d'un 
régionalisme outrancier à remplacer par 
l'oeuvre concertée de la planification, la 
concentration des forces dans l'unité va-
laisanne, la conception des méthodes de 
travail dans le cadre d'une rationalisa
tion évitant et recueil de la spécialisation 
et celui de l'amateurisme. Nous ne parle
rons pas des créations ou des révisions lé
gislatives, pain quasi quotidien du Grand 
Conseil, qui doivent trouver leur place par 

Flash Nn 5 

CARITAS 
A u bar «Les Bisses» 
Les 27, 28 février et 1 e 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. 

L •' : HÔTEL DE 
a S # LA' POSTE 

, ( f l r Martigny 

Le resta u ra nt de vos 
& dîners d'affaires , 

Tél. (026) 2 14 44 

NOS ENFANTS MALHEUREUX, DÉFICIENTS OU ABANDONNÉS 

Nécessité d'un office cantonal 
par Charles-Marie CRITTIN, député 

A la session prorogée du Grand Conseil valaisan qui s'est terminée la semaine der
nière, M. Charles-Marie Crittin, député, vice-président du groupe radical, a eu l'occasion 
de développer sa motion demandant au Conseil d'Etat une loi sur la protection de 
l'eniance et l'institution d'un Ollice cantonal des mineurs. 

Le problème humain soulevé par M. Crittin intéresse chacun de nous. Il n'a pas 
échappé au Conseil d'Etal, qui a accepté la motion avec d'autant plus de plaisir qu'elle 
va à la rencontre d'un projet de loi que M. Arthur Bender, chet du département, lui a 
déjà remis pour étude. Dans sa réponse a M. Crittin, M. Bender a d'ailleurs lait état de 
l'urgence et de la nécessité de cette législation, à défaut de laquelle son département 
se trouve obligé, presque chaque jour, de prendre des mesures en dehors de la loi pour 
assurer l'élémentaire protection de l'eniance et rappeler leurs devoirs aux diverses aulo-
îilés compétentes. 

Nos enianls malheureux, déiicienls ou abandonnés : on en parle quelquelois, on agit 

moins souvent hélas ! 
Et pourtant n'est-ce pas le premier critère d'une nation se voulant civilisée que de 

iaire régner si ce n'est l'humanité, du moins la justice envers eux ? Par le développe
ment de sa motion, M. Crittin a éclairé ce problème de laits qui nous obligent a reilechir. 

C'est pourauoi nous nous faisons un devoir de publier, aujourd'hui et demain a cette 
p'ace, les arguments on ne peut plus convaincants à l'appui d'une œuvre qui va voir 
incessamment le jour dans notre canton. (Rèd.) 

Une priorité unanimement admise 
En date du 8 septembre dernier, j 'ai eu 

l'honneur de déposer sur le bureau du 
Grand Conseil, le texte suivant : 

« Le Conseil d'Etat est invité à présenter 
un projet de loi sur la protection de l'en
fance et l'institution d'un Office cantonal 
des mineurs. 

l'étude d'un ensemble bien défini et non 
par la poussée des événements. 

V ISANT ces objectifs, sans nécessaire-, 
ment tomber d'accord sur les moyens 

de les atteindre, heureusement, des députés 
retenus jusqu'Ici par les astreintes de l'art 
de régner ont osé prendre leurs responsa
bilités dans l'art de gouverner. L'examen 
des interventions écrites ou parlées, des 
débats et des votes sur certains objets 
encore grevés d'électoralisme, donne à 
chacun l'occasion de constater l'avène
ment de ce nouveau style si prometteur, 
à tout point de vue, pour l'avenir de notre 
canton. C'est « la fin d'un commencement » 
ouvrant des voies passionnantes à tous 
ceux qui n'ont jamais douté de l'issue du 
long et pénible combat mené dans ce but 
démocratique. C'est surtout l'assurance, 
pour nos futurs citoyens et — dès le 12 
avril prochain — nos futures citoyennes, 
de pouvoir disposer d'une scène politique 
conforme à leurs légitimes aspirations. 

Gérald RUDAZ. 

La protection de l'enfance est un dès 
devoirs de l'Etat. Ce devoir ne peut être 
pleinement assumé que par la création 
d'un service de l'enfance, ayant pour but 
une meilleure protection des mineurs mal
heureux, déficients ou abandonnés. 

Actuellement, les tâches d'un tel office 
sont dévolues à plusieurs organismes éta
tiques ou privés, agissant souvent de fa
çon indépendante et sans coordination. 
Le résultat de ces activités est nettement 
insuffisant pour assurer la protection à 
laquelle l'enfance a droit. 

Le Conseil d'Etat est donc invité à étu
dier sans délai la création d'un Service de 
l'enfance en en précisant les buts et les 
structures. » 

Je voudrais tout d'abord remercier M. 
le chef du Département de justice et police 
de me permettre de développer cette mo
tion sitôt après son dépôt. Cela n'est pas 
courant. J' y vois la manifestation évi
dente de l'intérêt que lui-même et son dé
partement vouent à l'enfance et à la jeu
nesse et j 'en déduis avec énormément de 
satisfaction que le Conseil d'Etat a admis 
qu'il y avait urgence absolue à donner à 
l'enfance et à la jeunesse en général une 
protection efficace. 

L'institution d'une loi sur la protection 
de l'enfance, faisait partie des réalisations 
prioritaires du Département de justice, 
comme cela ressort de la liste des priori
tés présentée au Grand Conseil. 

Les recherches que j 'ai entreprises en 
vue du développement de ma motion, 

Quand nous aurons renvoyé 
les travailleurs étrangers... 

Chers concitoyens 1 Les étrangers sont partis. Nous sommes enfin 
entre nous. El maintenant un pour tous, tous pour un : qui s'annonce 
pour l'enlèvement des ordures f 

m'ont amené à constater que les problèmes 
de la protection de la jeunesse ont pré
occupé un certain nombre de parlementai
res depuis 1958 déjà. Les motions, inter
pellations, postulats et questions de MM. 
les députés Luisier, de Courten, Bonvin, 
Rossier, Meizoz, Imsand, Bagnoud, Teller, 
Michelet et Sierro, démontrent clairement 
la volonté de leurs auteurs de contribuer 
de façon concrète à la réalisation d'une 
véritable protection de l'enfance. 

Ils avaient constaté, par leur expé
rience personnelle, les carences existant 
dans ce domaine. Et, il faut bien convenir, 
qu'avec l'évolution de notre société, de
puis une quinzaine d'années notamment, 
les défauts du système actuellement en 
v.gueur, ne font que s'aggraver. 

(A suivre.) C.-M. CRITTIN 

PARADOXE 
Portant les yeux 
sur son pays, 
chacun se dit, 
le cœur léger : 
— Sous les grands deux, 
rien de plus beau, 
que ce hameau, 
que ce quartier ! 
— Alors 
pourquoi la guerre ? 
Quittant leur horizon natn' 
dans un bruit d'enfer, 
ils sont venus. 
Us ont pris notre terre 
et notre ciel. 
Ils ont pris notre rivière 
et notre village. 
Ils ont pris nos maisons 
et nos enfants. 
Us ont pris ma femme 
et maintenant, 
contre ce mur, 
ils prennent ma vie. 

MONNET. 

Les gymnastes aux Jeux nationaux 
mainteneurs des anciennes traditions 

L'Association fédérale des gymnastes 
aux Jeux nationaux — groupement affilié 
à la SFC — vient de tenir ses assises an
nuelles à Zolingue, et l'occasion semble 
bonne pour parler d'une discipline qui 
n'est guère connue dans ses détails techni
ques. El pourquoi cette appellation de 
« Jeux nationaux », alors que l'or, sait bien 
que la SFG a été créée, entre autres, pour 
assurer la pratique d'exercices corporels 
qui de tout temps avaient été en honneur: 
dans notre pays ? 

Une précision s'impose donc, et qui est 
la suivante : parmi les exercices il en est 
quelques-uns qui étaient spécifiquement 
helvétiques, soit la lutte que nos ancêtres 
pratiquaient sur l'herbe en gardant leurs 
troupeaux, ou encore le lever ou le jet 
d'une pierre. Toutes choses constituant les 
« loisirs » des intéressés, et qui bientôt 
donnèrent lieu à des compétitions folle
ment encouragées par les autorités de 
l'époque. U n'est que de lire ies vieilles 
chroniques relatant ces joutes pour réa
liser combien elles étaient prisées dans la 
population. Par ailleurs la relation laite 
par Mme de Staël d'une des célèbres Fêtes 
d'Unspunnen — au début du siècle dernier 
— dont l'attrait principal était le jet de la 
célèbre « pierre d'Unspunnen », mit à la 
mode ce genre de manilestation et Ton ve
nait de fort loin pour voir en action nos 
bergers... tort étonnés de l'engouement 
qu'on leur témoignait ainsi. Tout ceci 
étant, il n'est donc pas étonnant que, dans 
le cadre de la SFG, des gymnastes tinrent 
a honorer tout particulièrement ces exerci
ces que Ion dénomma tout naturellement 
« Jeux nationaux ». 

Puis les intéressés se groupèrent en 
association lédérale des gymnastes aux 
Jeux nationaux, comptant quelque 3400 
membres à l'heure actuelle, qui se réunis
sent périodiquement à l'échelon cantonal 
puis lédéral à l'occasion de passionnantes 
manilestations. El bien sûr que dans le 
cadre des Fêtes lédérales de gymnastique 
une large place est laite aux Jeux natio
naux, avec une large évolution dans les 
exercices. C'est ainsi qu'à part les com
bats lie " lutte suisse » — qui se dérou
lent sur des ronds de sciure tes adversai
res étant revêtus d'une courte culotte de 
toile — les participants doivent aussi dis
puter des passes de lutte libre (également 
sur des ronds de sciure). De même qu'ils 
doivent lever un certain nombre de lois 
une pierre assez lourde, puis la lancer le 
plus loin possible. Enfin ils exécutent, 
avant les luttes, un préliminaire, un saut 
combiné hauteur-longueur et une course 
de vitesse Ce n'est donc plus la force qui 
prime, mais aussi la souplesse, les vain
queurs recevant une couronne de chêne. 

Mais, nouvelle évolution avec l'introduc
tion de la lutte libre ou gréco-romaine 
style international — se disputant sur des 
tapis — de nombreux gymnastes aux /<?ux 
nationaux participant à des compétitions 
nationales ou internationales. Où il n'y a 
pas très longtemps ils remportèrent de 
nombreux titres et victoires. Mais quel
le que soil l'évolution qui s'est marquée 
dans ce domaine, les gymnastes aux leux 
nationaux continuent à être les mainte
neurs de nos plus authentiques traditions. 
Et cela mérite d'être relevé en une épo
que où l'on a tendance à iaire fi de notre 
passé I 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

ADIEU, MONSIEUR BLANC 

Ces quelques mots allaient plonger dans la stupéfaction le Valais tou ëntie et s u t 
oui ses collègues de l'Etat du Valais où on avait tel.ement .'habitude de le voir son

nant et aimable qu'il sera difficile de se rendre à l'évidence 
Chef du service cantonal des étrangers, depuis 1949, il se voua corps et âme à sa 

tache, pas toujours facile et ses qualités furent rapidement reconnues par ses pairs 
d autres cantons puisqu'il présida KAssoclation suisse des chefs de bureau des étrangers 
après avoir présidé l'Association romande. 

M. Blanc comptait plus de 30 ans d'activité au sein de l'administration cantonale 
puisqu'il fut tout d'abord agent de la police cantonale, après avoir passé quelques années 
dans l'hôtellerie. 

Déjà parler au passé d'une activité qui semblait devoir s'épanouir quelques années 
encore attriste tous ses nombreux amis. 

I JETAT du Valais perd un bon et fidèle serviteur, la communauté perd un conseiller 
J de valeur qui donnait très souvent des avis pertinents dans les problèmes qu'il 

côloyait chaque jour. Nos condoléances vont à sa famille qui le chérissait tant et qui 
doit si brusquement s'en séparer. Que la constatation de savoir que le disparu était esti
mé et apprécié de tous - qu'il ne comptait que des amis — mette un baume sur la 
tristesse d'une fin si rapide. 

i 

-
. 
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télévision - radio - magazine 

p r o g r a m m e s de . l à ' t é l é v i s i on . 

SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

— Les Aventures du Baron de 
Montflacon. 
— Plein gaz. 
Aujourd'hui : Un traîneau volant. 
— Concours-minute. 
Les animaux étrangers. 
— Les grands reptiles du jurassique. 
— Le Chevalier au Plumet rouge. 
Un dessin animé polonais. 
Bulletin de nouvelles 
(C) Lassie 
Pop hot 
Grains de Sable 
Bébé Antoine. 
(C) Sébastien 
et la Mary-Morgane 
Dixième épisode. 
Quid 
Spécial Affaires publiques. 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
Avant les élections vaudoises 
au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat. 
Le Désordre et la Nuit 
Un film interpété par Jean Gabin, 
Nadja Tiller, Danielle Darrieux, Paul 
Frankeur, Hazel Scott, Robert Ma
nuel, Robert Berri, Roger Hanin, Ha-
rald Wolf, Raoul Saint-Yves, Amy 
Colin, Edouard Fleming et François 
Chaumette. 
Le propriétaire d'une boîte de nuit, 
Simoni, est abattu. Chargé de l'en
quête, l'inspecteur Valois (Jean Ga
bin) fait la connaissance d'une en
traîneuse, Lucky (Nadja Tiller), qui 
est plus exactement une ex-étudian
te étrangère, désaxée par la vie pari
sienne, l'alcool et la drogue. L'en
quête est d'autant plus difficile pour 
Valois qu'il veut ménager Lucky 
dont il est devenu l'amant et qu'il 
s'oppose violemment à son chef... 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

18.00 
18.05 
18.30 
18.55 

19.00 

19.30 

20.00 
20.25 
20.40 

21.20 

FRANCE 
Première chaîne 

à travers les Maures. Mais qu'en 
est-il ? 

19.40 Les yeux, la voix 
19.45 Information première 
20.30 La piste aux étoiles 

Une émission de Gilles et Hélène 
Magaritis et Pierre Tchernia, pré
sentée par Roger Lanzac. Avec : Les 
Chi-Bao-Guy, jeux d'adresse chinois 
- Les Trois Bacons, cochons dressés -
Elena Rassy, l'écuyère aux pigeons -
Vandryes, illusionniste - Les Flying 
Caroly's, trapèze volant - Les Rossi, 
fantaisistes - Alexis Gruss, cavalerie. 

21.30 Eurêka 
Magazine scientifique de Michel 
Tréguer. Ce soir : La recherche médi
cale française : Vie et mort d'une 
maladie. 

22.20 Année Beethoven 
Emission musicale en liaison avec 
France-Musique (6) : Sonate, op. 109, 
No 30, par Hans Richter-Haaser. 
Présentation : Max-Pol Fouchet. 

23.00 Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique générale. 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 

Les dossiers de l'écran : 
20.30 (C) Commando à Prague 

(Titre original : Attentat), eh version 
française. Mise en scène : Jiri Se-
quens. Sujet et scénario : Miroslav 
Fabera, Kamil Pixa, Jiri Sequens. 
Photographie : Rudolf Milic. Drama
turgie musicale : Milos Vacek. (Mé
daille d'argent au Festival de Mos
cou en 1964.) 

21.10 (C) Débat 
Sur l'attentat contre Heydrich. 

SUISSE alémanique 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
14.03 Télévision scolaire 
15.30 Télévision scolaire 
18.30 Le Schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Aglaé et Sidonie 

La Déception de Croquetou. 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Maurin des Maures 

26. Maurin est-il mort ? 
Comme une traînée de poudre, le 
bruit de la mort de Maurin se répand 

15.45 
16.15 
17.00 
18.15 
18.44 
18.50 
19 00 
19.25 
20.00 
20.20 

21.15 
22.15 

Télévision éducative 
Magazine féminin 
L'heure enfantine 
Télévision éducative 
Fin de journée 
Télé journal 
L'antenne 
Dis la vérité ! 
Télé journal 
Magazine politique, 
culturel et scientifique 
Le Château hanté 
Téléjournal 

. .. 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
Mercredi 25 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 Musicolor. 
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures avec La Peau de 
chagrin. 17.05 Pour les enfants ! 17.15 Tous 
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 La situation nationale. 
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 70. 20.20 Ce soir, 
nous écouterons... 20.30 Concert par l'Or
chestre de la Suisse romande, dir. Paul 
Klecki, soliste : Emil Gilels, pianiste. 22.30 
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-der
nière. 

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 I 

19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
lions. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 
2G.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au 
pays -du blues et du gospel. 21.30 Tri
bune des poètes. 22.30 Optique de la chan
son. 

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

midi. 14.00 Conférence-. 14.30 Musique pour 
la jeunesse. 15.05 Mélodies patriotiques. 
16.05 Succès et grammaire. 17.30 Pour les 
enfants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Musique. 21.00 Pièce 
en dialecte glaronais. 21.55 Musique. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Bing Band Bail. 

Jeudi 26 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. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Infor
mations et revue de presse. 9.05 Le. bon
heur à domicile. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Si vous étiez... 
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HORIZONTALEMENT 

1. Murmures. 2. Jolie baie. Le non du 
bœuf à la grenouille. 3. Est sans précédent. 
Va d'un œillet à l'autre. 4. Ville des Pays-
Bas. Fin d'infinitif. Voit paraître le disque 
du jour. 5. Est donnée par un certain 
cachet. 6. Auxiliaire du poète. Point de 
suspension. 7. Préfixe. Note. Nous en 

avons cinq. 8. Brigand qui offrait un lit aux 
voyageurs. 9. Fit mourir Cléopâtre. Ses 
dires sont sujets à caution. 10. Irritation. 
Ancienne sorte de luth. 

VERTICALEMENT 
1. Oiseau qui trompette. Le Nice de l'At

lantique. 2. Celle de la Terre n'est pas par
faite. On le cherche dans la bâtée. 3. Elé
ment de charpente. Arrose le Hanovre. II 
est fauché. 4. Tue beaucoup de plantes. 
Elles font trembler. 5. A son armée. Tout 
le monde. 6. Une forme l'est dans l'im
primerie. Mouvement de protestation. 7. 
Brame. Sont produites par le blutage. 8. 
Considérables. 9. Préposition. Il sait se 
faire entendre. 10. Ligne haute, en escrime. 
Diogue purgative. 

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

Oui. Isaure. — 3. Star. Agen. 4. Ochs. 
Egée. — 5. Oc. Ios. Nef. — 6. Principe. — 
7. Pas. Saisir. — 8. OTAN. Mr. La. — 9. 
Serin. Epoi. — 10. Doucette. 

Ver/icaiemen/. — 1. Vos. Oppose. — 2. 
Autocrate. — 3. Giac. Isard. — 4. Rhin. 
Nio. — 5. Bi. Socs. Nu. — 6. Osa. Siam. — 
7. Nage. Pirée. — 8. Duègnes. Pt. — 9. 
Ernée. Ilot. — 10. Se. Effraie. 

Un peu plus loin, derrière la soucoupe rouillée, ils trouvè
rent encore un ilivver en très bon état. « Oh, mais nous pour
rions monter tous là-dedans ! » déclara Charley. « Ne pourrait-on 
pas continuer avec ce truc-là ? Oui sait, quand on sera de nou
veau dans notre temps, ce que nous devrons encore marcher 
avant d'arriver dans un lieu civilisé ! » Mais Jacques Tempête 
secoua la tête désapprobateur : « Quel paresseux tout de 
même !» Après des mois de voyage dans l'espace, pour une 

lois qu'il a l'occasion de se dégourdir les jambes, après un 
quart d'heure de marche tu en a déjà assez ? » Et se frappant le 
Iront du doigt il ajouta : « Et pense un peu ! Peut-être est-il a 
quelqu'un qui lait des recherches scientiliques ou historiques 
de l'époque. Et nous lui prendrions son moyen de transport ! 
Non pas ça. Nous devrons nous contenter de nos jambes. Lais
sons ce ilivver où il est. Allons en marche ! » 
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Une heure de plus... une heure ! Rodolphe ouvrit la 
porte de sa chambre, et, suivant le corridor, alla trouver 
Loschek qui était en train de s'habiller. D'une voix par
faitement calme — le prince était excellent comédien — 
il lui dit qu'il avait passé une mauvaise nuit. Il ne pren
drait son petit déjeuner que dans une heure... Dans une 
heure seulement le serviteur viendrait frapper à sa porte. 

Il lui demanda aussi de prévenir Bratfisch ; la voiture 
devrait être tenue prête. 

Ayant dit cela, paisiblement il regagna sa chambre. 
En sifflotant. 

Les deux dernières lettres 
Revenu près de la morte, Rodolphe écrivit encore deux 

lettres : 
La première destinée à un haut fonctionnaire du minis

tère des Affaires, étrangères, Szôgyeny. 
Il reconnaissait que sa politique d'hostilité à Guillaume 

II et à l'Empire allemand créait des difficultés au gouver
nement autrichien. Ce désaccord était la cause de son 
suicide. 

La seconde lettre, destinée à Loschek, avait un but 
pratique : 

Il demandait au valet de chambre d'aller chercher un 
prêtre au couvent de la Sainte-Croix, au cimetière duquel 
il voulait être enterré avec Marie. 

Le miroir 

L'instant inévitable était venu. Rodolphe saisit le pis
tolet avec lequel il avait tué Marie Vetsera. Il était assis 
devant la table où il avait écrit ses dernières lettres. Il 
prit un miroir dans sa main droite, et, en se regardant, 
tenant l'arme dans sa main gauche, visa soigneusement 
sa tempe gauche et tira. 

La dernière fanfare 

Pendant ce temps, dans la cour de Mayerling, régnait 
l'animation qui prélude à une journée de chasse. 

Wodiczka, le chasseur, se préparait à partir pour Krot-
tenbach, lieu choisi pour la chasse de ce jour-là. 

Il était sept heures. 
En le voyant porter le cor de chasse à sa bouche, 

Bratfisch — qui rôdait dans la cour — lui dit que ce 
n'était pas la peine. 

— Pourquoi ? demanda le chasseur. 
— Parce qu'il n'y aura pas de chasse aujourd'hui... Le 

kronprinz est mort. 
A cette minute-là Rodolphe ne s'était pas encore tué, 

mais le cocher avait pressenti son projet depuis la 
veille. 

La porte enfoncée 

Les volets de la chambre étaient clos. L'atmosphère 
était sombre. Toutes les bougies, restées allumées pen
dant une partie de la nuit, avaient brûlé jusqu'au bout. 
La fumée alourdissait l'air de la chambre. 

Il était huit heures du matin. 
Loschek, ayant frappé à la porte et n 'ayant pas obtenu 

de réponse, était allé chercher Hoyos. 
Et puis la porte avait été enfoncée et un étrange spec

tacle s'était offert aux deux hommes : 
Rodolphe était à demi couché, plié en avant, la tête 

sur le bord du lit. 
Une grosse tache de sang s'élargissait sur le tapis à 

côté de lui. 
Le métal d'un pistolet étincelait entre ses doigts. 

Le chef de gare indiscret 
La voiture de Bratfisch était prête. Hoyos s'y précipita 

et se fit conduire à Baden. 
Le rapide Trieste-Vienne allait passer mais ne s'arrê

tait pas ; la station était trop peu importante. 
Hoyos demanda au chef de gare de faire stopper le 

train en agitant son drapeau rouge sur la voie. 
Le chef de gare refusa. 
Alors Hoyos dut lui expliquer que le prince héritier 

était mort et qu'il devait se rendre à Vienne de toute 
urgence pour prévenir la famille impériale. 

Ainsi renseigné, le chef de gare consentit à stopper le 
rapide, où Hoyos monta. 

Le réseau de chemin de fer appartenait à la famille 
Rotchschild. A peine le rapide reparti, le chef de gare 
télégraphia l'importante nouvelle à la banque Rothschild 
de Vienne. 

Entre-temps Hoyos était arrivé dans la capitale et se 
faisait conduire en fiacre à la Hofburg. 

La leçon de grec de l'impératrice 

Hoyos annonça la nouvelle à Edouard Paar, premier' 
aide de camp de Sa Majesté. . 

Paar n'osa pas prévenir directement François-Joseph ; 
il se fit annoncer à l'impératrice Elisabeth par la lectrice 
Ida de Ferenczy. 

La mère de Rodolphe était en train de prendre une 
leçon de grec avec son professeur particulier, Christo-
manos. 

La leçon de grec fut interrompue. 

Elisabeth se fit un devoir d'annoncer elle-même la 
mort de son fils à l'empereur. Il accueillit la nouvelle sans 
sourciller. Il ne changea rien à l'emploi du temps de la 
matinée. 

— Mon fils est mort comme un tailleur, déclara-t-il 
simplement. 

Cependant, au cours d'une conversation plus officielle, 
il devait déclarer par la suite : 

— C'était un bon fils... Je n'ai jamais eu à m'en plain
dre... 

Dans la matinée des crêpes et des bannières apparu
rent aux façades de la Hofburg. Déjà on savait depuis 
plusieurs heures que Rodolphe était mort. La maison 
Rothschild s'était chargée de répandre la nouvelle dans 
Vienne. 

A midi, au concert quotidien, le chef de musique de la 
garde de la Hofburg dit aux soldats qui se rassemblaient 
autour de leurs pupitres que le concert n'aurait pas lieu. 

Peu après des éditions spéciales de journaux annon
cèrent que le kronprinz était décédé subitement. 

L'ancien précepteur de Rodolphe, Latour, âgé de 69 ans, 
fondit en larmes en apprenant la nouvelle. 

Obsèques religieuses 

L'église refuse la sépulture chrétienne aux suicidés. 
Or il était impensable qu'un prince de la maison de 

Habsbourg fût enterré civilement. 

François-Joseph envoya au pape un télégramme de 
deux mille mots, et Léon XIII donna son consentement 
à des obsèques religieuses. 

La raison invoquée était que le prince héritier avait 
agi en état de démence. 

Le procès-verbal d'autopsie mentionne des anomalies 
dans la conformation du crâne de Rodolphe. 
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VETROZ 

Les femmes aux urnes 
Certains impératifs n'ont pas permis au 

soussigné de rapporter en temps oppor
tun sur la soirée annuelle du Parti radi
cal de la cité de l'Amigne. 

Il est bon de rappeler, en effet, que cette 
manifestation devenue traditionnelle fut 
placée en cette année 70 (comment aurait-
il pu en être autrement ?) sous le signe du 
suffrage féminin. 

Mme et M. Bernard Dupont, député-
maire de Vouvry et vice-président du 
Parti radical-démocratique valaisan, fu
rent les hôtes d'honneur de cette soirée. 

Tandis que l'on parvenait au terme de 

la partie gastronomique, confiée comme 
il se doit, aux bons soins du cordon-bleu 
Louis Luisier, M. Dupont intéressa vive
ment l'auditoire par son exposé portant 
sur ' les droits civiques féminins. Selon 
lui, il convient tout de même de ne pas 
trop s'illusionner, tout ne va pas s'arran
ger d'un seul coup grâce à l'introduction 
du suffrage féminin mais, avant tout, ii 
s agit d'un acte de justice. Les hommes 
n'y perdront rien, qu'Us se rassurent, on 
leur demande simplement de partager leur 
pouvoir de décision. D'autre part, les 
droits civiques entraîneront inévitable-
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ment l'indispensable formation, pour ne 
pas dire instruction civique de nos com
pagnes. Certes, on peut parler de problè
mes, mais pas de réel obstacle à l'intro
duction de cette réforme. 

M. Dupont chercha à convaincre les 
citoyens mâles. Quant aux représentantes 
du beau sexe, elles se sont déclarées prê
tes à faire valoir leur maturité civique 
puisqu'un sondage d'opinion révéla 
qu'elles désiraient voter et élire et ce, 
dans une proportion de 87 °/o des dames 
consultées par bulletin secret. 

M. Francis Germanier prit également la 
parole" et releva l'évolution constatée de
puis 1959, date à laquelle, le peupie 
suisse fut appelé à se déterminer et se 
prononça contre l'introduction du suffrage 
universel sur le plan fédéral.. En effet, 
cette fois-ci, il semble que la machine ait 
pris un tel élan que rien ne pourra plus 
la retenir. 

Selon un cycle établi, il est coutume 
qu'un représentant de l'autorité commu
nale rapporte sur la part qui lui incombe 
dans l'administration de la cité. Cette an
née, il appartenait à M. Martial Sauthier, 
vice-président, d'entretenir l 'assistance à 
propos du dicastère qui lui est dévolu, à 
savoir l'édilité et l'urbanisme La commis
sion scolaire dont il fait partie ne , fut 
point oubliée ; au contraire, il s'y arrêta 
même longuement, faisant état des pro 
grès réalisés dans l'art et les méthodes 
d'enseignements, mettant en garde les 
nombreux parents contre les dangers qui 
guettent nos enfants et les détournent de 
leur travail scolaire ; il fut relevé notam
ment les méfaits des trop longues séan
ces de télévision... 

La partie officielle avait été ouverte 
par M. Pierre-Jean Cottagnoud, nouveau 
président du parti. Ce dernier demanda à 
chacun de rendre un dernier hommage 
aux disparus. Le Parti radical fut cruelle
ment frappé en 1969 Une minute de re
cueillement fut observée à la mémoire 
notamment de MM. Albert Sauthier, Emile 
Boulnoix, Pierre Cottagnoud et, plus près 
de nous, Marcel Papilloud, ancien vice-
président. 

Le président en charge s'acquitta en
suite d'une tâche plus agréable, en remet
tant à son prédécesseur, M. Martial Sau
thier, une splendide channe dédicacée 
en récompense de son dévouement à la 
cause du parti. Ce dernier remercia tout 
le monde en termes émus. 

On pouvait passer ensuite à la partie 

M É M E N T O D U J O U R 
M0NTHEY 

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 iundi. 
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 Satnt-Amé 

(025) 3 62 12 
MARTÏGNY 

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

Pharmacie de service 
Vouilloz (026) 2 2il 79 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef du service des sports : 
Walty Leya. — Rédaction de Martigny : 
Bernard Giroud. Rédaction de Monthey : 
Francis George. — Rédaction et adminis
tration centrales : Place de la Gare, Sion. 
— Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206 — 
Case postale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. Abonnements : 
Un an 50 francs ; six mois 26 francs ; trois 
mois 14 francs Etranger : Demander le 
tarit. — Publicité : Régie des annonces 
Publicitas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif : Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre — Faire-part mortuaires : 
Pour € Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien., Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

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

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visite : tous les jours de 13 heu
res à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierra 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 heures, de 13 à 16 heures et de 18 à 
20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0,3 pour 
mille : Jérémie MabMlard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures le sex-
tette Valentino Manti. Lundi, fermeture heb
domadaire. 
Dancing Le Galion t Orchestre anglais 
« The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valéri, danseuse 
anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 M 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 Locanda, cabarel dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Une page de la guerre de Libye en 1942 

ENFANTS DE SALAUDS 
avec Michael Came et Nigel Davenport 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Immense succès - Prolongation 

LE CERVEAU 
avec Bocrvil, J.-P. Belmondo et David Niven 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 6 - 1 8 ans révolus 

L'AFFAIRE AL CAPONE 
Dès vendredi 27 - 16 ans révolus 

LES CHASSEURS DE SCALPS 

Les décès dans le canton 
SEMBRANCHER : 10 heures, Mme veuve 

Marie Rossier-Voutaz. 

MONTHEY : 10 h. 30, Mme Bernard Gil-
lioz-Duboule. 

SION (cathédrale) : 11 heures, M. Adolphe 
Blanc. 

TIR 

La Villageoise Saint-Léonard : 
complément de palmarès 1969 

Lors de la dernière assemblée générale 
du 21 février 1970, un oubli s'est glissé 
dans la proclamation du palmarès 1969. 

Le classement du meilleur tireur aux 
deux distances a en effet involontairement 
échappé à l 'attention des responsables. 

Meilleur tireur 300, 50 m. 1969 
1. Bétrisey Joseph, avec 616 points. 
Connaissant la sportivité de cet excel

lent tireur, nous sommes convaincus que 
celui-ci a compris que ce lapsus était in
volontaire et qu'il lui serait rendu justice. 

C'est toujours avec plaisir que nous ren
dons hommage à nos tireurs méritants, et 
voulant que ce mérite ne soit en rien di
minué, le comité a pensé que ce complé
ment d'information était nécessaire. 

Nous profitons de l'occasion pour trans
mettre à ce brillant tireur nos plus vives 
félicitations et nos meilleurs voeux pour 
la prochaine saison. 

Le comité. 

t 

récréative durant laquelle on accueillait 
le chanteur-fantaisiste Edmond Antille. Ce 
dernier fit valoir un talent certain de 
chansonnier et d'imitateur tout à la fois 

En conclusion de son récital, son imita
tion de Bourvil fut désopilante à souhaits 
et l'on réclama le bis. Edmond Antille, 
un auteur-compositeur-interprète bien de 
chez nous, qu'il convient d'encourager 
sur la voie qu'il est en train de tracer. 
Lui-même fut enchanté de la réception qui 
lui fut offerte. Les aînés vétrozaims oni. 
tenu, en quelque sorte à « racheter » leurs 
jeunes par trop chahuteurs à certaines oc
casions. Ce n'est pas Antille qui me con
tredira, encore moins Gérard Aubert qui 
iui succéda sur scène lors d'un récent 
gala organisé à Vétroz également. 

La partie récréative déboucha inévita
blement sur la partie dansante grâce à 
l'ensemble Roger-Roger qui n'est plus un 
inconnu pour les radicaux vétrozains Le 
bal-musette se poursuivit jusqu'au petit 
matin. 

Il convient enfin de rendre hommage à 
la fanfare Union qui, endeuillée de son 
sous-directeur Marcel, tint tout de même 
à ouvrir les feux de cette soirée ainsi 
que le veut la coutume et pour le plaisir 
de tout un chacun. 

Cette soirée (une de plus) laissera un 
lumineux souvenir aux participants. 

OBSERVATOR. 

Madame veuve Olga Blanc-Rudaz et son 
fils Jean-Marc, à Sion ; 

Madame veuve Séraphin Rudaz-Perru-
choud, à Chalais ; 

Madame et Monsieur Charles Blanc-
Stutz, leurs enfants et petits-enfants, à 
Montana ; 

Madame et Monsieur Casimir Blanc-Mo-
risod et leurs enfants, à Sion ; 

Madame Sylvie Jean-Blanc et ses en
fants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Armand Blanc-Be-
ney et leurs enfants, à Sion et Verbier ; 

Monsieur Candide Blanc-Bauer, Deya, 
Majorca ; 

Monsieur Guy Amacker-Blanc et ses en
fants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Martial Blanc-Car-
ruzzo et leurs enfants, à Morgins ; 

Monsieur Norbert Perruchoud et ses en
fants, à Sion ; 

Madame Dolores Rudaz et ses enfants, à 
Sierre ; 

Madame et Monsieur Cécil Rudaz-de 
Preux et leurs enfants, à Savièse ; 

Monsieur Tancrède Rudaz-Vironda, à 
Lausanne ; 

Madame Yvonne Rudaz, Sierre, et sa 
fille, à Chippis ; 

Madame et Monsieur Claudio Rudaz-Co-
sandday et leurs enfants, à Genève ; 

Madame Rose-Marie Rudaz-Anthamatten 
et ses enfants, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Séraphin Rudaz-
Gard et leurs enfants, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part du 
brusque décès de 

MONSIEUR 

Adolphe BLANC 
chef du Bureau des étrangers 

et des passeports du canton du Valais 

leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu, que Dieu a 
rappelé à lui dans sa 58e année, muni des 
secours de la sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à la Cathé
drale de Sion le mercredi 25 février à 11 
heures. 

LA COMMISSION CANTONALE POUR LA MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE 
DU BATIMENT ET DU GÉNIE CIVIL 

ont la profonde douJeuir de faire part du décès de 

Monsieur Adolphe BLANC 
chel du Service cantonal des étrangers 

membre de la commission 

Vensevelissement a lieu ce mercredi 25 février 1970, à 11 heures, à la Cathédrale 
de Sion. 

Monsieur et Madame Edgar BaVarel-Meizoz et leurs enfants, à Monthey -, 
Monsieur et Madame Georges Bavarel-Chassot et leurs enfants, à Fribourg ; 
Monsieur et Madame Jacques Bavarel-Gay-Balmaz et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Octave Jacquier-Bavarel et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Robert Kummer-Bavarel et leurs enfants, à Fribourg ; 
Monsieur Joseph Landry-Borgeat, à Genève ; 
Les parents du Tessin, Mondada, Schutz, Casanova, Boverat, Hiltl et Cerutti, 

ainsi que les familles parentes et alliées Bochatay, Borgeat et Decaillet 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Blanche MONDADA-BORGEAT 
tertiaire de Saint-François 

leur très chère tante, belle-sœur et cousine, enlevée accidentellement à leur affection, 
le 23 février 1970, dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le jeudi 26 février, à 10 h. 30. 

R.I.P. 
Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny. 

« Mets ton espoir en l'Eternel 
car en l'Eternel se trouve la miséricorde. » 

(Psaume 130, verset 7.) 
Monsieur Werner Eberlé, à Sierre ; 
Madame veuve Hanni Hofiichter-Hallbrugger et ses enfants, à Berthoud, Bâle et 
Rheinfelden ; 
Monsieur et Madame Oscar Eberlé et famille, à Wald ,-
Monsieur et Madame Walter Eberlé et famille, à Wettingen ; 
La famille Isoz-Jegerlehner, à Sierre ; 
Madame veuve Fritz Jegerlehner, à Sierre ; 
Le personnel de la maison Isoz-Jegerlehner, à Sierre ; 

ainsi que les familles parentes et alliées Hurni, Riesen et Schwammberger 
ont la profonde douleur de faire part du brusque décès de 

Madame Stéphanie EBERLÉ-HALLBRUGGER 
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine, fidèle et dévouée collabora
trice, que Dieu a rappelée à lui dans sa 74e année. 

Le culte sera célébré en la chapelle protestante de Sierre, le jeudi 26 février 1970 
à 10 heures. 

Selon le désir de la défunte, l 'ensevelissement aura lieu à Berthoud. 

Domicile mortuaire : famille Isoz-Jegerlehner, rue du Simplon 1, à Sierre. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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A c t u a l i t é s 

En l'absence 
d'un "livre blanc" 

pas Michel JACCARD 

L ES projecteurs de l'actualité éclairent 
brutalement les deux drames qui vien

nent d'endeuiller notre pays : samedi, la 
destruction criminelle du Coronado de 
Swissair, hier, la catastrophe de Reckin-
gen, due, celle-là aux forces naturelles, 
mais dont les conséquences sont infiniment 
douloureuses. 

L'opinion, profondément traumatisée, 
porte toute son attention sur ces tragédies, 
reléguant à l'arrière plan de son intérêt 
et de sa sensibilité les autres faits qui com
posent ou préparent notre existence com
munautaire. 

On a quelque peine à imaginer, dans 
ces conditions, que, samedi et dimanche, 
sonnera, pour le peuple vaudois, l 'heure 
d'une importante échéance, celle du re
nouvellement de ses' autorités. 

C'est pourtant notre vie publique qui va, 
à partir des tlécisions souveraines, se re
modeler pour quatre ans. 

Le fait mérite donc qu'on s'y arrête et 
que, sans renoncer pour autant à nous as
socier aux victimes de tant de deuils ac
cumulés, nous assumions, en connaissance 
de cause, nos responsabilités de citoyen
nes et de citoyens. La vie continue et il 
sied de savoir comment, sur le plan de 
notre petit coin de pays, nous allons or
ganiser la nôtre. 

Rien de tel, pour savoir où l'on va, que 
de se rappeler d'où l'on vient. 

Peut-on porter, sur la législation écou
lée, un jugement objectif et approfondi ? 

Ce devrait être le devoir de chacun. 
Mais ce n'est pas un devoir facile. 

Nous avons sous les yeux, dressé par un 
secrétariat diligent et dont on a très jus
tement loué l'efficacité de son animateur, 
un état des activités du Conseil d'Etat et 
du Grand Conseil durant les quatre an
nées écoulées. 

Cette accumulation de faits, de chiffres, 
de noms, de réalités ou d'intentions laisse, 
je vous l'assure, stupéfait. 

Le moulin parlementaire, en dépit de 
son apparence tranquille, a tourné à une 
vitesse exceptionnelle. Ce rythme permet 
d'apprécier l'emprise et l'accélération du 
politique sur nof existences individuelles. 
Quel geste de TTioinme, aujourd'hui, n'est 
pas, directement ou indirectement, in
fluencé par la politique ? 

L E bilan 1966-1970 l'atteste de manière 
spectaculaire. 

L'inventaire de la seule activité radica
le révèle le dépôt de plus de trente mo
tions dont certaines d'une fondamentale 
importance (statut des catholiques, colla
boration romande, enseignement, fiscalité, 
etc., etc.) Les interpellations, issues du 
même groupe politique, dépassent la cin
quantaine et concernent les- secteurs les 
plus divers de notre vie publique. 

Quant aux rapports et décrets du gou
vernement adoptés dans la législature, ils 
couvrent quatre pages d'une dactylogra
phie serrée. Nous avons renoncé à les dé
nombrer ! 

Bref, il s'est fait un énorme travail, dans 
tous les domaines, et dans le sens de 
l'avancement du canton sur la route du 
progrès. 

Hélas ! dans ce siècle qui donne pour
tant à l'information une valeur prioritaire, 
le citoyen demeure insuffisamment rensei
gné. Comment lui mettre sous les yeux 
l'image, même schématique, de cette vaste 
activité ? Aucun parti n'a trouvé la solu
tion. Il faut s'en remettre à des choix, à 
(Tes slogans plus ou moins épidermiques. 

C'est dommage, car cette inévitable su-
perficialilé ouvre toute grande la porte 
au simplisme ou à la démagogie. 

Les tracts socialistes en donnent une 
preuve évidente. On regonfle hâtivement 
la baudruche du logement, celle des assu
rances sociales, ou celle, toujours payan
te, des rapports entre le travail et le ca
pital, et en avant la fanfare ! 

Mais cette tactique enfantine semble, 
depuis quelque temps, faire long feu. 

L'électeur ne dispose pas, certes, du 
v livre blanc » qui dresserait le bilan ex
haustif des partis au pouvoir. Le dirait-il, 
d'ailleurs ? C'est plus que douteux. Mais 
au moins, les yeux demeurés ouverts sur la 
réalité, il se laisse de moins en moins ga
gner par les slonans agressifs et revan
chards. Il l'a, dans une large mesure, 
prouvé l'nx'omne dernier. 

Puisse-t-i'. dans sa maiorité, témoianer, 
samedi et dimanche, de la même vigilan
ce I 

M. J. 
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Tout homme est une guerre civile » 

par Fernand-Tkiébant SCHNEIDER 

Ce titre étonnant du livre récemment 
publié par Jean Lartéguy aux « Presses de 
la Cité » pourrait s'appliquer à ces manifes
tations de contestataires qui troublent si 
souvent le repos des citoyens d'Occident. 

Certes, les conditions mêmes de la 
guerre révolutionnaire caractérisée n'exis
tent guère dans nos pays, encore que nos 
partis communistes la désirent. Mais elles 
se présentent dans le tiers monde, où par
fois les régimes manquent de racines pro
fondes, comportent des autorités tyranni-
ques et où la corruption prend souvent la 
valeur d'une institution. Les riches y de
viennent alors toujours plus riches, les 
pauvres de plus en plus pauvres. La guerre 
révolutionnaire peut ensuite se développer 
dans un climat favorable, surtout si elle est 
matériellement soutenue de l'extérieur. 

Nous n'en sommes pas encore là dans 
les pays occidentaux d'Europe et d'Amé
rique du Nord. Et pourtant, les contesta
tions des jeunes et moins jeunes, ainsi que 
les manifestations des Noirs des Etats-Unis, 
ne risquent-elles pas, à plus ou moins lon
gue échéance, de troubler profondément 
notre sécurité intérieure et extérieure ? 

Les c o n t e s t a t i o n s d e s j e û n e s 
et des mo ins j e u n e s 

Elles ont pris, ces années dernières, une 
extension inattendue. Aux Etats-Unis de 
véritables batailles se sont déroulées sur 
certains campus. Dans les universités fran
çaises le mouvement des contestataires a 
été général en 1968, bien que mené par 
une minorité d'étudiants. 

En Amérique, où le pouvoir est solide
ment établi, les jeunes semeurs de trou
bles n'avaient aucune chance de succès, 
en dépit de certaines marches spectaculai
res, montées exclusivement ou essentielle
ment par eux, notamment contre la Maison 

Voir NRL des 11 et 17 février. 

Blanche et le Pentagone. Et les démonstra
tions sur les campus n'ont nullement été 
approuvées par l'opinion publique. 

L'ouvrier américain, celui qui forme la 
masse, n'a pas suivi ces mouvements des 
étudiants et autres jeunes. D'ailleurs le 
professeur Marcuse a accusé les travail
leurs d'être annihilés par les avantages 
matériels de la société de consommation. 
De ce fait, selon lui, ils sont incapables de 
pratiquer la révolution. Celle-ci, dit-il, 
devra donc être accomplie par les étudiants 
et les sous-développés. 

En France, les troubles universitaires ont 
bien été suivis par des grèves. Encore 
celles-ci répondaient-elles à deux tendan
ces pratiquement opposées, la communiste 
et la «gauchiste». Depuis, la grève « sauva
ge » est fréquente. Ce qui signifie que bien 
des ouvriers rejettent l'autorité des syndi
cats. Ce sont donc là des mouvements non 
organisés. Ce ne sont pas ceux que vou
draient les partisans d'une guerre révolu
tionnaire à la Mao Tsé Toung, qui doit 
être dirigée. 

Quoi qu'il en soit, si les maoistes de mai 
1968 ont échoué, c'est précisément pour 
n'avoir pas été organisés. L'eussent-ils été 
que Cohn-Bendit et sa quarantaine d'amis 
de son équipe seraient peut-être actuelle
ment les maîtres de la France. En effet, la 
vacance du pouvoir qui a existé alors à 
Paris — à vrai dire pendant un temps très 
court — eût permis une saisie du pouvoir 
par surprise par des individus décidés. 
Quant aux communistes, ils étaient bien 
organisés, mais ne se trouvaient alors pas 
en tête du mouvement protestataire. Quant 
à l'opinion publique, elle a marqué, après 
coup, sa désapprobation par l'envoi à 
l'Assemblée nationale de l'actuelle majo
rité. 

Mais en dehors des contestations des 
années antérieures se développe mainte
nant, un peu partout dans le monde, mais 
surtout Outre-Atlantique, une tendance 

c h r o u i q u e 
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Un nouveau parti présente 
un programme alléchant 

(De noire correspondant à Londres, René ELVIN) 

M. Desmond Donnelly, député au Par
lement et transfuge du Parti travailliste, 
en a créé un nouveau, dit Parti démo
cratique, dont il vient de présenter le 
programme. Il est intéressant à plusieurs 
titres et, bien qu'il soit matériellement 
impossible qu'il puisse triompher aux 
prochaines élections dans ce pays, habi
tué à n'avoir que deux partis, il vaut la 
peine de l'étudier, car il ne manque pas 
d'idées intelligentes. 

Tout d'abord, il propose une rélorme 
liscale très alléchante pour les contribua
bles pressurés par les plus lourds impôts 
du monde. En gros, il suggère une réduc
tion massive de l'impôt sur le revenu, y 
compris la surtaxe sur les revenus éle
vés, qui équivaut presque à leur confis-
cation, et l'abolition de toute une série 
de taxes qui rapportent relativement peu 
mais qui enllent démesurément la bu
reaucratie liscale. Il les veut remplacées 
par une taxe sur la valeur ajoutée aux 
dillérents stages de la production, qui 
serait aisée à prélever et qui fournirai! 
les ressources nécessaires à l'Etat, ce d'au
tant plus que les lonctions de celui-ci 
seraient réduites et que, grâce à la nou
velle structure liscale, l'évasion de l'im
pôt serait en grande partie supprimée. 

Le programme de M. Donnelly veut 
supprimer l'ingérence de l'Etal dans l'in
dustrie. 11 propose en conséquence l'abo
lition du ministère de la technologie et 
de ses organes auxiliaires et une rélorme 
radicale des industries nationalisées : ou 
bien elles seraient tenues de se sullire à 
elles-mêmes et de réaliser des bénéfices 
normaux, comme toute entreprise privée, 
afin d'assurer leur propre linancement, 
ou bien elles seraient vendues au plus 
offrant, ce qu'il semble préférer. 

Dans le domaine de l'éducation, il de
mande l'abolition du Département de 
l'éducation et de la science au profit 
d'une décentralisation qui rendait chaque 
région autonome dans ce domaine. Il 
propose également une amélioration mas
sive des salaires des instituteurs, et avec 
elle une meilleure position sociale pour 
les enseignants. 

Libérale dans ses doctrines écono
miques, la nouvelle formation veut par 
contre lutter contre le relâchement des 
mœurs : elle demande que le législateur 

tende à renforcer les liens familiaux et 
non à les dénouer et, pour ce faire,'le 
programme propose une révision des lois 
récentes sur le divorce, l'homosexualité 
et l'avortemeni, qui lait de Londres le 
centre européen de cette dernière pra
tique. 

En matière de politique étrangère, le 
programme rejette l'adhésion au Marché 
commun si elle devait être suivie d'un 
renchérissement massif du coût de la 
vie, qui ne saurait manquer de causer de 
sérieuses perlubations dans le monde 
industriel; d'autre' part, la politique 
agricole actuelle des « Six » aurait pour 
conséquence de pénaliser l'agriculture 
britannique, plus efficiente que celle des 
pays du Marché commun qui, de ce 
lait, devraient être subventionnés par le 
Royaume-Uni, au grand dam de sa ba
lance commerciale. Il demande l'aboli
tion des coûteuses sanctions édictées 
contre la Rhodésie, qui devrait pouvoir 
suivre la politique qui lui convient. 

Conscient des graves problèmes que pose 
la question nègre aux Etats-Unis, le parti 
déclare que la Grande-Bretagne devrait 
appartenir aux Britanniques et être ha
bitée par eux -, il demande, en consé
quence, que les immigrants de couleur 
ne soient admis que .dans des circons
tances exceptionnelles, notamment quand 
ils peuvent apporter au pays des talents 
dont il a besoin. Par contre, les promes
ses faites aux Asiatiques d'Afrique orien
tale en ce qui concerne leur qualité de 
citoyens britanniques devraient être 
tenues. 

Comme on le voit, le programme du 
nouveau Parti démocratique est conçu 
pour plaire à bon nombre d'électeurs. 
Détaché complètement des idées travail
listes, il se rapproche par bien des points 
de celles de M. Enoch Powell, qui a ex
posé avec éloquence des conceptions 
assez semblables, lesquelles ont fait de 
lui le politicien le plus ardemment dis
cuté du Royaume-Uni, Il serait curieux 
de voir ce dernier — qui appartient en
core au Parti conservateur, mais qui est 
en opposition ouverte avec la politique 
de M. Edward Heath — faire cause com-
mnue avec M. Desmond Donnelly, 

René ELVIN, 

générale et désordonnée, appelée par un 
professeur américain la «contre-culture». Il 
s'agit-là d'un mouvement négateur de tou
tes les valeurs traditionnelles, qui met un 
cause la morale, la religion, le principe 
môme de la famille et de l'union conjugale. 
Certes, ces jeunes mettent en péril les 
fondements de notre société et de notre 
culture. Toutefois, n'étant pas organisés 
pour l'action, mais seulement pour la mani
festation, ils sont incapables d'entrepren
dre la guerre révolutionnaire telle que 
l'envisageait Mao Tsé Toung. Il n'en est 
pas de même de certains mouvements 
racistes américains. 

U n e r é v o l u t i o n des N o i r s a m é r i c a i n s ? 

La question noire hante les Etats-Unis. 
Certes, les deux derniers présidents ont 
tout mis en œuvre pour améliorer le sort 
et la condition juridique de leurs conci
toyens de couleur. Mais si, tout compte 
fait, l'opinion publique est assez indulgente 
pour les jeunes, elle est souvent sévère 
pour la population noire. 

Celle-ci comprend des mouvements 
généreux qui, dans la non-violence, tentent 
de promouvoir la parfaite égalité des deux 
groupes ethniques. Mais les organisations 
qui préconisent l'emploi de la force et une 
certaine prise de pouvoir se développent. 
Il s'agit là d'une masse qui a le complexe 
du « colonisé » vis-à-vis du « colonisateur ». 
Et cette orientation se renforce d'autant 
plus qu'en face d'elle existe une certaine 
méfiance, parfois une hostilité persistante, 
de bien des Américains moyens vis-à-vis 
de leurs compatriotes de couleur. Pour ces 
Blancs, les Noirs ne sont pas des frères, 
mais des étrangers. 

Ainsi s'est engagé un combat entre la 
police notamment et ces mouvements de 
la violence, qui sont organisés. Certains 
d'entre eux sont essentiellement sociaux 
et ils s'allient volontiers à d'autres extré
mistes pour établir une «société meilleure». 
D'autres, par contre, sont strictement ra
ciaux et pour eux l'homme blanc est 
l'ennemi. Contrairement aux étudiants et 
autres jeunes, ils ne pratiquent pas la con
testation pour la contestation, mais ce sont 
de vrais révolutionnaires conscients. Ils 
constituent, sous la forme du «'Black 
Power » notamment, un véritable défi vis-
à-vis de la société et le régime des Etats-
Unis. Dans l'immédiat — et abstraction 
faite de certains mouvements communis
tes — ils représentent un grand danger 
révolutionnaire au sein de la première 
puissance mondiale. 

Deux dangers menacent nos vieilles 
nations, la contestation et la révolution. 
La première s'explique par l'évolution ré
cente de la science et du mode de vie, qui 
demandait une certaine réévaluation de 
nos anciennes échelles de valeurs. En 
somme, la contestation, qui est essentielle
ment le fait de notre jeunesse, nous appa
raît en quelque sorte comme la confronta
tion de deux générations. 

Certes, elle a donné lieu à bien des 
excès condamnables. Il n'en demeure pas 
moins qu'elle attire notre attention sur une 
réforme de nos manières de voir, souvent 
périmées et inadaptées au contexte de 
l'ère du cosmos. Et, si nous sommes capa
bles d'aborder et de mener à bonne fin le 
débat qui s'impose pour nos institutions et 
notre comportement futur, une certaine 
contestation aura été bénéfique pour tous. 

Mais il existe aussi le danger de cette 
guerre révolutionnaire que nous annonce 
Lin Piao ce fils du ciel devenu marxiste à 
sa façon... A vrai dire, deux orientations 
menacent le monde occidental à ce point 
de vue, le communisme et le mouvement 
révolutionnaire noir des Etats-Unis. C'est 
là que se situent les grands défis. Et pour
tant, même abstraction faite des bienfaits 
de l 'éventuel dialogue avec ces « contesta
taires », ceux-ci ne sont pas sans incidence, 
dans l'immédiat, sur notre sécurité inté
rieure et extérieure. L'Allemagne fédérale 
a vu 9000 recrues revendiquer le statut des 
objecteurs de conscience au cours de la 
première moitié de l 'année écoulée. Ce 
chiffre ne donne-t-il pas à réfléchir ? 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 
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Aux 3 Tonneaux 

021/220266 
18, rue Grand-St-Jean, Lausanne 

L'économie 
boude-t-elle 

le Parlement ? 
par Michel BECHOLEY 

Le sociologue français Raymond Aron 
dit que ta démocratie moderne est une 
démocratie « pluraliste », à l'image de la 
société très différenciée dans laquelle 
nous vivons. Les nombreux problèmes 
que posent l'essor des techniques, le dé
veloppement économique et les mutations 
sociales qui en sont la conséquence ren
dant chacun sensible à la complexité des 
mécanismes de l'économie et des rap
ports entre ses agents. Point n'est besoin, 
à cet égard, d'insister sur l'extension du 
rôle de l'Etat aux différents niveaux de 
l'activité humaine. Aussi n'est-ce plus 
guère aujourd'hui qu'un cliché, celui qui 
consiste à accuser par principe et sans 
nuance les pouvoirs publics de s'immiscer 
dans les affaires privées au fatal détri
ment de la collectivité. Ne sont-ils pas 
gros clients de beaucoup d'entreprises et 
le fournisseur de toutes car elles ont re
cours à eux pour exercer leurs fonctions, 
d'une manière ou d'une autre ? 

L'Etat moderne, juge et partie, a donc 
des obligations envers ses partenaires du 
monde des affaires. Celle notamment de 
les consulter lors de l'élaboration de lois 
et de projets qui louchent à leur sort. 
Dans notre régime fondé sur la liberté 
du commerce et de l'industrie, une poli
tique par trop schématique du gouverne
ment — par exemple, la politique actuelle 
du Conseil fédéral en matière de main-
d'œuvre étrangère — ne manque pas 
d'avoir des effets négatifs sur la vie de 
nos entreprises. En l'occurrence, c'est la 
communauté entière qui finit par « trin
quer » car son bien-être dépend de la 
logique d'un système qui repose sur 
l 'épanouissement de l'initiative individuel
le. A commencer par l'Etat lui-même qui 
prélève les ressources indispensables au 
financement de ses lourdes tâches sur la 
richesse sécrétée et distribuée par l'éco
nomie. Aux esprits éclairés, cela paraît 
aller de soi mais il est parfois bon, pour 
ne pas dire nécessaire, de le rappeler. 

Dans notre canton, bien que la chose 
varie selon les départements, les autori
tés s'efforcent de prendre la température 
des milieux économiques, qu'il s'agisse 
des organisations d'employeurs ou de sa
lariés. Ce précieux dialogue, s'il est sou
vent ouvert, ne s'en trouve pas moins 
limité dans sa portée réelle. La partie fi
nale se joue, si ce n'est à l'échelon de 
l'exécutif, au stade du Parlement et dans 
le cadre de la représentation populaire 
qu'assument les partis. 

A notre avis, un des atouts majeurs du 
Parti radical réside dans le fait qu'il 
constitue un vaste rassemblement de ci
toyens et de citoyennes, aux origines, 
aux horizons de pensée et aux intérêts 
divers. C'est pourquoi il peut prétendre 
être vraiment représentatif d'une large 
tranche de l'opinion publique vaudoise. 

Au sein d'une telle formation politique, 
il est normal — le jeu démocratique l'ad
met — que ce groupe de citoyens et de 
citoyennes formé par les chefs et cadres 
d'entreprise fasse entendre sa voix. Il est 
équitable qu'il ait la possibilité de choisir 
ceux qu'il estime être ses porte-parole 
naturels pour les envoyer siéger au Par
lement aux côtés de leurs amis politiques 
désignés tant par ses suffrages que par 
ceux des autres branches de la famille 
radicale. 

Tous n'ont-ils pas en commun la fidé
lité à une certaine politique faite de la 
conscience du possible, du refus de la 
démagogie et du rejet du conservatisme 
quand doit primer le mouvement ? 

M. B. 

... au Continental Hôbel, c'est pen
dant quelques semaines privilé
giées l'heureuse rencontre du gour
met que vous êtes avec notre chef 
de cuisine (et ses spécialités bor
delaises) et notre chef caviste ac
compagné de ses vins de Bordeaux. 
Vous, cher client gourmet, le Bor
delais, et le Continental... encore 
un tiercé gastronomiquement ga
gnant. 
N'oubliez pas de réserver votre 
table : 22 04 32. 

[p] Garage de la Gare, offert à 
nos clients des restaurants au 

, premier. 

C E M 
Restaurants - Traiteurs 
CONTINENTAL HOTEL 

Lausanne 2, place de la Gare 

' y f ^ - W X ^ V 



Mercredi 25 février 1970 LE CONFEDERE 

MASSONGEX Salle paroissiale 
Dimanche 1er mars 1970, dès 15 heures, 

sans interruption 

organisé par « L'Echo de Châtillon » 

Jambons - Fromages - Lard - Salamis - Vins fins... 
Pas d'abonnement, mais des cartes à bon marché 
Invitation cordiale I 

SALLE DE LA MATZE - SION Lundi 2 mars, à 20 h. 30 

POUR LA DERNIÈRE FOIS DANS SON GRAND RÉCITAL 

YNAUD 
LE PLUS CÉLÈBRE COMIQUE FRANÇAIS VOUS FERA RIRE DURANT 3 HEURES 

Organisation : Jack Yfar Location : Magasin de tabac Revaz, rue de Lausanne, à Sion. 

Moteurs en échange standard 
Saurer, 125 CV„ partiel 
Ford Thames, complet, révisé, rodé 
Landrover, 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover, 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover, 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 21660-63 

MARTIGNY 
A vendre 

très bel appartement de 5 pièces 
spacieux, dernier confort, quartier 
résidentiel. P r i x : Fr. 150 000.—. 

Téléphone (026) 2 28 52. 

OFA 60.052.001 

Wir suchen einen einsatzfreudigen 

Vertreter 

Reisegebiet : 

zum regelmâssigen Besuche der Privatkund-
schaft. Wir fiihren viele landwirtschaftliche 
Verbrauchsartikel, -die bei der Bauernsame 
beliebt sind und guten Absatz finden. 

Kanton Wallis. 

Wir wiinschen : Flottes Auftreten und Beherrschung der 
franzôsischen Sprache. 

Wir bieten : Fortschrittliches Lohnsystem mit Sozialfùr-
sorge, angenehmes Arbeitsklima und Dauer-
stelle. 

Interessenten wollen ihren kurzgefassten, 
handgeschriebenen Lebenslauf mit Foto und 
Zeugnisabschriften unter Chiffre L33-900333 
an Publicitas AG., 9001 St. Gallen, richten. 

L 33-900333 

Entreprise cherche pour son atelier 
de réparation 

MÉCANICIENS 
connaissant le Diesel ; 

SERRURIERS 
Engagement à l'année. Bon salaire. 

Entrée immédiate ou date à convenir. 

Faire offres sous chiffre PC 36 -
31876 à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

Importante fiduciaire de Sion 
cherche pour entrée tout de suite i 
ou a convenir 

D UNE SECRÉTAIRE 
et 

UN COMPTABLE 
Candidat à la maîtrise fédérale de 
comptable accepté. 

Faire offres avec curriculum vitae et 
photo sous chiffre P 36 -900 963 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-31831 

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

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

HEURES DE RÉCEPTION DE 
L'ASSISTANTE SOCIALE : 

Sion : Av. du Midi 10, 5e étage 
(ascenseur), 1 8 r et 3B mer
credi du mois, die 15 heures 
à 16 heures. 

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

Monthey : Nouveau collège, avenue 
Europe, salle du service 
dentaire, I e ' et 3e mardi 
du mois, de 16 heures à 
17 heures. 

P 36-90105 

Hasler 
cherche 

des OUVRIÈRES 
pour travaux de soudage, de contrôle et de câblage 
•propres et intéressants. Lieu de travail : Centraux 
de téléphone automatique groupe de construction 
du Valais. 

Le personnel sera instruit sur place par nos soins. 
Sens normal des couleurs indispensable. 

S'annoncer par écrit ou par téléphone à M. Berclaz 
de la maison Hasler S. A., central téléphonique 
Martigny, téléphone (026) 2 11 00. 

P05-4 
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Adhérez à la 

• Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : ; 
MARTIGNY 

SAXON 

" M * '-

FUUsV 

HENRI SAUTHIER, 
1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 
RENE VOLLUZ, 
place de la Gare-, 
Tél. (026) 6 23 05. 
CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 . 

5 37 06. 

FRIGOS 
avec garantie S ans 

sur groupe compresseur 

litres 130 155 180 230 

Fr. 290.— 365.— 495.— 530.— 

C. Vuissoz-de Preux • Grône 
Téléphone (027) 4 22 51 

Le plus grand choix en Valais 
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles 

Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes BELLE 

SOIREE 
u n g r o u p e r e m b o u r r é , a v e c 
beaucoup de p l a c e g r â c e a u 
d i v a n de c o i n , éga lemen t un 
m o d è l e de n o t r e f a b r i q u e . 

en un tissu < AAA 
lainage n. Fr. ' * * W » 

en velours n. Fr. 
dralon 2390. 
1 7 p l a c e s que vous p o u v e z 

c o m b i n e r à v o l o n t é 

I des p l a c e s s u p p l é m e n t a i r e s 
p e u v e n t ê t r e a j o u t é e s 

des c o u s s i n s qu i ne 
p e r d e n t pas l e u r f o r m e 

• des f a u t e u i l s s u r r o u l e t t e s 

f des a c c o u d o i r s d é c o r a t i f s c 
F a b r i q u e de meub les 
e t d ' a g e n c e m e n t s 
B r i g u e - N a t e r s - S i o n -
M a r t i g n y 

A. G E R T S C H E N AG FABRIQUE DE M E U B L E S BRI G-SI ON-MARTI G N Y 
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DANS QUINZE JOURS AU SALON DE GENÈVE 

L'Europe est prête à faire front à 
la contre-offensive des Américains 

Après un premier Salon 1970, celui des poids lourds où l'on espérait 50 000 personnes 
et où l'on accueillit 108 073 visiteurs, Genève s'apprête à ouvrir son traditionnel Salon 
de l'Automobile. 

Dès le 12 mars, sur un vaste espace désormais entièrement consacré aux voitures 
légères, moyennes, de sport et de course, vous aurez, à Genève, un panorama complet de 
toutes les nouveautés de l'automobile. Et cette année promet d'être riche, entre Arve et 
Rhône, en présentations de modèles en première mondiale ! 

Ce que nous vous révélons dans cette page n'est qu'une infime partie de ces nouveautés, 
car, selon une méthode éprouvée, bien des constructeurs attendent le premier jour du 
Salon pour retirer les bâches, dissimulant aux regards indiscrets, les derniers-nés de 
leur production. 

Toutefois, les modèles 1970 décrits et photographiés ci-dessous vous donneront un 
premier aperçu de la nouvelle mode sur quatre roues. 

Une « Sunbeam » qui ne doit rien 
à ses devancières 

Rootes, filiale de là société Chrysler, 
vient de dévoiler, en Angleterre, un mo
dèle que l'on peut qualifier de totale
ment nouveau et qui est offert en deux 
versions: l'une dotée d'un moteur de 1250 
cmc. développant 53 CV/DIN, l'autre : 
d'un 1500 cmc. d'une puissance de 63 
CV/DIN. 

La voiture de plus faible cylindrée at
teint une vitesse'de pointe de 135 km/h., 
tandis que la version 1500 est capable de 
rouler à 145 km/h."" 

La ligne, à la fois élégante et sobre, est 
bien dans le ton d'aujourd'hui : l'avant, 
légèrement incliné, comporte une grille 
plastique. Les vitres latérales sont bom
bées, offrant ainsi un maximum de place 
à l'intérieur. La vitre arrière, concave, pro
longe harmonieusement la ligne du coffre. 
Toute la voiture est conçue pour une utili
sation maximale de la place disponible. 

Un habitacle confortable avec sièges-
baquet à l'avant, une carrosserie plaisante 

répondant à toutes les exigences améri
caines de sécurité, une mécanique entière
ment nouvelle conçue dans les nouvelles 
usines de Coventry : telles sont les carac
téristiques essentielles de cette nouvelle 
5 places et 4 portes, importée en Suisse 
dans trois versions : la « 1500 Super », la 
« 1500 de Luxe » et la « 1250 de Luxe ». 
Elle sera livrable dès avril 1970. 

par J.-P. THEVOZ 

Une belle américaine : 
la « Plymouth Barracuda 70 » 

Malgré la tendance américaine à ré
duire les dimensions de maints véhicules 
pour mieux concurrencer les petites eu
ropéennes qui se multiplient sur les routes 
des Etats-Unis, les grosses voitures res
tent à l'honneur outre-Atlantique mais 
avec une ligne plus basse et souvent 
sportive, racée, donnant au premier coup 
d'oeil une impression de puissance. 

C'est le cas, par exemple, pour la « Bar
racuda » que Plymouth vient de sortir et 
qui se distingue des précédents modèles 
de la marque par la longueur de son capot 
moteur, son arrière très court et son équi
pement sportif complet : suspensions ren
forcée, freins à disques, pneus spéciaux 
pour hautes performances, ponts arrière à 
démultiplications particulièrement courtes, 
etc. 

Cette « sportive à l'américaine », est of
ferte à la clientèle avec une gamme im
pressionnante de moteurs : un six cylindres 
de 3,7 litres de 145 CV et pas moins de 
huit moteurs V8. Le plus « petit » de ceux-
ci, avec une cylindrée de 5,2 1., développe 
230 CV. Le plus puissant, de 7 1., à com
mande hydraulique des soupapes, atteint 
425 CV. Sa vitesse de pointe dépasse le 
200 à l'heure. 

Un cabriole* sport américain : 
« Dodge Challenger » 

Parmi les « petites » américaines dont 
nous aurons la révélation au Salon de 
Genève 1970, l'une, .'des plus réussies est 
sans doute là <i D6dge Challenger» que 
l'on qualifie outre-Atlantique de « nou
velle compacte sportive ». 

Ainsi que le révèlent les premières pho
tographies, cette « Challenger », dans sa 
version cabriolet avec hardtop est capa
ble de concurrencer les plus belles créa
tions européennes du genre. 

Avec son empattement de 279 centimè
tres, cette machine est, en effet, compa
rable aux « Ferrari », « Maserati », « Lam
borghini » et autre « Jaguar ». Là aussi, le 
constructeur a prévu un choix extrême-

• 

Photos du haut de la page: de gauche à droite: Le cabriolet «Dodge Challenger) 
la « Sunbeam 1500 de Luxe » et le coupé « Ponitiac Firebird ». 

ment varié de moteurs comprenant un 
6 cylindres et sept « V8 ». Les puissances 
varient de 145 à 425 CV. 

Dodge s'apprête, d'autre part, à produire, 
en collaboration avec Chrysler, un petit 
modèle dont l'empattement ne dépassera 
pas 231 cm. pour une longueur- hors tout 
de 422 cm. et une largeur dë<' 1B2 cm. 
Mais c'est là un projet pour 1971 ; nous 
en reparlerons donc en temps opportun. 

Deux « pur sang » : 
« Firebird » et « Corvette » 

L'Amérique revient d'ailleurs en force 
avec une série de voitures que l'on peut 
réellement qualifier de sportives. Dans le 
genre « pur sang » de la route, on peut 
inclure deux modèles qui susciteront sans 
doute bien des regards de convoitise à 
Genève : la « Ponliac Firebird » et la 
« Chevrolet Corvette ». 

La première nommée se présente sous 
l'aspect d'un coupé de style « semi-fast-
back » avec des phares uniques qui nous 
changent des doubles, si chers aux Amé
ricains. La carrosserie, dessinée comme la 
« Barracuda » de Plymouth avec un long 
capot et une courte poupe, est particu
lièrement réussie jusque dans les détails. 
Ainsi, par exemple, les portières extra-
larges ont permis d'éliminer la vitre laté
rale séparée à l'arrière, ce qui confère à 
l'ensemble un aspect plus net et élégant. 
Sièges-baquet à l'avant et à l'arrière, ta
bleau de bord semblable à celui d'un 
avion, volant sportif : tels sont quelques-
uns des attraits de cet « Oiseau de Feu » 
dont la plus puissante version, appelée 
« Formule 400 », est équipée d'un moteur 
V8 de 6558 cmc. de 335 CV/SAE. 

Bien connue puisqu'elle fut la première 
voiture sportive américaine et la première 
carrosserie en plastique construite en 
grande série dans le monde, la « Corvette » 
de Chevrolet a subi un nouveau rajeu
nissement et a encore gagné en puissance. 

Cette séduisante deux places, offerte soit 
en coupé soit en cabriolet sur le marché 
américain, n'est livrable chez nous qu'en 
coupé, avec un moteur V8 de 5,7 litres. Sa 
puissance (304 CV/SAE à 4800 t/min.) est 
transmise aux roues arrière indépendan
tes par une boîte de 4 vitesses ou une 
transmission automatique à trois phases. 
Rappelons que cette machine a fait ses 
preuves en compétition en se classant, 
par exemple, troisième au Tour de France 
automobile, derrière une « Porsche ». 

Des surprises de taille nous attendent 
Nous avons accordé, dans cette page, la 

part du lion aux constructeurs américains 
dont le retour en force dans les Salons 
européens était attendu grâce à l'appari
tion à leurs stands de véhicules moins en
combrants et plus économiques. 

Mais les concurrents européens et japo
nais ont beaucoup d'atouts dans leur jeu 
pour donner une réplique valable à cette 
contre-offensive des Yankees. A l'heure 
qu'il est, Français, Italiens, Anglais et 
Allemands n'ont pas tous dévoilé leur jeu 
et des surprises de taille nous attendent 
dans une quinzaine de jours au Palais 
genevois des Expositions. Nous vous en 
dirons davantage dans le traditionnel sup
plément que notre journal publiera à la 
veille de cette grande manifestation, le 
11 mars prochain. 

Pour conclure, notons que. si l'heure de 
la révolution n'a pas encore sonné sous 
les capots de la plupart des voitures où 
l'on trouve toujours le classique moteur 
à pistons, les maîtres-carrossiers, eux, 
auxquels le Salon genevois ouvre tout 
grand ses portes, imaginent déjà l'habillage 
des véhicules de demain et d'après-de
main ainsi que des solutions ingénieuses 
pour l'usager. Bertone nous en donne, sur 
l'une des illustration de cette page, un 
exemple bien sympathique. 

Jean-Pierre THEVOZ 

Photos du bas de la page : de gauche à droite : En redessinant la « Fiat 128 ». à son 
inee, Benone a pense a lui adjoindre ce chariot pliable pour les emplettes de Madame-
La «Hymouth Barracuda» et le cabriolet «Chevrolet Corvette» dans sa version 1970. 
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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS B MOIS 
SIERRE SION VIÊQE 

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

Service rapide 
P 5Q02 s Sans rendez-vous 

r. des'Remparts 8 1er et. 
/ av. de la Oarq 38 1er et. 

LA CATASTROPHE DU VALAIS 
Le bilan est lourd à Reckingen (Conches) 
48 personnes empor tées dont 29 officiers 
Huit bâ t iments détruits - Secours difficiles 

Brusquement, sournoisement, l'ava
lanche a frappé hier matin, quelques 
minutes après 5 heures, dans la val
lée de Conches, entre Reckingen et 
Gluringen. 

Descendue de trois mille mètres 
d'altitude, elle déplaçait des masses 
énormes de neige et balayait tout sur 
son passage, c'est-à-dire 8 bâtiments 
dont 7 habités. 

Dès que la nouvelle fut connue, les 

secours s'organisèrent, sur place-tout 
d'abord, la troupe stationnant à quel
ques kilomètres, puis dans tout le can
ton, le service de catastrophe que di
rige le commandant Ernest Schmid 
ayant été mis sur pied. 

De n o t r e envoyé spécial 

ROBERT CLIVAZ 

Reckingen, 1326 mètres 
(410 habitants). Station 
du chemin de 1er Brigue-
Furka-Oberalp. Tous les 
villages conchards, Ulri-
chen, Reckingen, Glurin
gen, Biel, Biitzingen, Sel-
kingen font des masses 
sombres dans la vallée 
et donnent une impres
sion d'ordre, d'harmonie 
et de style. La lumière 
même y paraît plus pré
cieuse. 

Dans la tempête, par des conditions 
atmosphériques très difficiles, les opéra
tions ne furent pas facilitées et devaient 
devenir plus pénibles d'heure en heure. 
Les deux hélicoptères d'« Air-Glaciers », 
celui d'« Air-Zermatt », celui d'« Helis-
wiss » étaient bloqués de longues heures 
par le mauvais temps. Seul celui de l'ar
mée avait pu passer, transportant sur 
place le commandant Schmid et le colonel-
brigadier Henchoz. 

Et les heures passèrent, pleines d'es
poir, au début, avec la découverte de nom
breux disparus, plus ou moins blessés. 
Mais le pessimisme gagnait peu à peu la 
région, des corps étaient retrouvés et, en 
début d'après-midi, plus de vingt man
quaient encore à l'appel. Entre-temps, on 
avait établi un premier inventaire qui si
gnalait la disparition de 48 personnes 

dont tout l'état-major du groupe DCA 
moyen 54, actuellement en cours de tir à 
Reckingen. 

Et, à la nuit tombante, tous les disparus 
n'étaient pas encore retrouvés. 

Si la nature faisait grise mine et n'ai
dait en rien les sauveteurs, le dévouement 
et le courage de la population locale ont 
été d'un précieux réconfort pour ceux qui 
durent mener l'action de recherches. 

Imprévisible ? Il était faux de préten
dre, ainsi qu'on l'a dit à plusieurs reprises, 
que la catastrophe était attendue depuis 
plus de trois semaines. Cette avalanche a 
jeté la consternation dans la vallée de 
Conches et dans le Valais tout entier. Il 
faudra encore des heures, voire des jours 
pour dresser un bilan définitif, hélas 
meurtrier. 

(Voir au verso). 

NEIGE ABONDANTE ET MENAÇANTE SUR LA VALLÉE DE CONCHES 
Le versant de la montagne a été divisé en secteurs parallèles par les torrents se 
précipitant des hauteurs ; les pentes raides sont boisées pour la protection du fond de 
la vallée. Mais dans la forêt, les avalanches ont creusé des couloirs nettement visibles, 
surtout à l'angle droit de la photo. Au-dessus des forêts, sur les croupes et les replats 
qui se sont formés à l'époque glaciaire, il y a des pâturages. Dominant la vallée et les 
terres de pacagé, la haute montagne aux formes cristallines caractéristiques: à droite 
le Finsteraarhorn, tout à fait à gauche l'Aletschhorn, à droite de ce dernier la masse 
blanche du Grosse Wannehorn. — Devant l'énorme puissance de la montagne, l'homme 
doit organiser sa défense s'il veut vivre. 

. 
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P O R T R A I T DU JOUR 

François de la GRANGE 
Ce visage est familier aux téléspec

tateurs, car François de la Grange est, 
depuis une bonne dizaine d'années 
déjà, journaliste et producteur à la 
Télévision française et, à ce titre, il 
fut longtemps le présentateur principal 
— à part l'indéracinable Léon Zitrone, 
bien sûr — du « Journal télévisé ». 
F. de la Grange s'est acquitté de cette 
mission avec le tact et l'autorité sou
haitables mais aussi avec cette qualité 
extrêmement rare chez les présenta
teurs de TV français et suisses : le 
respect des liaisons dans la lecture des 
informations. 

Si nous l'avons choisi pour figurer 
dans la galerie des « Portraits du Jour », 
c'est parce que François de la Grange 
vient d'être désigné comme premier 
lauréat d'un nouveau prix littéraire : 
celui de la «Société, protectrice des ani
maux ». Il doit récompenser chaque 
année un auteur pour' ses efforts en 
faveur de la connaissance et de la pro
tection du monde animal. 

Nul mieux que le producteur de 
l'ORTF ne méritait un tel honneur. En 
effet, F. de la Grange, authentique 
ami des bêtes, leur a consacré une 
bonne part de son talent d'écrivain et 
d'homme de télévision. Il est l'auteur 
du livre: « Les Animaux du Monde », 
l'un des ouvrages les plus complets 
sur ce sujet très vaste et, pour le petit 
écran, U a réalisé une série d'émissions 
mémorables qui furent diffusées sous 
les titres : « Les Animaux du Monde », 
« Des Animaux et des Hommes », « Les 
Rendez-Vous de l'Aventure », sans ou
blier « Le Noël des Animaux », un 
thème original qui, en décembre der
nier, fit la joie des téléspectateurs. 

Né à Paris en 1920, François de la 
Grange n'a pas attendu l'âge de vingt 
ans pour réaliser son rêve : faire du 
journalisme. Après avoir collaboré à 
plusieurs grands journaux et périodi
ques de la capitale française, il s'est 
dirigé vers l'information par l'image 
dès que la télévision prit son essor 
en France. 

Reporter en 1960, il gravit rapidement 
les échelons et se trouve, trois ans plus 
tard, rédacteur en chef adjoint, puis à 
la tête du « Journal télévisé ». 

Collaborateur éminent de la célèbre 
émission d'actualités : « Cinq colonnes 
à la Une », de P. Lazareff et P. Des-
graupès, il réalise quelques reportages 
retentissants sur sol africain, notam
ment sur la guerre en Algérie, puis sur 
les événements dramatiques du Congo 
où il est le premier journaliste à inter
viewer Patrice Lumumba et les rebel
les du camp de Thysvllle. 

Comme le président de la SPA de
vait le lui dire en lui remettant son 
prix, F. de la Grange est « un véritable 
magicien de la plume, de la parole et 
de l'image ». Dans sa réponse, le lau
réat a notamment déclaré : « Il est in
dispensable, dans notre société de 
« béton armé », de penser qu'il doit 
rester une part pour les animaux et 
pour tout ce qui est humain. Si l'hom
me continue à détruire ses frères infé
rieurs et son environnement naturel, il 
se détruira inévitablement lui-même ». 

Ajoutons que F. de la Grange est 
l'un des auteurs du nouveau périodi
que hebdomadaire en couleurs édité 
par Larousse : « Découvrir les Ani
maux » dont les deux premiers numéros 
sortis sont prometteurs. 

J.-P. Tz. 
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LA CATASTROPHE DU VALAIS 
Le bilan est lourd à Reck ingen (Conches) 
48 p e r s o n n e s e m p o r t é e s don t 20 officiers 
Hui t b â t i m e n t s détrui ts - Secours difficiles 
La situation hier soir 

Hier à 18 h., 30 personnes avaient été 

retrouvées à Reckingen, sur les 48 ense

velies par l 'avalanche qui est descendue à 

5 heures du matin. Il y avait 11 morts, 

dont 7 civils parmi ces 30 personnes. 16 

La plus grande 
localité du bassin 
du Haut-Conches 
ap rès Munster 

RECKINGEN (Conches) 1345 m. Com
mune et le plus grand village du bas
sin du Haul-Conches, après Munster -, 
il disperse ses hautes maisons de bois, 
graves et correctes, sur les deux rives 
du Rhône, non loin de la route, à 
3 kilomètres au sud-ouest de Munster, 
à 1 kilomètre au nord-est de Gluringen, 
à 32 kilomètres de la station de Bri
gue, ligne du Simplon. Dépôt des pos
tes, télégraphe. Voiture postale en été 
Brigue-Gôschenen, en hiver Brigue-
Oberwald. 80 maisons. Vaste et belle 
église, construite en 1745, et que l'his
torien Furrer tenait pour la plus belle 
du district, bien qu'elle paraisse loin 
d'égaler en richesse ses deux aînées de 
Munster et d'Amen. Hôtels. Fonderie 
de cloches. Dominé par quelques 
champs de seigle, Reckingen comman
de le débouché de deux torrents consi
dérables : à l'O. le Reckingenbach, qui 
descend du Galmihorn et du glacier sus
pendu à la base de ce pic; au S., le 
torrent de Blinden, venant du glacier 
du même nom, qui s'accroche aux pen
tes du Blindenhorn et des Strahlgràte. 
Les deux vais que ces torrents parcou
rent forment le territoire communal de 
Reckingen ; ils sont couverts de forêts 
et de pâturages. Le même territoire 
comprend en outre le vallon parcouru 
par le Hohbach, émissaire du petit lac 
de Hoch et qui vient se jeter dans le 
Rhône par la rive gauche, entre Reckin
gen et Munster. Chapelle intéressante 
de Staldenbùhl, à l'entrée du Blinden-
thal. Racheté en 1237 de Philippe de 
Fiesch par l'évêque Boson, de Granges, 
Reckingen lit ensuite partie du comté, 
Landsgrait. Tombes de l'âge du 1er 
avec iibules du type de Golasecca. Va
ses romains, boucles et anneaux. En 
1270, manso Richingerro ; en 1312, Ri-
chingen. 

officiers et 2 civils étaient donc encore 

portés disparus à cette heure-là. 

Nous sommes 
sous la neige 

Lundi matin, à 5 h. 10, un téléphoniste 
de service, dans les fondements en béton 
du mess des officiers, annonce qu'il est 
caché sous la neige avec quatre camara
des. Il ne sait pas ce qui s'est passé quel
ques secondes plus tôt et il donne l'alerte. 
Cette dernière va très rapidement prendre 
le chemin de la plaine et susciter les réac
tions à la chaîne. 

L'un des premiers sur place est le colo
nel Schild, commandant de la place de 
tir, qui se trouvait dans un hôtel pro
che et qui a été frappé par l'ampleur de 
la catastrophe. Il a pris le commandement 
des opérations jusqu'à l 'arrivée du com
mandant Schmid auquel sont subordonnés 
tous les hommes travaillant aux recher
ches. Cela fait un total de plus de quatre 
cents personnes. 

Un hélicoptère dans le brouillard 
A peine le jour s'était-il levé sur Sion 

qu'un hélicoptère décollait de l'aérodro
me et se dirigeait vers le Haut-Valais. 
Cela causa quelques surprises en raison 
du mauvais temps et c'est ainsi que se 
posèrent les premières questions, en plai
ne. On devait, peu après, apprendre la 
tragique vérité. Cet hélicoptère militaire 
a réussi, grâce à la virtuosité de son pi
lote, l'adjudant Anzelin, à monter jusqu'à 
Reckingen ayant à son bord le colonel-
brigadier Henchoz et le commandant 
Schmid. 

En nous rendant sur place, nous avons 
vu les quatre hélicoptères, deux d'« Air-
Glaciers », un d'« Air-Zermatt » et un 
d'« Heliswiss », attendre une éclaircie 
dans la plaine entre Viège et Brigue. Ils 
étaient bloqués par la neige. 

On ne passe pas! 
Sur une route difficile, mais praticable, 

le voyage s'est poursuivi, jusqu'à Fiesch. 
A la sortie du village, un barrage inter
dit toute circulation, à l'exception des 
véhicules de service. Le danger d'avalan
ches est grand, nous dit-on, et il faut évi
ter tout nouvel accident. Des vigies sont 
placées aux points dangereux et ne don
nent le passage aux ambulances et autres 
véhicules utilitaires qu'après inspection 
de la montagne. 

Cette prudence a certainement évité 
l 'arrivée inutile d'une cohue à Reckingen. 

Restait le train qui, finalement, fut éga
lement arrêté par une avalanche et les 
soldats venant relayer ceux se trouvant 
sur place depuis le matin, durent effectuer 
une partie du chemin à pied. 

Imprévisible 
Les habitants de la région, surtout les 

personnes âgées, secouent la tête et sont 

De n o t r e envoyé spécial 

ROBERT CLIVAZ 

consternées devant l'impuissance des 
hommes face à la nature. Ce drame était 
imprévisible, car plusieurs maisons furent 
construites sur le parcours de l 'avalanche. 
De plus, le mess des officiers était, avant 
l 'arrivée de la troupe, un hôtel édifié en 
1912 et qui ne subit aucun dommage 
causé par des avalanches. Cette année, 
les grosses quantités de neige accumulées 
en montagne provoquent de nombreuses 
avalanches en des endroits inhabituels. 

C o n f é r e n c e de 
presse à Fiesch 

Les moyens d'accès étant difficiles, le 
commandant Schmid vint à la rencontre 

des nombreux journalistes, accourus de 
partout, et donna, au cours d'une confé
rence de presse organisée à Fiesch, tous 
les renseignements concernant la catas
trophe et les actions de secours entrepri
ses. Il était assisté du colonel brigadier 
Henchoz, commandant des aérodromes mi
litaires, du juge instructeur Arnold, du Dr 
Wirthner, premier médecin sur les lieux, 
de quelques présidents de commune et de 
membres de son état-major, ainsi que de 
représentants des pompiers et de la pro
tection civile également alertés. Il a ex
pliqué l 'emplacement des habitations, le 
déroulement des découvertes des premiers 
disparus et a exprimé toute sa sympathie, 
ainsi que celle du Conseil d'Etat (MM. 
Bender et von Roten sont montés sur pla
ce en hélicoptère), aux familles des victi
mes, à l 'armée et aux communes. 

QUELLE BELLE SOLIDARITÉ ! 

M. Henchoz a été frappé par l'esprit 
d'entraide découvert sur place dès son ar
rivée. La population a cherché à faciliter 
au maximum la tâche des sauveteurs, ap
portant son appui et ses encouragements. 
La troupe, venue de Gluringen a travaillé 
sans relâche pour retrouver tous les offi
ciers de ce groupe DCA moyen 54 qui 
était privé de chefs. Elle a cédé sa place 
au groupe Forteresse 26, major Wyder, 
venu en renfort de la région de Brigue. 

La rapidité de l 'intervention et la per-, 
sévérance de tous ont certainement per
mis de sauver des vies. 

Géographie bouleversée 

L'avalanche dite du «Schattenbach» 
e s t d e s c e n d u e a v e c f r a c a s 

La route d'accès coupée sur 200 m. 
WALENSTADT. — Hier après-midi, 

l 'avalanche dite du « Schattenbach » est 
descendue avec fracas les pentes des Chur-
firsten, coupant la route conduisant à Wa-
lenstadtberg et au Sanatorium cantonal 
sur une longueur de 200 mètres et recou
vrant la chaussée d'une masse de neige 'de 
20 à 30 mètres de haut. 

L'avalanche, d'une envergure jusqu'ici 
jamais connue, s'est détachée tout d'abord 
comme une avalanche poussiéreuse, des
cendant au bas des parois de rochers, puis 
s'élève comme un champignon atomique 
dans le lit du « Schattenbach ». La violence 
de la pression de l'air a détruit en grande 
partie la forêt du « Tannenwald » en amont 
de la caserne de Walenstadt. Elle a brisé 
ou arraché des douzaines d'arbres frui
tiers. Des prairies, des forêts et des jar
dins du voisinage sont recouverts de neige 
sale, de pierres et de bois. Peu après l'ava
lanche poussiéreuse, une avalanche de 
fond se détacha avec violence, descen
dant les pentes rocheuses comme cela ne 
s'était encore jamais vu de mémoire 
d'homme. Par miracle, on ne déplore au
cune perte de vies humaines ou de bles
sés On apprend que la route ne pourra 
pas être rouverte avant une semaine du 
fait que les travaux de déblaiement sont 

rendus difficiles par les arbres qui l'obs
truent. De plus, il subsiste encore un dan
ger aigu d'avalanche. On cherche main
tenant pour le moins à pratiquer une brè
che à travers I'« Unterenwald » afin d'as
surer l 'approvisionnement de Walenstadt-
berg et du sanatorium. 

« Regardez bien les lieux, demain, ils 
peuvent avoir changé» s'écriait une pei-
sonne, tant les avalanches peuvent bou
leverser la géographie. A Reckingen, il 
y a une véritable colline de neige, à l'en
droit de l'avalanche. Ailleurs, des ruis
seaux sont comblés, des bâtiments sont 
souillés comme iétu de paille et la lorêt 
ne résiste pas à cet assaut. 

Ce qu'il y a de plus tragique, dans la 
vallée, c'est de se dire que, d'un instant 
à l'autre, la neige peut descendre, n'im
porte où puisque les quantités permettent 
ce déclenchement d'avalanches. 

Il est, certes, des régions qui ne ris
quent rien, tel est le village de vacances 
de Fiesch où sont cantonnés de très nom
breux jeunes Neuchâlelois. Que les pa
rents se rassurent. 

Quelle désolation ! 
Sous la neige qui ne cesse de tomber, 

â part quelques éclaircies, des centaines 
de personnes se sont ailairées, durant 
toute la journée dans un décor de déso
lation où la neige s'est accumulée sur des 
centaines de mètres de largeur et sur plus 
de 10 mètres de hauteur, en certains en
droits. Le mess des olliciers a été déplacé 
de près de 300 mètres et complètement 
détruit, seules demeurent les fondations 
dans lesquelles est montée la centrale 
téléphonique dont les cinq occupants ont 
été extraits sains et saufs. 

Avec l'arrivée de la nuit, le mystère 
s'est épaissi sur la vallée où l'on s'inter
roge encore sur le sort d'une vingtaine de 
personnes. 

T o u t étai t prê t 
Le service sanitaire a fonctionné au 

mieux, très rapidement et le docteur 
Wirthner fut le premier sur les lieux avec 

le matériel de ' premier secours. Des am
bulances arrivèrent bientôt avec d'autres 
médecins, des assistants, des infirmières. 
Malheureusement, le service n'eut pas à. 

• intervenir souvent, la neige n'ayant pas 
rendu toutes les personnes qu'elle avait 
emportées à l'aube. 

La rapide intervention des soldats a pu 
être efficace grâce à un cours donné, la 
semaine précédente, par des spécialistes 
de la région. 

Quant aux divers échelons du service 
en cas de catastrophes, ils ont fonctionné 
au mieux grâce à la bonne préparation 
dont il a été l'objet. C'est ainsi que, sur 
place, purent oeuvrer 13 chiens d'avalan
ches avec leurs guides, des spécialistes 
de recherches dans les avalanches, des 
hélicoptères et des pompiers et un groupe 
de protection civile actuellement en ser
vice au Centre de formation de Sierre. 
De plus, la police cantonale a, comme à 
l'ordinaire, rempli son rôle d'ans les meil
leures conditions possibles, qu'il s'agisse 
des divers services d'ordres, de l'impor
tant réseau des liaisons qui a fonctionné 
sans relâche, du service de l'information. 

Un important matériel fut mis à disposi
tion par les arsenaux de Reckingen et de 
Brigue. 

On a fait tout ce qui était humainement 
possible de faire dans les conditions qui 
furent très mauvaises. 

Le bilan est lourd et le tribut payé par 
des familles de l'endroit et par de nom
breuses familles de Suisse alémanique est 
terrifiant. 

TOUT N'EST PAS DIT 

Las, le mauvais temps persiste et les 
nouvelles venues de la vallée de Conches 
ne sont pas optimistes. Une nouvelle ava
lanche est descendue près de Munster et a 
emporté une petite chapelle, coupant la 

Les œuvres suisses d'entraide 
prêtes à intervenir 

L'Entraide protestante des églises 
suisses, le Bureau central suisse de 
churité (Carilasj et la Croix-Rouge 
suisse, d'entente avec la Chaîne du 
bonheur de la Société suisse de ra
diodiffusion et le Fonds suisse de se.-
cours pour dommages non assurables 
causés par des forces naturelles sui
vent attentivement la situation créée 
par les avalanches de ces dernières 
heures. Elles estiment que le lancement 
d'une collecte en espèces ne se justifie 
pas actuellement, mais au cas où l'ap
port de secours importants se révélerait 
nécessaire, elles feraient des appels 
de fonds en commun avec les gouver
nements cantonaux intéressés et assu
reraient la coordination de l'aide, 
comme ce lut le cas déjà lors des ava
lanches de l'hiver 1967-1968. 

Trafic téléphonique intense 
En raison de l'avalanche qui vient 

de s'abattre à Reckingen dans le Va
lais, le trafic téléphonique entre Bri
gue et Munster (VS) a augmenté dans 
de telles proportions qu'il se trouve ac
tuellement surchargé. Le public est ins
tamment prié de ne téléphoner à des
tination et depuis cette région qu'en 
cas d'urgence et de limiter la durée de 
la conversation au minimum indispen
sable. 

L'entreprise des PTT remercie les 
usagers de leur compréhension. 

Pourquoi des maisons 
en un tel endroit ? 

Pourquoi, des maisons d'habitations 
ont-elles été construites en un tel en
droit ? 

Depuis plus d'un siècle, aucune ava
lanche n'a été enregistrée à cet en
droit. Cela est si vrai, qu'en 1912, des 
gens de la vallée avaient construit un 
très grand hôtel, qui avait été racheté 
par la suite par l'armée, qui l'a trans
formé en cantonnement. C'est ce can
tonnement qui a entre autres choses 
été emporté. 

L'expérience de Mattmark 
Une quinzaine de chiens sont main

tenant sur places et tentent de retrou
ver sous des masses de neige les vic
times qui pourraient encore survivre. 
A ce sujet, l'expérience de Mattmark 
vécue, il y a quelques années permet 
d'affirmer qu'il est possible, si l'on dis
pose de suffisamment de place sous la 
neige, en tassant la neige autour de 
soi, de tenir 5 voire 6 jours. 

circulation du train également. Une autre 
est attendue d'un instant à l 'autre car on 
sait qu'elle descend toutes les années. 

Près de Munster on a pris la décision 
d'évacuer un hôtel afin d'éviter tout nou
vel accident. Et pendant ce temps, la nei
ge s'accumule partout, le vent souffle 
avec violence. 

Et il faut encore se tourner vers d'au
tres régions pour dresser le bilan d'une 
journée bien pénible. La route d'Arolla 
demeure fermée comme celle de Loèche-
les-Bains coupée hier dans l'après-midi. 

A Zermatt, les avalanches vont par 
trois, en aval de la station, qui ont coupé 
la voie ferrée, une au-dessus de la sta
tion, ayant emporté un baraquement d'une 
remontée mécanique. Il y a, peut-être, 
quelqu'un d'emporté et des recherches, 
vaines pour l'instant, ont été entreprises. 
Et cette liste d'avalanches s'allonge au fur 
et à mesure que l'on passe d'une vallée à 
Vautre. 

Triste bilan d'une journée dont le Va
lais se souviendra longtemps. 

Robert CLIVAZ. 
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L i s t e d e s o f f i c i e r s 
ensevelis sous la neige 
ou p o r t é s d i sparus 

Voici la liste des militaires ensevelis 
sous la neige ou portés disparus, telle 
qu'elle a été établie à 14 h. 30. Nous pré
cisons qu'il n'y a ni sous-oificier, ni sol
dat, personne n'ayant été porté manquant 
à l'appel. Il y a encore des civils portés 
disparus, ou décédés, dont les noms ne 
seront publiés qu'ultérieurement. 

Victimes de l'avalanche 
dont les corps ont été retrouvés 

1. Major Frei Bax. 2. Cap. Mueri Heinz. 
3. PU. Wickart Albert. 

Le corps d'un quatrième officier a été 
découvert, mais il n'a pu être identifié. 

Personnes portéer disparues 
•1. Plt. Bachmann Albert. 2. Cap. Ammann 

Peter. 3. Plt. Oswald Heinz. 4. Lt. Signer 
Hans. S. Lt. Wespi Werner. 6. Plt. Leutholri 
Peter. 7. Cap. Stieger Franz. 8. Plt. Brot-
schi Diotrich. 9. Lt. Neuhaus Beat. 10. Plt. 
Stuber Hans-Ulrich. 11. Plt. Kronacher 
Kaspar. 12. Lt. Berghof Juerg. 13. Plt. Frei 
Joerg. 14. Cap. Steiner Hugo. 15. Plt. Ver
dun Markus. 

Une employée de la caserne de Reckin-
gen fait également partie des personnes 
disparues. II s'agit de Mme Frieden Hedy. 

Militaires blessés 
et hospitalisés à Brigue 

1. Cap. Gaeschke. 2. Plt. 
Uwe. 

Luchsinger 

Découverte du corps 
d'un quatrième officier 

Le plt. Verdun Markus signalé comme 
disparu est en fait décédé (il s'agit du 
quatrième officier découvert qui n'avait 
pu être encore identifié à 18 h. 20). 

Les noms des personnes civiles 
décédées ou disparues 

Selon les indications fournies par la po-
lice cantonale valaisanne, les noms des 
personnes civiles tuées par l 'avalanche 
sont : 

Astrid Carlen, Ruth Carlen, Ferdinand 
Curti (12 ans), Mathilde Jerjen, Gertrud 
Walpen, Sen. Hans Walpen et Regina 
Walpen. Les disparus civils sont : Martha 
Carlen, Stephan Carlen et Gertrud Curti. 

Plusieurs avalanches et coulées de nei
ge sont descendues lundi dans les Alpes 
valaisannes. La plus importante a compté-

UNE VISION D'HORREUR 

tement rasé une grange située à Evolène 
et a coupé durant plusieurs heures la rou
te du val d'Hérens. Dans la soirée de lun
di le trafic était à nouveau rétabli. 

Depuis lundi les routes donnant accès 
aux stations de Zinal d'une part et de Loè-

A Reckingen comme partout où se pro
duit une avalanche, on creuse des tran
chées sur les lieux du drame. 

che-Ies-Bains d'autre part étaient à nou
veau praticables. 

C'était toujours la même vision d'hor
reur qui s'offrait aux regards de ceux qui 
avaient passé la journée à Reckingen, 
hier. Des centaines d'hommes, pour la plu



part des militaires, répartis en six grou
pes de travail, continuaient leur pénible 
besogne dans la tempête. Onze corps ont 
été déposés dans la journée à la salle 
communale dp Reckingen, transformée en 
chapelle ardente. Les sauveteurs n'ont 
pratiquement plus d'espoir de retrouver 
les disparus vivants : l 'avalanche a fait 
preuve d'une telle viofence. 

En effet, cette dernière s'étend sur-plu
sieurs kilomètres carrés. Elle ne s'est ar
rêtée qu'à une trentaine de mètres de la 
gare de Reckingen. 

Un groupe de soldats s'est affairé toute 
la journée dans la neige pour transférer 
dans les locaux les objets qu'Us décou
vraient dans les différents lieux de tra
vail. 

De véritables tranchées ont été creu
sées à l'aide de trax, pour tenter de dé
couvrir les victimes On retrouve pêle-
mêle le lit brisé, cuisinière, jouets, d'en
fants, et mille souvenirs personnels que 
la troupe entasse dans des caisses et éva
cue sur des luges. Dé temps à autre, on 
découvre un corps.~Des soldats reconnais
sent un des leurs. Une' couverture est 
posée sur la victime, qu'on transporte 
sur un brancard jusqu'au village. 

A 18 heures, les premières dispositions 
étaient prises pour la nuit. Bien que l'es
poir de retrouver encore des personnes 
vivantes est extrêmement mince, les re
cherches se poursuivront à la lueur des 
projecteurs, si le temps le permet. 

Un cours de répétition 
du groupe moyen DCA 53 renvoyé 

BERNE — Le commandement des trou
pes d'aviation et de défense contre avions 
communique : à la suite des destructions 
à Gluringen - Reckingen par une availan-
che, hier après-midi, le cours de cadre 
et le cours de répétition du groupe moyen 
DCA 53, qui devaient commencer respec
tivement jeudi 26, samedi 28 février et 
lundi 2 mars, onl été reportés au mois 
de novembre 1970. La troupe, même si 
elle est déjà en possession d'un ordre de 
marche, ne doit pas mobiliser. • 

Les sauveteurs fouillent la masse de nei
ge. A l'arrière-plan : une habitation dé
truite. 
" • • (Reportage ASL) 

Communiqué du gouvernement valaisan 
Les membres du Conseil d'Etat ont ao-

pris avec stupeur la nouvelle de la catas 
trophe de Reckingen. 

Aussitôt les dispositions utiles ont été 
ordonnées et la collaboration entre l'ar
mée d'une part et le groupe d'intervention 
cantonale en cas de catastrophe d'autre 
part a été assurée dans les meilleurs dé
lais et les meilleures conditions. 

Pour l'instant, le bilan de la catastrophe 
est terrible puisque sur 48 personnes en
sevelies 19 seulement ont pu être sau-

PLAN CATASTROPHE 

Sauveteurs 
500 hommes participent aux recherches, 

dont 320 militaires, la Garde aérienne 
suisse de sauvetage y prend également 
part. 

Médecins, armée et civils sont mobili
sés. Toute l'action de sauvetage est cen
tralisée aux bureaux de la police cantonale 
à Sion, qui est' en liaison avec les am
bulances, les hélicoptères et le lieu de la 
catastrophe. 

Un groupe de patrouilleurs civils est 
parti à pied depuis fiesch. Il passera sur 
l'avalanche pour atteindre les lieux de 
la catastrophe. 

A Sierre se déroule actuellement un 
cours pour les employés CFF dans le cadre 
de la protection civile. Une vingtaine de 
participants de ce cours ont gagné égale-

vées tandis que 11 cadavres onl été décou
verts et que l'on compte 18 disparus. 

Les recherches se poursuivent. La popu
lation sera tenue par la presse au courant 
des informations qui pourraient être re
cueillies. Les autorités locales seront 
orientées d'autre part par la police can
tonale et le service iorestier cantonal sur 
les mesures de précautions encore à pré
voir pour parer à tout danger ultérieur. 

C'est avec un sentiment de prolonde 
sympathie que le Conseil d'Etat s'incline 
devant le deuil des lamilles, des commu
nes et de l'armée toutes irappées par le 
malheur qui s'est abattu sur la commune 
valaisanne de Reckingen. 

par centaines 
ment les lieux avec des tronçonneuses et 
du matériel de sauvetage. 

Tous les pull-moteurs disponibles dans 
le Haut-Valais ont été rassemblés et trans
portés sur les lieux de la catastrophe. 

Un cours de tir du groupe mobile 
DCA-54 se trouve actuellement à Reckin
gen. Cette troupe n'a cependant pas été 
atteinte et a pu ainsi entreprendre im
médiatement le sauvatage. Le personnel 
de l'intendance du matériel de guerre n'a 
pas été louché non plus, si bien qu'il par
ticipe également au sauvetage. 

Un anesthésiste et un chirurgien de 
Sierre ont été mobilisés, de même que 
plusieurs membres des clubs alpins suisses 
de Fiesch, Zermatl, Saas-Fee, Sion et Bri
gue. Ces derniers disposent de chiens 
d'avalanches. , 

En ra ison du grand danger d'avalanches 

URI: habitations évacuées et 
t r a f i c r o u t i e r s u s p e n d u 

ALTDORF. — En raison des chutes de 
neige pratiquement incessantes durant la 

Soldais et civils bravent le mauvais 
temps, à la recherche des disparus enfouis 
dans la neige. 

à n o s f r o n t i è r e s 1 

Un hôtel enseveli à Lanslevillard : 
6 morts, 4 blessés 

Hier, vers 17 heures (HEC), une avalan
che s'est abattue sur le village de Lansle
villard dans les Alpes françaises, enseve
lissant l'Hôte du « Grand Signal ». 

Des secourf ont été immédiatement or
ganisés. 

\ 18 h. 30 (HEC), des blessés avaient 
dé|à été secourus mais le bruit suivant 
lequel il pourrait y avoir des morts n'étaii 
pas confirmé 

Avalanches : la station savoyarde 
de Pralognan isolée 

ALBERTVILLE — Une avalanche s est 
abattue ce matin à l'entrée de Pralognan 
la-Vanoise (Savoie), au lieu dit « Les 
Grandes » coupant à la fois la route, les 
lignes téléphoniques et électriques 

La station est complètement isolée el 
les travaux pour rétablir la circulation et 
les contacts téléphoniques ne seront pa^ 
terminés orévoil-on. avant 48 heures 

journée d'hier, le danger d'avalanche est 
devenu extrêmement sérieux dans le can
ton d'Uri, où différentes mesures préven
tives ont été prises. 

La route des Schoellenén a été fermée 
au trafic hier après-midi, ainsi que les 
tronçons Andermatt - Hospental et IIos-
pental - Realp. La route du Gothard a été 
fermée dès 18 heures à partir de Gurt-
nellen, en prévision d'availanches prévisi
bles. A Bristen dans le Maderanertal, des 
maisons d'habitations ont été évacuées sur 
ordre du président de la commune de Sile-
nen. Il en a été de même dans les envi
rons d'Amsteg dans la vallée de la Reuss. 
Par contre, les routes longeant le lac des 
Quatre-Cantons sur territoire uranals ont 
été rendues à la circulation, les avalan
ches prévues étant déjà tombées et les 

; routes déblayées. 

On nous annonce., 
L'EXPLOITATION DU CHEMIN DE FER 
BRIGUE - V1ÊGE - ZERMATT 
MOMENTANEMENT SUSPENDUE 

La direction du chemin de fer Brigue -
Viège - Zermatt était suspendue depuis 
hier à 16 heures, en raison des mau
vaises conditions atmosphériques. Le tra
fic local Brigur - Saint-Nicolas est main
tenu provisoirement grâce à des autocars. 
Le trafic normal ne reprendra certaine
ment pas avant ce matin. 

« •«BBIIHI I I i l l l l H MtaitHrrtlto 
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les dernières nouy-elles de la nui t 
— — — ^ 

M. Pompidou à la Maison-Blanche 

«Nous discuterons dans le même esprit 
qui animait La Fayet te : l iber té 
et indépendance», dit M. Nixon 

WASHINGTON. — « Il était normal que 
ma première visite officielle fut pour le 
peuple américain, notre plus ancien, notre 
plus grand, notre plus constant ami et 
all ié», a déclaré le président Georges 
Pompidou, dans l'allocution qu'il a pro
noncée à son arrivée à la Maison-Blanche 
où il a été accueilli hier par le président 
Nixon. 

M. Pompidou s'est ensuite déclaré con
vaincu que sa rencontre avec M. Nixon 
serait « extrêmement utile » et permettrait 
d'établir entre eux « les relations person
nelles qui s'imponsent de plus en plus 
entre chefs d'Etat ». Elle permettra égale
ment de « constater que rien d'essentiel 
ne nous sépare », a ajouté le président 
Pompidou. 

« La France a une place particulière 
dans le cœur de tous les Américains », a 
déclaré le président Nixon, en accueillant 
M. Georges Pompidou et son épouse à . 
leur arrivée à la Maison-Blanche. 

Faisant ensuite allusion à La Fayette, 
M. Nixon a ajouté : « Il y a 200 ans, un 
jeune Français, venu du cœur de la France 

s'est joint à nous ». Puis, il a affirmé que 
La Fayette continuait à vivre dans le 
cœur de tous les Américains. 
S'adressant ensuite directement à M. Pom

pidou, le chef de l'exécutif a dit : « Vous 
aussi, M. le président, venez du cœur de 
ia France, l 'Auvergne ». 

« Tandis que nous discuterons divers 
problèmes mondiaux, a-t-il ajouté, nous 
poursuivrons nos entretiens dans le même 
esprit qui animait La Fayette : liberté et 
indépendance ». 

Arrestation de jeunes manifestants 
israéliens à Washington 

WASHINGTON. — Une douzaine de 
jeunes manilestants israéliens ont été ar
rêtés lundi devant le Centre de la presse 
de Washington, peu avant que le prési
dent Pompidou ne vienne y assister à un 
déjeuner et y prendre la parole. 

Les maniiestants n'ont provoqué d'inci
dents. Ils ont été emmenés dans un iour-
gon de la police après qu'ils eurent re-
iusé de se disperser. 

Tanguy et Laverdure manquent 
leur atterrissage à Lausanne ! 

Les deux excellents acteurs français qui 
incarnent, dans le célèbre feuilleton « Les 
Chevaliers du Ciel », Tanguy et Laverdure, 
devaient être à Lausanne aujourd'hui, 
mercredi, où les attendaient les grands 
magasins La Placette. 

Las, Christian Marin et son compagnon, 
qui faisaient une tournée en Bulgarie, sont 
demeurés bloqués là-bas à la suite, sem-
ble-t-il, des intempéries. 

On ne verra donc pas, ce mercredi, « Les 
Chevaliers du Ciel » à la Placette. Mais 
la direction annonce que ce n'est que par
tie remise. 

Tignes et Val-d'Isère 
à nouveau isolés 

Une avalanche qui s'est produite hier à 
l 'aube a coupé la route entre Bourg-Saint-
Maurice et Val-d'Isère, sur environ 200 
mètres de long et 4 mètres de hauteur, en
tre le « Pont de la Balme » et le hameau 
des « Pigettes », près de l'intersection de 
la route allant sur Tignes. 

Il n 'y a aucune victime. 
Les communes de Tignes et de Val-dTsè-

re se trouvent de nouveau isolées. L'ava
lanche a emporté sur son passage des câ
bles souterrains et les deux stations se 
trouvent ainsi privées de téléphone. Les 
installations électriques ont également 
souffert. 

Les services des ponts et chaussées 
s'emploient depuis plusieurs heures à ré
tablir la circulation mais le mauvais temps 
qui sévit sur la région rend les opérations 
très difiieiles. 

chronique suisse 

La livraison du char suisse 
68 subit un certain retard 

BERNE. — La livraison du char suisse 68 
subit un certain retard. Ce retard est dû 
à des difficultés « qui n'ont absolument 
rien de scandaleux ». C'est ce qu'a tenu à 
souligner hier devant la presse le conseil
ler fédéral R. Gnaegi, chef du Département 
militaire fédéral, qui répondait ainsi aux 
critiques parues dans la presse. 

Un crédit de 460 millions a été ouvert 
pour l'acquisition de ce char, dont des 
prototypes ont déjà été soumis à des es
sais dans la troupe. A la suite de ces es
sais, diverses modifications ont été pro
posées. Elles seront réalisées, a dit M. 
Gnaegi, « dans la limite des possibilités et 
dans la limite fixée par le message ». Le 
programme de livraison sera par ailleurs 
influencé par la surchauffe économique, 
mais le Département militaire fédéral pen
se que les premiers chars pourront être 
remis à la troupe en janvier 1971, les der
niers au milieu de 1974. 

M. H. Schulthess, chef' de l'armement, 
a souligné au cours de cette conférence de 
presse que le principe adopté lors de l'af
faire des « Mirage », à savoir la sépara
tion du développement et de l'acquisition, 
ne peut être observé strictement. Toute
fois, ce qui importe, à son avis, c'est qu'au 
moment de la publication d'un message 
les risques soient calculés et prévisibles. 

La discussion relative au char suisse 68 
trouve son origine dans un message du 
Conseil fédéral du 11 février 1970, propo
sant une modification de l'organisation 
des troupes. Entièrement livré, l'obusier 
automoteur M. 109 (un produit américain) 
est destiné à l'artillerie des divisions mé
canisées. Il en résulte une réorganisation 
de cette artillerie. La réorganisation des 
troupes mécanisées et légères était pré
vue pour le même moment. Elle doit être 
ajournée du fait que le char suisse ne peut 
pas encore être remis à la troupe. 

Le message proposant cette réorganisa
tion sera probablement publié pour la 

session de décembre et, à cette occasion, 
sera confirmée la .décision de supprimer en 
partie la cavalerie. L'armée, a dit M. 
Gnaegi, a décidé depuis des années le 
principe de cette suppression. Mais il est 
bien clair qu'elle sera réalisée progressi
vement, en tenant compte de tous les fac
teurs qui entrent en jeu. 

Ces bruits ne sont pas sans fondement 

DE LA DROGUE EN GRUYÈRE? 
BULLE. — De nombreuses rumeurs se 

sont répandues en Gruyère ces-^derniers 
temps, notamment à Bulle, Moléson-Vil-
lage et Vuadens, concernant des ^a f fa i 
res de drogue ». Les autorités et les orga
nes de la police ont déclaré que ces 
bruits ne sont pas sans fondement, mais 
qu'ils ont été grossièrement déformés. De 
nombreuses personnes ayant été accusées, 
en particulier des jeunes, une plainte a dû 
être déposée. 

Il est en effet exact, qu'un dancing de 
Moléson-Village a dû récemment-être fer
mé. La raison n'étant pas une affaire de 
drogue, mais des transformations appor
tées à l'établissement, sans autorisation. 
Des garçons et des filles, pour la plupart 
mineurs, fréquentaient cet endroit et c'est 
parce qu'il n'était plus possible de sau
vegarder la moralité, les transformations 
apportées ne permettant pas un contrôle 
suffisant, que la fermeture a été ordonnée. 

Il est vrai que certaines substances,-
dont les effets ajoutés à ceux de l'alcool, 
pourraient devenir hallucinogènes, ont été 
introduites dans ce dancing, mais il ne 
s'agissait pas de marihuana, de LSD ou de 
haschisch. Il semble qu'elles soient compa
rables à celles utilisées par des étudiants 
étrangers de Fribourg en 1967, c'est-à-dire 
des graines de liseron, connues pour leurs 
effets... purgatifs. 

De la drogue aurait également été con
sommée dans un tea-room-bar de la 

Grand-Rue à Bulle. Des renseignements 
ont pourtant pe*Àis§jli'affirmer que «es 
rumeurs sont tout àJpuLfausses. .-.•-,• .-

-POLITIQUE ETRANGERE-

50 missions en 7 jours 
Les bombardiers US ont à nouveau 

attaqué des positions stratégiques tenues 
par les forces du Pathet-Lao et nord-
vietnamiennes au Laos. Les observa
teurs estiment que les « B-52 » ont pilon
né en sept jours près de cinquante fois 
des objectifs situés dans la plaine des 
Jarres essentiellement. Cette dernière, 
on peut le constater, revient épisodique-
ment à la pointe de l'actualité. Ainsi, la 
bande de terrain enlevée aux troupes 
.neutralistes par le Pathet-Lao précisé
ment en 1962, reprise par les soldats de 
Vientiane — aidés il est vrai par les 
Américains — en 1962, est évacuée une 
nouvelle fois. 

Ces faits démontrent que l'appui four
ni par les Etats-Unis n'a, peut-être, pas 
été suffisant ces derniers temps pour 
endiguer la vague ennemie. Pourtant, 
les USA tiennent à tout prix à éviter les 
infiltrations des Nordistes, lesquels em
pruntent la célèbre « piste Ho Chi-
minh », et aussi à sauver les neutralistes 

fidèles au régime. Pour ce faire, ils sont 
obligés d'utiliser de grands moyens, des 
moyens qui sèment la mort, la désola
tion et la destruction. 

A l'heure actuelle, deux camps sont 
en face et chacun souhaite la destruc
tion de l 'autre. Une conférence interna
tionale débattant de ce problème aurait-
elle quelque chance d'aboutir ? L'échec 
des précédents pourparlers permet d'en 
douter. D'ailleurs personne ne paraît se 
faire d'illusions à ce sujet. 

Les USA poursuivent leur idée de 
« geler » en quelque sorte la situation 
en Indochine. Dans la capitale sud-
vietnamienne, ils misent sur Nguyen 
Van-thieu et la « vietnamisation » ; à 
Vientiane, ils poussent à la reconquête 
et à la « dissolution » du Pathet-Lao. 

Décidément Washington est pris dans 
une tenaille. Il lui faudra du temps, et 
beaucoup de réussite, pour tenter de s'en 
sortir. 

Marc SOUTTER. 

«El Moudjahid» n'en rate pas une... 

L'« inqualifiable parti pris de Berne 
aura des conséquences», écrit-i l 

ALGER. — L'Algérie reproche à la 
Suisse de ne pas être neutre : cette accu-

Radicaux ajoulots : 
les députés sortants à disposition 
du parti 

COURGENAY. — Réunis à Courgenay, 
en présence du conseiller d'Etat Simon 
Kohler et de leurs trois députés, quelque 
250 délégués du Parti libéral-radical du 
district de Porrentruy se sont prononcés 
en faveur du « oui ». Quant aux deux ob
jets présentés le 1er mars aux citoyens 
bernois (additif constitutionnel, vote gé
néralisé par correspondance). Les trois dé
putés sortants, MM. Charles Parietti, maire 
de Porrentruy, Julien Peter, maire de Bure 
e t . Jean Miserez, de Roijentruy, ont in
diqué qu'As étaient à disposition du =Pafti 

sation est portée par le journal oiiiciel 
« El Moudjahid » en réaction aux mesures 
« discriminatoires » prises par le gouverne
ment helvétique à la suite de la chute 
du « Coronado » de la Swissair en Argo-
vie, notamment celle de réintroduire la 
nécessité du visa pour les ressortissants 
du Maghreb. 

Cette décision de Berne est qualiiiée de 
« raciste » par le journal qui ajoute qu'elle 
montre clairement l'étendue de l'inlluence 
sioniste dans ce « bastion de la neutra
lité ». 

<r El Moudjahid », après avoir noté la 
tendance anti-arabe des pays occidentaux 
ailirme que Berne, qui est maintenant à 
lavant-garde de l'ollensive anti-palesti
nienne et anti-arabe, « devra supporter les 
conséquences de son inqualifiable parti 
pris » . . . _ . 

V a l a i s 
Zermatt : une avalanche ensevelit 
quatorze skieurs 

ZERMATT. — Mardi après-midi à 17 
heures, une avalanche est descendue près 
du « Skilift national », à Zermatt, et a en
seveli 14 skieurs sous près de deux mè
tres de neige. Alors que quatre d'entre 
eux s'en sortaient par leurs propres moyens 
dix ont dû être secourus et ont pu être 
sauvés. 

Reckingen : treize morts 
BRIGUE. — Dans la soirée de mardi est 

décédée à l'hôpital de Brigue l'une des vic
times de l'avalanche de Reckingen. Il 
s'agit du premier lieutenant Uwe Luchsin-
ger, dont les autres précisions d'état-civil 
ne sont pas encore connues. 

Ce décès porte à treize le nombre des 
morts de la catastrophe. 

M. R. RONVIN 
à Wuerenlingen 

Météo 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : très nuageux ou. couvert et, 
localement, neige. Ensuite nébulosité va
riable. Température en lente baisse. 

WUERENLINGEN. — Le conseiller fé
déral Roger Bonvin, chef du Département 
fédéral des transports et communications 
et de l'énergie, est arrivé hier matin à 
Wuerenlingen afin de s'informer de l'état 
de l 'enquête sur la catastrophe survenue 
au « Coronado » de la Swissair. II s'est 
notamment entretenu avec les responsa
bles de la Commission fédérale d'enquête 
en cas d'accidents d'aéronefs. 

Les obsèques des victimes 
ZURICH. — La cérémonie funèbre offi

cielle des victimes de la catastrophe de 
Wuerenlingen se déroulera jeudi 26 fé
vrier, à 15 heures, dans la grande salle 
de la « Tonhalle » de la Maison des Con
grès à Zurich. M. J.-F. Guggelmann, pré
sident du conseil d'administration de la 
Swissair, et des représentants des trois 
confessions (protestante, catholique romai
ne et juive) prendront la parole. 

Les obsèques seront retransmises par 
tous les émetteurs de radio et télévision 
du pays. 

les nouvelles sportives 

Tournoi mondial de hockey à Bucarest 

La Suisse bat la Bulgarie 
Arbitres : Dusanovlc (Yougoslavie) et En difficulté 

Baader (Allemagne de l'Ouest). 
Buts : 2e Dubois 1-0 ; 3e Turler 2-0 ; 5e 

Lesev 2-1 ; 36e Giroud 3-1 ; 54e N. Mihai-
lcv 3-2 ; 60e Turler 4-2. 

SUISSE : 
Rigolet, Furrer, Sgualdo, Aescblimann, 
Huguenin, Reinhard (Ueli Luethi), Tur
ler, Keller, Giroud, Chappot, Henry, 
Dubois, Berger, Piller. 

BULGARIE : 
A. Uiev, G. Iliev, Christov, Youchev; 
Lesev, Kukov, Samsarov, P. Mihailov, 
Talev, Nediakov, E. Mihailov, N. Mi
hailov, Atanasov, Polianski, Badva-
rov, Velitchkov. 

Le film du match 
Le match avait pourtant bien commence 

pour la Suisse. La ligne de Berger ne se 
trouvait pas sur la glace depuis plus d'une 
minute que Dubois ouvrait le score. Peu 
auparavant, Keller avait manqué une pre
mière occasion. Après 2 '25" de jeu, alors 
que Lesev se trouvait sur le banc des 
pénalisés, Turler transformait une passe 
de Reinhard, portant la marque à 2-0. La 
réaction ne tardait cependant guère. A la 
5e minute, un bodycheck éliminait Furrer-
et Lesev réduisait la marque à 2-1. 

Dès ce moment, le jeu des Suisses de
venait décousu au possible. Les Bulgares 
se montraient les plus dangereux (13 tirs 
contre Rigolet contre-7 seulement contre 
le gardien bulgare dans le premier tiers) 
et l'équipe suisse pouvait s'estimer heu
reuse de terminer la première période 
sans encaisser de nouveau but. 

Les Suisses se montraient meilleurs au 
second tiers et les Bulgares en étaient ré
duits à se défendre. Malgré une pression 
constante, il fallait attendre la 26e minute 
pour voir Giroud marquer à nouveau 6ur 
une excellente passe de Chappot. La pé
nalisation d'un Bulgare ne, pouvait ensuite 
pas être exploitée. Les Suisses conti
nuaient à dominer jusqu'à la fin de la 
deuxième période mais en vain. 

La troisième période débutait assez mal 
pour les Suisses qui peinaient pour sortir 
le palet de leur zone. Rigolet était alors 
plusieurs fois en difficulté mais, il ne pou
vait se tirer d'affaire. A la huitième mi
nute, Furrer était le premier expulsé 
suisse du match. Il était suivi peu après 
sur le banc de Keller. Pendant 74 secondes 
l'équipe helvétique devait ainsi jouer à 

trois contre cinq. Elle se" tirait sans mal 
de cette période difficile et reprenait en
suite l'initiative des opérations, mais tou
jours sans pouvoir marquer. Sur une rup
ture, c'est au contraire N. Mihailov qui 
réduisait l'écart à 3-2 pour les Bulgares. 
A quelques secondes de la fin, Turler, 
avec la complicité d'un défenseur bul
gare, pouvait redonner deux longueurs 
d'avance à son équipe. 

L 'équ ipe helvét ique 
c o n v a i n c u n a p a s 

L'équipe suisse a entamé victorieuse
ment le Tournoi mondial du groupe B, à 
Bucarest, mais le moins que l'on puisse 
dire est qu'elle n'a pas convaincu. L'an 
dernier à Skoplje, elle avait dominé la 
Bulgarie, s'imposant alors par 11-3. Pour 
son premier match de Bucarest, elle a 
peiné contre ce même adversaire avant 
de s'imposer par 4-2. Par rapport à la 
saison dernière, les Bulgares n'ont pour
tant guère progressé. Leur technique reste 
primitive et leur principal atout est la 
combativité. 

Contre cet adversaire modeste, les Suis
ses n'ont pourtant que rarement conduit 
le match à leur guise. Ils ont dominé par 
moments, mais ils se révélèrent alors in
capables de conclure. La défense, une fois 
de plus, a manqué de cohésion devant un 
Rigolet qui n'est pas à l'abri de tous re
proches. En attaque, où l'on attend le re
tour de Bruno Wittwer, pas encore rétabli, 
la ligne genevoise fut la plus à l'aise ton' 
en montrant certaines lacunes. 

Après un premier tiers difficile au cours 
duquel elle marqua néanmoins deux fois, 
on put croire l'équipe suisse partie vers 
une victoire facile lorsque, après 26 mi
nutes de jeu, Giroud fit passer le score 

a 3-1. C'était une erreur. Incapables de 
marquer, les Suisses encaissèrent un 
deuxième but à six minutes de la fin. 
Ce n'est qu'in extremis qu'ils parvinrent 
finalement à sauver la face en reprenant 
deux buts d'avance dans les dernières se
condes de la rencontre. 

Les autres résultats : 
ETATS-UNIS - JAPON 11-1 
(4-1, 3-0, 4-0) 

Les Américains ont débuté par un coup 
d'éclat à Bucarest où ils n'ont laissé au
cune chance à une équipe japonaise à 
laquelle on accordait beaucoup de cré
dit, bien qu'elle n'ait obtenu que depuis 
la saison dernière sa promotion dans 'e 
groupe B. Bien que n'étant seulement qu'à 
leur septième match ensemble, les Améri
cains ont fait preuve d'une meilleure 
cohésion. Ils se sont en outre signalés 
une fois de plus par leur efficacité Les 
Japonais n'ont jamais été en mesure de 
profiter de leur>plus grande rapidité. 

Allemagne occidentale - Yougoslavie 
6-3 (1-1, 2-1, 3-1) 
Roumanie - Norvège 3-4 (0-2, 0-2, 3-0) 
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a ouvert ses portesi 
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De plus en plus, la vie sociale 
et la vie commerciale d'une 
ville sont intimement liées. 
Les grands magasins y ont pris 
la relève des places 
publiques, véritables centres 
de vie collective. C'est dans 
cet esprit que Vevey a attendu, 
comme un événement, 
l'ouverture du Bon Génie. 
Moins grand que ses frères 
aînés de Genève et de 
Lausanne, il répond à toutes 
les définitions du grand 
magasin moderne. Son archi
tecture résolument contem
poraine utilise le verre, le 
béton et l'acier poli, sans 
froideur ni austérité excessive. 
A l'intérieur, les couleurs sont 
douces, les volumes harmo
nieusement répartis. Tout est 
conçu pour la détente, 
le confort de l'acheteur. 
H y flâne avec plaisir et y 
trouve sans cesse, 
quelque chose de nouveau. 
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Toute la mode en 
huit boutiques 
de l'accessoire à la robe ou au 
manteau, de la lingerie à la 
peausserie. A chaque rayon on 
retrouve les lignes de force de 
la politique du Bon Génie: . 
offrir plus élégant en faisant 
appel aux plus grandes 
marques: Cardin, Cacharel, 
Daniel Hechter,Tïmwear, 
Mie Mac, Gucci, Pringle... 
Le Bon Génie tient aussi son 
pari sur les prix: leur éventail 
est tel qu'il peut entrer en 
compétition avec ceux que 
pratiquent les chaînes de très 
grande diffusion populaire, 
aussi bien que les boutiques 
de grand standing. 

Les femmes de goût 
pactisent avec 
le Bon Génie 
Le seul critère de sélection 
de notre clientèle sera son bon 
goût. Nous destinons notre 
magasin à tous ceux qui 
aiment la vie moderne dans 
tout ce qu'elle a de jeune, 
de pratique et d'élégant. 
Le Bon Génie aurait pu choisir 
pour devise une phrase de la 
marquise du Chatelet: des 
femmes nulles suivent la 
mode, les prétentieuses 
l'exagèrent, mais les femmes 
de goût pactisent agréable
ment avec elle>. Le Bon Génie 
ne se contente pas de suivre 
servilement la mode, il se 
garde bien de l'exagérer, mais 
il pactise agréablement 
avec elle. 
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Les chanteurs de Chippis en concert 

Le chœur d'hommes de Chippis. 

Comme chaque année à pareille époque, 
les chanteurs de Chippis présentent un 
concert de choix au public local et des 
environs. Dimanche soir, la salle de gym
nastique était fort remplie pour un concert 
qui fut réussi pleinement. Les musiciens 

(Photo « Le Confédéré ».) 

se sont produits sous la direction de M. 
Emile Tschopp et par la suite les specta
teurs ont pu assister à la remise de prix 
aux chanteurs méritants et à la présenta
tion d'une courte pièce de théâtre. 

Promotions dans le corps de police 
La salle de la bourgeoisie du château 

de Monthey a été, lundi soir, le cadre 
d'une manifestation fort sympathique. M. 
le président E. Bavarel, accompagné de 
M. H. Witschy, directeur de police et con
seiller communal, et de M. E. Duchoud, 
lieutenant de police, avaient à officialiser 
une décision de l'autorité communale. Il 
s'agissait en fait d'octroyer aux agents 
Alphonse Passaquey et Char ly Gianinetti 
le grade d'appointés dans le corps de po
lice montheysan. Cérémonie toute simple 
mais non dépourvue de solennité, cette 
réception au château permit tour à tour à 
M. Bavarel et à M. Witschy de mettre en 
valeur la tâche particulièrement délicate 
qu'ont à accomplir dans la localité nos 
agents de police. M. Bavarel insista plus 
spécialement sur l'aspect psychologique 
qui doit caractériser la profession et sur 
la notion de service et de prévention. 

Quant aux nouveaux promus, il ont été 
très sensibles à cette distinction comme on 
peut l'imaginer. Entrés au service de la 

police en 1964, les agents Charly Gianinetti 
et Alphonse Passaquey ont rapidement ac
quis une popularité à Monthey, sans pour 
autant sacrifier à leur travail et à leur 
devoir. A son tour, « Le Confédéré » féli
cite les deux nouveaux appointés pour 
l'obtention de ce titre qui, a n'en pas dou-
te.r, présage une carrière efficace au ser
vice de toute la population. 

Puisqu'il nous est donné de parler au
jourd'hui du corps de police de Monthey, 
nous relèverons encore que, actuellement, 
trois aspirants effectuent leur école de po
lice à Neuchâtel. Ce sont MM. Michel 
Boissard, J.-Ph. Es-Borrat et Gaillard. Avec 
leur prochaine entrée en service, la police 
municipale de Monthey comptera dix 
agents pour une population de plus de 
10 000 habitants. Comme devait le relever 
le président Bavarel, la valeur d'un corps 
de police ne dépend pas de son effectif 
mais des hommes qui le composent et de 
leur volonté de servir sans réserve toute 
la population. F.G. 

Le Rallye du Vin renouvelle son comité 
Lundi, les organisateurs du Rallye inter

national du vin ont été reçus dans la 
salle panoramique du Centre d'information 
et arts graphiques de Lausanne, établis
sement dans lequel, ils ont tenu leur as
semblée plénière. Le directeur de course, 
M Philippe Simonetta présentait son der
nier rapport et prenait officiellement 
congé du comité de l'Association du Rallye 
du vin. La nomination de M Jean-Pierre 
Favre, de Sion, en qualité de nouveau 
directeur de course, a été entérinée par 
l'assemblée 

Le nouveau comité se présente de la 
manière suivante : 

Président : M. Henri Imesch, Sierre ; 

Dancing de la Matze • Sion X 

On danse tous les soirs 

avec l'orchestre 

THE 
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Lundi fermeture hebdomadaire 
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Directeur de course : M. Jean-Pierre Fa
vre, Sion ; 

Secrétariat : M. Jean-Yves Jacquemet, 
Sion j 

Commissaire général : M. Aldo Cereghetti. 
Sion i 

Adjoint du directeur de course : M. Fer-
nand Dussex. Sion ; 

Adjoint du commissaire général : M. Ber
nard Favre, Sion ; 

Chef du parcours : M. Max Besse, Sion ; 
Bureau des calculs : M. Bernard Lonfat, 

Martigny ; 
Bureau des pénalisations : M. Gilbert 

Crettaz, Sion ; 
Relation concurrents : M. Jean-Claude 

Mayor, Martigny ; 
Publics relations : M. Marc Cuypers, Mar

tigny ; 
Chef de presse : M. Georges Borgeaud, 

Sion ; 
Chronométrage « Longines » : M. Herbert 

Langel, Martigny ; 
Dispatcher « Firestone » : M. Armand Ro-

duit, Martigny. 

Neutralisation à Vercorin 
Nous avons appris d'autre part qu'un 

accord était intervenu entre les organi
sateurs et la commune de Chalais. La neu
tralisation de midi du Xle Rallye inter
national du vin se fera à Vercorin, char
mante station qui n'échappe pas au dé-
veloppemenl touristique, mais qui sait 
.conserver son cachet . et surtout aime re
cevoir des invités. 

Suffrage féminin 
L'Association valaisanne pour le suffra

ge féminin a tenu séance hier à Sion avec 
la presse. 

Nous reviendrons sur cette manifesta
tion. 

Harmonie de Sion : 
nouveaux membres d'honneur 
et vétérans cantonaux 

Le président M. Albon a remis le diplô
me de membre d'honneur à MM. le Dr 
Alexandre Théier, Fernand Lamon (1944), 
Marcel Germanier (1946), Marcel Unge-
macht (1946), Raymond Cusin (1948), Mar
tin Aliatta (1949), Francis Pittier (1950), 
Jacques Gianadda (1950). 

Une channe a récompensé les vétérans 
cantonaux : MM. Auguste Bonvin, Gérald 
Délez, Fernand Lamon, Clovis Vergères 
pour leurs 25 ans d'activité et de fidélité 
à la noble cause de la musique. 

La fête d'inauguration du nouvel unifor
me aura lieu le 7 juin 1970. Ce dernier 
ressemblera à la tenue de l'infanterie suis
se 1861 avec de légères modifications. Un 
comité d'action, présidé par M. Jean Far-
del, donnera un lustre particulier à la 
manifestation inaugurale. 

FULLY 

Parti radical-
démocratique 

Nous rappelons aux membres du Parti 
et de la Jeunesse radicale, ainsi qu'aux fu
tures citoyennes se rattachant à notre 
idéal politique, l'assemblée qui aura lieu 
le jeudi soir 26 février à 20. h. 30 à la 
grande salle du Cercle démocratique. 

Cette soirée sera consacrée aux affaires 
communales, particulièrement au problème 
de la construction d'une nouvelle maison 
communale qui a fait l'objet d'un récent 
sondage d'opinion. Nous espérons vous sa
luer très nombreux jeudi soir au Cercle. 
Nos édiles aussi bien que le comité comp
tent sur votre participation active à ces 
débats qui seront éventuellement suivis 
d'un vote. 

Le comité. 

Comme nous l'avons relaté dans notre 
édition de lundi, les bourgeois de Marti
gny ont tenu samedi dernier leur tradition
nelle soirée choucroute. Notre photo vous 
montre en premier plan M. le président 

Edouard Morand, alors que l'on reconnaît 
à l'extrême droite le vice-président de la 
bourgeoisie, M. Gaston Moret. 

(Photo B.G.) 

Hommage à Madame Jean Drescher 
Il y a environ deux mois, elle franchis

sait le cap de ses 80 ans. Elle était l'objet 
d'attentions familiales particulières qui lui 
exprimaient compliments et bons vœux. 
Dans l'allégresse et même avec fraîcheur 
d'âme, elle avait vécu cet anniversaire 
émouvant. Ensuite Noël était venu. Tout 
naturellement, elle avait pris sa part des 
joies de cette fête chrétienne. Et p u i s -
soudainement, sans signes avertisseurs, en 
fin même de la journée de la Nativité, la 
grippe la contraignit à s'aliter. Son trans
fert à l'hôpital en devint inéluctable. En 
dépit des soins les plus dévoués, après de 
grandes souffrances, dimanche 22 février, 
elle rendit au ciel sa grande et belle âme. 

Le décès de Mme Descher affectera pro
fondément tous ceux qui l'ont connue. Son 
départ laissera pendant longtemps dans 
le quartier de la ville où elle vivait un très 
grand vide. Mais elle survivra à elle-mê
me car les beaux et nombreux souvenirs 
qu'elle laisse ne s'estomperont pas de si 
tôt. 

La défunte aimait la nature, elle com
muniait à elle. Les productions des saisons 
la ravissaient. La lumière, la mer. Aucun 
épanouissement quotidien n'échappait à 
son attention. Dans son jardin, fleurs, 
fruits, oiseaux, tout était sujet d'émerveil
lements toujours nouveaux. Que d'excla
mations réitérées ont exprimé ses émo
tions ! De fait, il faut le noter, sa bonne 
humeur et son courage édifiant en ont été 
avisés jour après jour, sa vie durant. 

Depuis bien des années, dans sa petite 
villa tranquille, la défunte écoulait une 
existence plutôt discrète. Pourtant, l'allant 
et la vitalité avec lesquels elle vaquait 
à ses occupations attiraient l'attention de 
beaucoup. En dépit de son âge avancé, elle 
demeurait dévouée et très attentive envers 
ses proches, bienveillante envers chacun 
et toujours compatissante en toutes cir
constances. Tous ses rapports étaient em
preints d'une cordialité attachante. Aussi, 
parents, amis et connaissances lui ont re
nouvelé fidèlement leurs témoignages de 
gratitude. Heureux et malheureux, tous 
avaient un égal plaisir à s'approcher d'elle. 
Du rayonnement de ses joies et de ses 
bontés, ils retiraient un réconfort immé
diat. 

Ce qui était dominant en elle, ce qui, ex
primé ou du moins sans cesse sous-jacent, 
donnait à tous ses propos et conférait à 
tous ses messages une tonalité propre, 
c'était sa bonté, sa très grande bonté. Son 
cœur était d'or. Il aura été le grand moteur 
de sa vie. En lui, ses pensées et ses actes 
s'alimentaient. Aussi, sans nul doute, il 
aura encore été son meilleur ambassadeur 
auprès de Dieu qui l'a rappelée à lui, pour 
qu'elle occupe la place de choix qu'il lui 
avait préparée. 

Il ne sera pas possible de penser à elle, 
désormais, et d'évoquer quoi que ce soit, 
sans faire surgir, tout aussitôt et d'abord, 
sa bonté dans tout son beau relief. 

Los. 

HOCKEY SUR GLACE 

La disparit ion du HC SION? 
Le Hockey-Club Sion communique : 

Le HC Sion, qui a été fondé en 1038, 
comprend actuellement une première équi
pe qui évolue en LNB, une deuxième équi
pe classée en deuxième ligue, une équipe 
juniors-élite et une équipe novices. 

Pour une saison, les besoins du club sont 
de l'ordre de 65 000 francs, dont les prin
cipaux postes sont les suivants : 

Francs 

Matériel 18 500 
Déplacements et repas 15 000 
Entraîneur 11000 
Arbitrage 4 000 
Déplacements des joueurs . . . . 4 000 
Frais administratifs et charges so

ciales 3 500 
Assurances 3 000 
Redevances LSHG 1 500 
Entraînements d'été YC, déplace

ments 1500 
Divers et imprévus 3 000 

Total 65 000 

Pour cette même période, les sources de 
revenus sont : 

Francs 
Supporters, publicité, loto et trans

ferts 33 500 
Publicité patinoire 2 000 
Spectateurs 5 500 

Total 41 000 

Déficit de la saison 69-70 : 24 000 francs. 
La raison principale de ce déficit pro

vient du fait que le montant des entrées 
payantes est de 5500 francs seulement, soit 
pour quinze matches une moyenne de 180 
spectateurs payant. Il est bien évident que 
ce sont les spectateurs qui représentent le 
principal appui financier pour le club : 
sans cet apport, son existence n'est pas 
possible. 

Pour la même raison, le déficit pour la 
saison 1967-1968 était de 12 000 francs et 
pour celle de 1968-1969 de 16 000 francs, 
donc pour les trois dernières années un 
déficit total de 52 000 francs. 

Ce manque évident d'intérêt du public 
sédunois pour le hockey et l'engagement 
d'un nouvel entraîneur, ainsi que le ren
forcement inévitable de l'équipe pour la 
saison prochaine augmenteront encore ce 
déficit et mettront de plus en plus le 
club dans l'impossibilité de faire face à 
ses engagements. 

Au vu de cette situation financière dé
sastreuse, le comité s'est trouvé dans l'obli
gation, dans une première étape, de faire 
appel à l'autorité communale. Cette der
nière, tenant compte de l'intérêt que re
présente le club pour la formation de la 
jeunesse, lui a accordé exceptionnellement 
pour cette saison une aide de 12 000 francs. 

Cette aide financière a permis au club 
de participer au tour final du champion
nat, mais malgré ce geste appréciable, il 
se trouve encore dans l'ifnpossibilité de 
faire face à la totalité des engagements 
de la présente saison, d'amortii la dette 
des saisons précédentes et, à plus forte 
raison, d'envisager l'avenir. 

Dans le but de trouver une solution per 
mettant au club de continuer son activité, 

le comité du HC Sion organise une assem
blée générale extraordinaire d'iniormation, 
à laquelle les sympathisants du hockey 
sont également invités à participer. Cette 
assemblée est fixée au jeudi 5 mars 1970 
à 20 heures à l'Hôtel du Cerf. 

Compte tenue de l'effort accompli par 
tous les joueurs et personnes dévouées 
au club, ainsi que de l'engagement de ce
lui-ci sur le plan de la jeunesse, il est 
souhaitable que grâce à une forte partici
pation à cette assemblée, une solution 
permettant d'envisager l'avenir soit trou
vée. 

Le comité du HC Sion. 

Réd : La lecture de ce communiqué re
mis à. la presse est suffisammen' explh ite 
en lui-même pour éviter de très longs com
mentaires. 

L'avenir du HC Sion ne tient désormais 
qu'à un fil bien tenu et fragile. 

Souhaitons cependant que dans l'intérêt 
du sport et de toute la jeunesse — et cha
cun a aujourd'hui l'occasion de la sou
tenir différemment qu'en de vaines et sté
riles promesses I — que le club de la ca
pitale valaisanne soit fidèle au prochain 
• endez-vous du championnat, et non dans 
l'armoire des souvenirs... 

VERNAYAZ 

ACCIDENT MORTEL 
A Vernayaz, une voiture valaisanne a 

happé Mme veuve Blanche Mondada, née 
Borgeat, qui traversait la chaussée à pied. 
Elle a été tuée sur le coup et était âgée 
de 78 ans. 

A propos de cet accident, la police can
tonale prie toutes les personnes pouvant 
apporter un témoignage permettant de 
faire avancer l'enquête de s'annoncer sans 
tarder. 




