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CENTRALE DES Ptoors 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 21416 
Achats - Ventes - Echanges 

/\edi<Ieft>£< 

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 A T I Q U E V A L A I S A N 

Reichenbach & Cie 5 A * * \ ^ / Sion 

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

r é d i t o r i a l ] 

L'action radicale 
S ' A F F I R M E 

NOS ENFANTS MALHEUREUX, DÉFICIENTS OU ABANDONNÉS 

par 

Guy ZWISSIG 

président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisan 

«CE QUE J'APPELLE UN RADICAL, 
C'EST L'HOMME QUI AIME LE DROIT 
ET LA LIBERTÉ .» ALAIN. 

L E grand philosophe français ne pouvait 
mieux définir l'action du radicalisme 

par cette idée fondamentale qu'il a énon
cée en son temps. 

L'évolution actuelle du Parti radical 
suisse atteste bien que l'électeur accorde 
de plus en plus sa confiance à un parti 
capable de pratiquer une doctrine qui n'est 
pas uniquement limitée à une conception 
unique de la vie sociale ou religieuse et 
où il sait qu'en sa qualité de citoyen il 
peut être admis sans que lui soit imposée 
une quelconque contrainte intellectuelle, 
sociale ou religieuse. Tout repose sur le 
pian fondamental, sur la liberté individuel
le, la liberté de pensée, d'expression, de 
croyance. Cette liberté toutefois n'est to
lérée que dans la mesure où elle appelle 
la tolérance, c'est-à-dire le respect des 
opinions d'autrui. 

Actuellement, le parti continue d'orien
ter son action vers les questions sociales, 
d'organisation du monde futur, ceci sans 
une doctrine rigide, mais au contraire, en 
sachant s'adapter à l'évolution des condi
tions économiques et sociales actuelles. 

Avec plaisir nous avons enregistré les 
résultats obtenus il y a quelques mois 
dans le canton de Genève. Ils attestaient 
que le Parti radical était parfaitement re
mis des échecs subis il y a huit ans et que, 
non content de se maintenir, il progressait. 

Les résultats du canton de Fribourg sont 
tout autant spectaculaires. La forte per
sonnalité du syndic de Fribourg, l'activité 
des magistrats radicaux au sein du Conseil 
ont réussi à galvaniser non seulement les 
radicaux, mais encore une couche impor
tante de citoyens qui ont estimé qu'ap
porter sa confiance à une liste menée par 
des hommes de cette trempe valait la 
peine. Par contre l'échec, c'en est un cer
tain, subi à Bulle atteste que chaque sec
tion de parti doit préparer son avenir in
telligemment. Pour cela il ne doit pas se 
satisfaire du présent, qui était concrétisé 
à Bulle par l 'étonnant Dr Pasquier, homme 
d'un dynamisme, d'une compétence rares ; 
il doit savoir penser à d'autres personnes 
susceptibles d'assurer la relève. Tel n'a 
pas été le cas. L'activité pourtant bien
venue du parti dans les dicastères de l'ad
ministration, n'a pas permis d'intéresser 
tout l'ensemble des citoyens, d'où la perte 
d'un siège et de la majorité. Par contre 
dans l'ensemble du canton de Fribourg la 
position radicale s'est affermie. C'est tant 
mieux pour les futures élections cantona
les, à savoir celles du Conseil d'Etat et du 
Grand Conseil. 

Dimanche prochain nos amis vaudois 
sont eux aussi, appelés aux urnes. Il 
s'agit là d'un test sévère, particulièrement 
intéressant à suivre. Sous la houlette du 
conseiller municipal Delamuraz, le Parti 
radical avait profondément réformé ses 
structures et surtout ses méthodes d'ac
tion. Les résultats obtenus aux élections 
communales avaient marqué son renou
veau. Espérons que sur le plan des élec
tions .au Grand Conseil ce même élan va 
se retrouver et se traduire par des gains 
substantiels. Si l'élection du Conseil d'Etat 
ne semble pas poser de problèmes parti
culiers il n'en reste pas moins vrai que la 
représentation radicale au Grand Conseil 
est en jeu. Il est important que celle-ci 
puisse se renforcer elle aussi. 

Il est un fait important à signaler. Si 
même il se passe en France il aura des 
incidences incontestables chez nous car la 
déclaration manifeste du Parti radical fran
çais préparée par J.-J. Servan Schreiber 

Nécessité d'un office cantonal 
(Suite et fin) 

par Charles-Marie CRITTIN, député 

La situation actuelle 

La protection de la jeunesse telle qu'elle 
est assurée aujourd'hui dans notre canton, 
se base avant tout sur les dispositions du 
Code civil suisse et de sa loi d'applica
tion ainsi que sur la loi sur l 'assistance 
publique du 18 mai 1955. Nous trouvons 
certaines dispositions se rapportant a la 
jeunesse dans diverses lois traitant indi
rectement, et occasionnellement de ce pro

blème (loi sur la police du feu et loi sur 
les auberges). 

Il faut y ajouter les dispositions du Code 
pénal suisse et de sa loi d'application. 

Les communes, par les Chambres pu-
pillaires, ont des compétences extrême
ment vastes. Or, l 'expérience démontre 
que la formation générale des personnes 
oui en font partie est absolument insuffi
sante et inadéquate, et l'on peut cons
tater que dans la plupart des cas, l'impor-

CHRONIQUE 

Les progrès de la science et de perlimpinpin 
En Helvétie, nous sommes encore gâlés. 
Il existe bien quelques personnages, aux 

pouvoirs extra-terrestres, qui « guérissent » 
des altections les plus graves par impo
sition des mains (lluide calorifique) ou par 
l'administration de potions magiques chères 
à certains irréductibles Gaulois. 

Quelques extralucides tirant du marc de 
calé non pas un breuvage apprécié mais 
l'avenir d'un patient impatient de savoir 
ce qu'il ne saura pas dans le présent-

Mais, nous n'arrivons pas à la cheville, 
même pas au talon de nos amis Irançais. 

Qu'ils collectionnent des amulettes et 
autres gri-gri, on peut l'atiribuer à leur 
passé colonial. 

Mais ils font un large usage, à titre pré
ventif ou curatif, de la précieuse « Pierre 

du Nord », de la « Croix du Bonheur », de 
la « Croix Sacrée de Mayatouh », etc. Et 
depuis peu de la croix miracle « Gamma » 
en cuivre rouge ionisé .destinée à « ceux 
qui soutirent de rhumatismes, de névral
gies, de douleurs musculaires, articulâmes, 
cervicales, lombaires, qui sont surventes 
ou déprimés »... 

Retour au Moyen Age. 
Avec une différence cependant : on ne 

brûle plus les sorciers et leurs apprentis, 
on les enrichit. 

Un Etat moderne devrait choisir entre 
le positivisme et le charlatanisme. 

Supprimer la faculté d'exploiter légale
ment la bêtise humaine, ou supprimer la 
faculté de médecine. 

ASTEJîYUS 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

DEUIL ET TRISTESSE 
L E Valais vit des heures tragiques, les yeux tournés vers la vallée de Conches où 

l 'avalanche meurtrière est descendue. 
L'n faible espoir existe de retrouver des survivants — des expériences faites après 

Maltmark permettent de penser que l'homme peut survivre 5 jours — et les sauveteurs, 
dont une partie a travaillé de nuit, continuent leur action. 

Le froid et la neige rendent encore plus lugubre la région sinistrée où des débris de 
toutes sortes sont extraits de la masse de l 'avalanche. 

Chaque fois qu'une victime est retrouvée, la consternation règne sur les visages car 
c'est un espoir de plus qui disparaît. 

A la chapelle ardente, instaurée au village, l'on se recueille en pensant aux familles 
si tragiquement éprouvées. Lundi, encore, l'état-major du groupe DCA moyen 54 fonc
tionnait normalement et préparait les exercices du lendemain. Dans les maisons voisines, 
des familles vivaient leur vie quotidienne. Tout cela a été balayé en quelques secondes 
et la désolation a remplacé l'activité habituelle. 

Le désespoir est d'autant plus grand que le danger persiste. 

L A menace est partout dans la vallée. Les protections d'avalanches cons
truites en altitude ne suffisent plus, leur hauteur est dépassée par les masses de 

neige qui s'accumulent. Il suffira d'un rien pour que cette neige se déplace et descende 
en trombe, brisant tout sur son passage. 

Le canton a payé un lourd tribut à l'hiver. C'était Zinal peu avant Noël, c'est main
tenant Reckingen. La liste des victimes a pris des proportions tragiques. Le Valaisan 
espérait bien, après Mattmark, avoir touché le fond de la désolation. La nature en a 
décidé autrement et ses éléments déchaînés continuent à semer le deuil et la tristesse. 

Fasse le ciel que Reckingen soit, enfin, le point final des tragédies hivernales et 
qu'aucune nouvelle catastrophe ne vienne endeuiller des familles. 

7~ 
et adoptée par l'ensemble des responsables 
du Parti radical français va être détermi
nante dans l'avenir. 

L E Parti radical français prend des op
tions pour les futures élections légis

latives de 1973. II entend manifester d'une 
activité nouvelle. 

Le « Canard Enchaîné » a parlé du défi 
valoisien. C'en était un car le manifeste 
que le nouveau secrétaire général du 
parti a proposé pouvait en effet prêter à 
de larges discussions et contestations. 

Mais le rénovateur a réussi à trouver le 
climat voulu et grâce à l'excellent prési
dent, Maurice Faure, ce manifeste a été 
adopté à la quasi unanimité des congres
sistes. Le Parti radical français vient donc 
de faire la preuve, comme le Parti radical 
suisse, qu'il sait s'attacher à résoudre les 
vrais problèmes sociaux, à savoir : 

La totalité des chances entre tous les 
citoyens quel que soit leur milieu d'origi
ne, et la participation des catégories les 
plus défavorisées à l'expansion économi
que. 

J e pense qu'il est heureux que, grâce à 
J.-J. Servan-Schreiber sur le plan fran
çais, à un Henri Schmitt sur le plan suisse, 
notre génération commence à espérer pou
voir trouver le chemin de la gauche réa
liste, réformiste et moderne. Il ne s'agit 
plus d'éloquence mais bel et bien de réani
mer les idées et de les développer pour 
vivre un siècle, un siècle qui exige des 
hommes aptes et lucides à savoir résou
dre les problèmes de demain. C'est pour
quoi, partout, l'action du Parti radical s'in
tensifie, elle continuera à marquer des gé
nérations à venir. Le Parti radical s'affirme 
comme le vrai parti politique d'avenir 

Guy ZWISSIG. 
' 

tance essentielle est accordée aux pro
blèmes d'ordre financier. 

Les textes légaux en vigueur prévoient 
presque toujours des mesures extrêmes en 
cas d'intervention des autorités tutélai-
res et ne prévoient presque pas d'inter
ventions à caractère prophylactique ou 
éducatif. Ce n'est, par exemple, que dans 
les cas d'assistance qu'il est prévu un 
contrôle des enfants placés. Or, c'est ce 
genre d'intervention qui caractérise un 
travail social moderne. C'est donc sans 
délai qu'il y a lieu d'élaborer les dispo
sitions légales nécessaires à une véritable 
protection de notre jeunesse et de créer 
les organismes chargés d'appliquer ces 
dispositions. 

Ces organismes pourront aider, épauler 
à tous les niveaux les autorités tutélaires 
et devront, à mon sens, être réunis dans 
un service cantonal de la protection de la 
jeunesse. 

Il est évident que la conséquence im
médiate pour l'Etat d'une telle réalisation 
sera d'ordre financier et qu'il ne peut en
trer en ligne de compte, d'attendre dans 
un tel domaine, une rentabilité matérielle 
de l 'investissement consenti. 

Il faudra donc tout d'abord se convaincre 
que rien ne sera trop cher pour assurer 
l 'avenir de chaque enfant de ce pays. Il 
v va en définitive de l'avenir de notre so
ciété. 

Une des conditions essentielles de sa 
stabilité est bien l 'adaptation de chaque 
être humain à sa condition personnelle 
d'être humain, à sa condition familiale, à 
sa condition professionnelle et sociale, 
comme l'exprimait si justement Me Foex, 
directeur à l 'époque de la protection de la 
jeunesse à Genève, dans une conférence 
qu'il donnait en 1965 en Valais. 

L'indispensable responsabilité de l'Etat 
On constate aujourd'hui que la protec

tion de l'enfance est située à un niveau 
tellement général que seul l'Etat peut en 
prendre la responsabilité II est évident 
que notre but n'est pas de supprimer les 
activités des associations privées dont le 
dynamisme, la générosité ne sont plus à 
souligner. L'Etat devra compter, devra dia
loguer, devra discuter avec ces associa
tions. Cependant il est nécessaire de coor
donner les actions et seul un organisme 
d'Etat est capable de le faire. On constate 
ainsi que l'on ne peut éviter la création 
d un service cantonal. Ce service canto
nal aura pour but principal la protection 
C!P la jeunesse en général. Les activités 
principales seront : 

1. Le dépistage systématique des situa
tions pouvant engendrer une inadapta
tion sociale, car dans ce domaine éga
lement l 'adage « il vaut mieux prévenir 
que guérir » s'applique en primeur. 

2. L'intervention adéquate à chaque cas 
découvert. 

3 Le renseignement à la population 

4 La collaboration avec les autorités ad
ministratives, tutélaires, judiciaires, 
appelées à prendre des dispositions à 
l'endroit des enfants. (Placements, at
tributions d'enfants en. cas de divorces 
et de séparations, adoptions, délin
quants, mineurs, etc.) 

5. Surveillance des enfants placés, adop
tés, etc. 

A une époque où les facteurs d'inadap
tation sociale se sont accrus en même 
temps que l'on constate que la pratique 
traditionnelle du travail social devient 
plutôt inopérante, la-création d'un tel ser
vice postule l 'engagement de spécialistes. 
T. faudra bien évidemment s'entourer .de 
psychologues, de psychiatres, d'assistants 
sociaux, d'éducateurs. Cela coûtera cher 
mais l'initiative privée ne peut pas elle 
s'offrir le luxe de salarier normalement 
de telles professions qui viennent en défi
nitive, compléter le rôle de l'instituteur 

Un certain nombre de jeunes gens de 
notre canton ont fait ou font actuellement ' 
des études spécialisées dans ce domaine. 
Ils n'ont actuellement aucun débouché 
professionnel chez nous et doivent s'ex
patrier pour pratiquer le métier qu'ils ont 

Par une campagne du sourire 

L'Association valaisanne 
pour le suffrage féminin 
se présente au peuple 

Mardi matin, la presse valaisanne 
était conviée à une conlérence de pres
se tenue au Buttet de la Gare à Sion, 
par l'Association valaisanne pour le 
sulirage iéminin. 

Le comité central de cette association 
s'est présenté in corpore à cette ren
contre qui ne vit, en raison de la catas
trophe de Reckingen, que la participa
tion de quelques journalistes. 

Néanmoins, cette conlérence de pres
se aura permis au comité central de 
définir les buts de la prochaine campa
gne, ses moyens d'action, ses méthodes, 
pour mériter, le 12 avril prochain, un 
accueil favorable auprès du corps élec
toral valaisan. 

M. Hermann Pellegrini, président de 
l'association, dirigea ces débats. 11 dé
finit le rôle de l'association comme ce
lui d'un animateur qui doit sensibiliser 
les partenaires, en icccurence les ci
toyens, pour les décider à prendre part 
au scrutin en toute objectivité. 

C'est pourquoi cette campagne de 
propagande se nommera la « Campagne 
du sourire ». Elle permettra tant aux 
citoyens, qu'aux futures citoyenne elles-
mêmes de connaître mieux les motifs 
qui militent en laveur du suffrage fé
minin. 

M. Pelligrini soumet aux représen
tants de la presse les messages de Mgr 
Adam, évêque du diocèse, de MM. les 
conseillers nationaux Rodolphe Tissiè-
res, Aloys Copt, Félix Caruzzo. Plu
sieurs présidents de communes dont M. 
Edouard Morand, président de Marti-
gny, M. Edgard Bavarel, président de 
Monthey, ont aussi approuvé les rai
sons qui militent en faveur du suffrage 
féminin. 

Dans le dossier remis à la presse, 
nous trouvons aussi un large extrait 
du message du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil concernant la révision de la 
Constitution en vue de l'octroi du droit 
de vote et d'éligibilité aux lemmes. 
Un avis du juge fédéral lean Castella 
rappelle aussi l'égalité de la dignité hu
maine de l'homme et de la femme. 

M. Pellegrini pouvait déclarer que le 
Conseil fédéral attend les résultats du 
scrutin valaisan du 12 avril prochain, 
comme test, pour prendre ses disposi
tions sur le plan suisse. 

Les conclusions à tirer de cette pre
mière rencontre entre les responsa
bles de l'Association pour le sutlrage 
féminin et les représentants de la pres
se se retrouvent dans les extraits du 
message du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil : 

« L'octroi des droits politiques à la 
femme n'est pas lié à la question de sa
voir si quelque chose changera ou ne 
changera pas après par rapport à avant. 
Il s'agit en l'occurence de savoir si l'on 
a le droit de se priver des femmes qui 
veulent participer à la vie de la cilê à 
l'heure où beaucoup d'hommes s'en 
désintéressent » 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur les objets discutés au cours de cet
te conférence de presse qui ne peut 
qu'éclairer encore les Valaisans sur tes 
buts légitimes et valables de l'associa
tion. 

choisi. Nous ne pouvons leur en faire grief 
bien naturellement. Cependant, il serait 
navrant que dans quelques années, lors
que notre pays aura besoin d'eux, ils ne 
soient plus disponibles parce qu'engagés et 
éventuellement assimilés dans un autre 
pays. 

Je pense en conclusion que la loi que 
je prie le Conseil d'Etat de présenter au 
Parlement doit représenter une sorte d'en
gagement de politique général à l'endroit 
de notre jeunesse. 

Cette base légale est nécessaire, et )e 
suis profondément persuadé qu'en dotant 
notre arsenal législatif d'un tel texte, nous 
aurons fortement contribué à assurer * nos 
jeunes les conditions nécessaires H une 
saine évolution. 

Ch.-M. CRITTIN. 
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p r o g r a m m e s de ia t é l é v i s i o n . 

SUISSE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
18.00 Bulletin de nouve l les 
18.05 (C) Les Aventures de Saturnin 
18.20 Vie et métier 

Emission d'information et d'orienta
tion professionnelles. 
L'entretien d'une commune de mon
tagne : Les activités des employés 
communaux. 

10.55 Grains de Sable 
Bébé Antoine. 

19.00 (C) Sébastien 
et la Mary-Morgane 
Onzième épisode. 

19.30 (C) Bonsoir 
A l'enseigne du Café Romand. 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 

Spectacle d'un soir : 
20.40 (C) La Prise du Pouvoir 

par Louis XIV 
Un film original pour la télévision 
de Roberto Rossellini. 
Adaptation et dialogues de Jean 
Gruault. 

22.10 Regards sur la TV 
Aujourd'hui : Roberto Rossellini. 

22.30 Téléjournal 
Le tableau du jour 

nouvelle de John T. Mac Donald. 
Avec : AIdo Ray - Glu Gulager- Tina 
Louise. 

23.00 Championnats du monde 
de handball 
Roumanie - France. 

23.30 Télénuit 

D euxieme chaîne 

13.30 

17.30 
19.00 

19.20 
19.30 
20.30 
21.30 
21.35 

FRANCE 
Première chaîne 

10.00 Télévis ion scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 

Cours de la Bourse. 
14.30 Télévis ion scolaire 
15.45 Pour les jeunes 

Flonflon, jeu-flash - Skippy le Kan
gourou : La Tante Evelyn - Dame 
Holle, film - A nous l'antenne, avec 
Pierre Grimai, Joe Hamman et Jean 
Cazeneuve : Moyens de communica
tion dans l'Empire romain - La diffi
culté d'être drôle, avec Raymond 
Devos - L'Histoire vraie des Indiens 
d'Amérique. 

18.30 Le Schmilblic 
18.45 Bulletin d'enneigement 
18.50 Dernière heure 
18.55 Ag laé et Sidonie 
19.00 Actual i tés régionales .;.••<•*!.n 
19.25 Dessin animé 
19.40 Les yeux , la vo ix 
19.45 Information première .*; 

20.30 Tout à Trac 
Une émission de variétés. 

22.10 Plongée fatale 
dans la série Haute Tension. Scéna
rio de Jonathan Hughes d'après une 

22.30 

23.20 

Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique. 
Institut pédagogique national 
Actual i tés régionales ou 
Court métrage 
(C) Colorix 
(C) 24 heures sur la II 
(C) A l'affiche du monde 
(C) L'événement des 24 heures 
(C) La route romane 
Une émission de Frédéric Rossif. 
Textes : Maurice Clavel, dits par 
Suzanne Flon et Michel Bouquet. 
L'Europe a existé le temps du mira
cle de l'Occident, le temps de l'art 
roman, du Xle au Xlle siècle. L'an 
mille passé, avec toute sa terreur, 
l'homme respire, il rend grâce à la 
beauté d'une nature qui porte l'effi
gie divine. Il vient de passer le cap 
du désordre et de la peur. Les Bar
bares sont stabilisés. Les Hongrois et 
les Normands convertis servent de 
rempart à l'Occident. Les Arabes 
commencent leur recul. La Méditer
ranée et la Baltique deviennent le 
chemin naturel entre l'Occident et 
l'Orient. En 962, Otton est sacré 
empereur du Saint Empire romain 
germanique. En 987, Hugues Capot 
est élu roi de France. Un élan sou
dain de civilisation urbaine et mar
chande jaillit dans la civilisation 
féodale et monastique. 
(C) Jazz harmonie 
Une émission de Bernard Lion et 
Henri Renaud. Avec André Persiany, 
pianiste, présenté par J.-L. Ginibre 
- Lionel Hampton, présenté par 
André Francis. 

(C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
17.00 La Maison des Jouets 
18.15 Télév is ion éducat ive 
18.44 Fin de journée 
10.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Bière et Bagarre 
20.00 Téléjournal 
20.15 Le roi du tir 
21.45 Spectrum 
22.15 Téléjournal 
22.25 Un N o u v e a u Départ 

programmes de la radio 
Jeudi 26 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 Mu-sicolor. 
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le mon
de chez vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 
Le rendez-vous de seize heures avec La 
Peau de chagrin (fin). 17.05 Pour vous les 
enfants f 17.15 Tous les jeunes. 18.00 In
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 
70. 20.30 Micro sur scène. 21.25 Central 
03-05. 21.55 Le jardin secret. 22.30 Infor
mations. 22.35 Médecine et santé. 23.00 
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second progamme 
10.00 Œuvres de Johannes Brahms. 10.15 

Emission radioscolaire. 10.45 Œuvres de 
Johannes Brahms. 11.00 Université radio-
phonique internationale. 11.30 Le souvenir 
d'Ernest Ansermet. 12.00 Midi-musique. 
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica 
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa
tions. 20.05 Emission spéciale sur les élec

tions cantonales vaudoises. 21.00 Chan
sons souvenirs. 22.00 Chasseurs de sons. 
22.30 Europe-jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15^00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Jardinage. 14.30 Musique popu
laire roumaine. 15.05 L'album aux disques. 
16.05 Petite histoire de la danse espagnole. 
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 
18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunsse. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Ac
tualités. 20.00 Concert récréatif du jeudi. 
21.30 Tribune. 22.15 Inf. Commentaires. 
22.25 Essential jazz. 23.20 Championnats 
du monde de hockey sur glace. 23.30-1.00 
Divertissement populaire. 

Vendredi 27 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. 
3.00 Informations et revue de presse. 9.05 
Eve d'aujourd'hui. 11.05 Spécial-neige. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 
1. Son point varie avec la température 

2. Erreur. 3. Fournit une huile siccative. 
Des îliens l'habitent. 4. Utile auxiliaire 
pour l'agriculture. Préfixe. Service institué 
en France occupée. 5. Pronom. Physicien 
anglais. Conjonction. 6. Sert à transporte! 
de lourds fardeaux. 7. Administré. Epie. 8. 

Enveloppes coriaces. Elle est salée. 9. Rac
courcit une liste. Protecteur éclairé. 10. 
Grand centre de l'industrie textile. Aban
donna Vercingétorix. 

VERTICALEMENT 
1. Sert à tailler des arbres. Effectif. 2. 

Argent. Très mauvaise. 3. Le plus tendre 
des minéraux. Elle jacasse. 4. Est arrosé 
par la Reuss. Claire-voie. 5. Est renommé 
pour sa ruse. Fleuve tributaire de la mei 
du Nord. 6. Abréviation du matin. La cave 
en est une. 7. Pour faire des barres paral
lèles. Ile de France. Démonstratif. 8. Pré
nom d u n e Castillane célèbre. Se multi
plient dans la bergerie. 9. Inflammation. Le 
nouveau vient d'arriver. 10. Ils savent le 
prix d'une minute. 

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

Rose. Nenni. — 3. Un. Lacet. — 4. Ede. Ir. 
Est. — 5. Empreinte. — 6. Muse. Esse. — 
7 Ir. Ut. Sens. — 8. Procuste. — 9. Mor
sure. On — 10. Ire. Sistre. 

Verticalement. — 1. Grue. Miami. — 2. 
Rondeur. Or. — 3. Os. Ems. Pré. — 4. Gel. 
Peurs. — 5. Air. Tous. — 6. Encrée. Cri. 
— 7. Rée. Issues. — 8. Intenses. 9. En. 
Stentor. — 10. Sixte. Séné. 

Q - i 

Charley bougonna encore un peu, mais il savait naturellement 
que le commandant de l'expédition avait raison. Approchant du 
transmetteur c'était risqué et pas correct de s'approprier les 
biens et surtout les moyens de transport des autres. Rougissant 
jusqu'à la racine de ses cheveux roux, il assujettit le paquet de 
provisions qu'il portail sur le dos. « Moi, peur de marcher ? 
T'as jamais vu ma collection de médailles à la maison ? Quand 
je suis libre, je suis un promeneur enragé ! Allez hop ! En route ! 

et il s'apprêtait à repartir d'un bon pas, mais Jacques le retint. 
« Un instant veux-tu ? Ce n'est plus nécessaire je crois, nous 
sommes presque à l'endroit que nous cherchons », annonça-i-il. 
Malgré le ton léger de ses paroles, Jacques était tendu, ner
veux. Il regardait les pics, les uns après les autres, et consultait 
ensuite le mystérieux petit appareil, pour conduire le groupe 
un peu plus loin. 

NG 
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JACQUES 

MARC1REAU 

Editions Baudelaire 

« 

Les ennuis de la comtesse Larisch 

Q u e l q u e s jours p lus tard , la c o m t e s s e Lar isch r eçu t la 
v is i te du comte A n d r a s s y . 

Cet impor t an t p e r s o n n a g e , e n v o y é p a r l ' impéra t r i ce 
El isabeth , l ' informait « qu ' e l l e é ta i t à j a m a i s b a n n i e d e la 
cour ». 

Le bru i t se r épanda i t d a n s V i e n n e qu ' e l l e a v a i t se rv i 
d ' e n t r e m e t t e u s e en t r e M a r i e V e t s e r a e t R o d o l p h e e t a v a i t 
u n e pa r t de r e sponsab i l i t é d a n s le d r a m e de M a y e r l i n g . 

Plus t a rd le fils de la c o m t e s s e se su ic ida en a p p r e n a n t 
le rô le j oué pa r sa m è r e d a n s la c i r c o n s t a n c e . 
Le billet mystérieux 

A p r è s . l e d r a m e de M a y e r l i n g , la c o m t e s s e Lar isch se 
r é p a r a i t à par t i r p o u r la Riv ie ra l o r sque sa femme de 

c h a m b r e J e n n y lui r emi t un bi l let éc r i t au c r a y o n : 
« Dema in soir, à dix h e u r e s t r en te , u n h o m m e v o u s 

a t t e n d r a e n t r e la p lace S c h w a r t z e n b e r g e t la N e u e n -
gasse . Remet tez- lu i ce q u e v o u s a confié un h o m m e qui 
m a i n t e n a n t est mor t . » Et la s i g n a t u r e é ta i t : R. J . U. O. 

La comtes se sort i t le coffret de Rodo lphe de sa mal le , 
et, à l ' heure fixée p o u r le r e n d e z - v o u s , en b o t t e s e t a v e c 
sa pe l i s se de lou t re , a l la a t t e n d r e su r la p lace , à p rox i 
mi té du Ring e t ihce lan t de ' l umiè re . 

Bientôt un h o m m e s ' app rocha d 'e l le . Elle le r e c o n n u t en 
d é p k de son c h a p e a u r a b a t t u su r le front. Il a v a i t u n e 
cou r t e b a r b e en col l ier , un v i s a g e mat , d e u x y e u x é t in-
ce lan t s . 

C 'é ta i t l ' a rch iduc J e a n Sa lva to r . 
Il lui t endi t la main , et, m a c h i n a l e m e n t , e l le lui remi t 

le coffret e t il s 'en alla. A u c u n e p a r o l e n ' a v a i t é té échan
g é e en t r e eux . Il n ' a v a i t p a s p r o n o n c é les l e t t r e s de 
r e c o n n a i s s a n c e . N ' a v a i t - e l l e p a s d e v i n é dé jà q u e lui seul 
p o u v a i t r ecevo i r sa m y s t é r i e u s e ca s se t t e ? 

La disparition de Jean Salvator 

A p r è s le d r a m e de M a y e r l i n g , l ' a r ch iduc J e a n Sa lva to r 
fut c o n v o q u é pa r F r an ço i s - Jo seph . 

L 'opinion pub l ique l ' accusa i t d ' avo i r c o m p l o t é a v e c 
Rodo lphe en v u e d'un c o u p d 'Etat . 

L 'en t re t ien en t r e les d e u x h o m m e s se t e r m i n a p a r u n 
compromis . J e a n Sa lva to r g a r d e r a i t ses s e c r e t s m a i s de
v r a i t qu i t t e r à tout j a m a i s l 'Au t r i che -Hongr i e . 

En effet, mo ins d 'un mois a p r è s le d r a m e de M a y e r l i n g , 
l ' a rch iduc disa i t ad ieu à sa p a t r i e a v a n t de d i s p a r a î t r e 
d a n s des c i r cons t ances r e s t ée s m y s t é r i e u s e s . 

La tombe de Marie Vetsera 

La p a u v r e pe t i t e b a r o n n e fut e n t e r r é e d a n s le c ime
t iè re du c o u v e n t de la Sa in te -Cro ix . 

O n y vo i t u n e da l le s u r m o n t é e d ' une c ro ix p o r t a n t 
ce t t e insc r ip t ion : 

Marie baronne Vetsera 
née le 19 mars 1871 
morte le 30 janvier 1889. 

Dans la crypte des capucins 

Le 5 février , six j o u r s a p r è s sa mort , Rodo lphe fut 
i n h u m é d a n s le c lo î t re des Capuc ins . 

La c r y p t e basse e t sombre , g a r d é e pa r des mo ines , 
con t ena i t a lo r s les t o m b e a u x de cen t douze m e m b r e s 
de la famille de H a b s b o u r g . Il é ta i t le cen t - t r e i z i ème . 

Le ce rcue i l fut béni pa r l ' a r c h e v ê q u e de V i e n n e 
e n t o u r é du h a u t c le rgé . 

Ce fut pa r un lugubre après-midi , t and is q u e des rafa les 
d e v e n t g lacé coura i en t d a n s les rues . 

La c é r é m o n i e fut t r o u b l é e p a r le b ru i t de sang lo t s . 
Ce n ' é t a i t ni F r a n ç o i s - J o s e p h , ni El isabeth , ni S t éphan ie , 
ni a u c u n m e m b r e de la famille impér i a l e ; c 'é ta i t l ' a ide 
d e c a m p de Rodolphe , le comte Ors in i -Rosenberg , qui 
p leu ra i t . 

James Cleveland Long Street Habsbourg 

Si l 'on en cro i t la comtes se Larisch, ap r è s le d r a m e 
de M a y e r l i n g , la p r inces se K... é m i g r a e n A m é r i q u e où 
el le a c c o u c h a d 'un fils. A sa mor t , qui su rv in t b ientô t , 
l 'enfant fut p l acé d a n s u n o rphe l ina t . 

A q u a t o r z e ans on lui d o n n a p o u r tu t eu r un juge , J a m e s 
G. Gi l lepsy , de Colombia . 

En 1916, le fils d e Rodo lphe fut immat r i cu l é sur les 
r eg i s t r e s de r e c r u t e m e n t de W a s h i n g t o n sous le n o m de 
J a m e s C l e v e l a n d Long S t ree t H a b s b o u r g e t fit pa r t i e dl 
corps e x p é d i t i o n n a i r e amér i ca in . 

Aprè i / la g u e r r e , il se l ança sans succès dans la 
po l i t ique , pu is se m a r i a au mois de ju i l l e t 1933. A ce t t e 
occas ion il s igna a v e c son é p o u s e u n c o n t r a t a u x t e r m e s 
d u q u e l tous d e u x s ' e n g a g e a i e n t à r e p o u s s e r « t ou t e ten-
ta t iv ' e ' fa i te p a r u n r e p r é s e n t a n t d 'une m a i s o n r o y a l e — 
H a b s b o u r g ou R o m a n o v — p o u r ob ten i r la g a r d e des 
enfan t s n é s de leur union ». 

Theodor Rudolf Salvator Dachmann, 
petit-fils de Rodolphe 

L'a rch iduc Rodo lphe étai t - i l dé j à m a r i é lo r sque , en 
1881, il é p o u s a S t é p h a n i e de Belg ique ? 

L ' année p r é c é d a n t ce m a r i a g e , en 1880, Rodo lphe 
avai t - i l c o n t r a c t é u n m a r i a g e sec re t a v e c M a r i a A n t o n i a 
de T o s c a n e , p r i n c e s s e i t a l i enne ? 

De ce m a r i a g e c l andes t i n se ra i t n é un fils, n é en 1880, 
et m o r t en 1961 à qua t r e -v ing t -un ans . 

Cet enfan t fut é l e v é p a r u n e famille b o u r g e o i s e de 
V i e n n e , les P a c h m a n n . 

La p r i n c e s s e M a r i a A n t o n i a de T o s c a n e m o u r u t que l 
ques a n n é e s p lus ta rd . 

En 1919, le fils adoptif des P a c h m a n n en t r ep r i t u n e 
ac t ion en j u s t i c e e n v u e de faire r e c o n n a î t r e sa qua l i t é 
de fils de l ' a r ch iduc Rodo lphe . 

A u moi s d e n o v e m b r e 1966, au bou t de q u a r a n t e - s e p t 
ans , un t r i buna l de V i e n n e a admis que « les p r é t en t ions 
de M. P a c h m a n n é t a i en t fondées ». 

Le fils p r é t e n d u de l ' a rch iduc Rodo lphe et de M a r i a 
A n t o n i a d e T o s c a n e a lu i -même la issé un fils, né en 
1924 : T h é o d o r Rudolf Sa lva to r P a c h m a n n . 

Fin 

Ainsi prend lin la belle histoire de Mayerling. Ce 

îécit nous a valu maintes lettres dont plusieurs révèlent 

le goût de nos lectrices pour les histoires de Cours. En 

intermède, et pendant quelques jours, nous substituerons 

donc au ieuilleton traditionnel une série d'évocations 

dues à la plume de Jacques Marcireau : 

MARIAGES PRINCIERS 
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SKI A CHAMPEX 

Aux concours de la br. fort. 10, succès 
malgré les conditions de neige très difficiles 

Après une semaine de travaux pénibles 
occasionnés par un temps hivernal excep
tionnel, les concours à skis de la br. fort. 
10, commandée par le colonel brigadier 
Millioud, se sont déroulés sans encombre 
par un temps clément. 

Techniquement dirigées par les cap. Hau-
samann et Chaperon, sous les ordres du 
major Thélin, assisté du cap. Launaz, les 
épreuves comprenaient : pour la catégorie 
A, une course de patrouilles sur skis de 
fond avec tir, sur un parcours de 22 km. 
et 600 m. de dénivellation ; pour la caté
gorie B une course de patrouilles sur skis 
de fond avec tir, sur un parcours de 11 
km. et 300 m. de dénivellation ; pour la 
catégorie D une course de patrouilles sur 
skis avec matériel de l'armée, tir et jet 
de grenades à main, sur un parcours de 
8 km 500 et 350 m. de dénivellation. 

Les course; 

Formées d'un chef et de trois hommes, 
les patrouilles ont pris le départ à Cham-
pex, au centre de la station. 

Il y avait plus de 150 coureurs venus 
des unités rattachées à la brigade de 
même que des unités de la div. mont. 10, 
des corps de gendarmeries valaisanne et 
vaudoise, du corps des gardes-frontière V 
et des gardes-fortifications 10 et 19. 

Les conditions de neige, extrêmement 
variables, ont provoqué des erreurs de 
fartage qui ont été fatales à quelques con
currents. 

La lutte a cependant été très acharnée, 
notamment entre les spécialistes de cha
que catégorie. 

Il a fallu renoncer au parcours du val 
d'Arpette en raison du danger d'avalan
che i d'autres dispositions ont été prises 
qui comprenaient des difficultés exigeant 

plus d'unité dans les équipes et des efforts 
pour chaque patrouille. 

La piste balisée par les gardes-fortifica
tions 10, sous la direction du cap. Chape
ron, était particulièrement étudiée pour 
les courses de fond de style nordique et 
s'est révélée très intéressante et, restant 
à la disposition de la station, contribuera 
certainement à son aménagement touris
tique. A ce propos, il convient de relever 
que la Société de développement de Cham-
pex, qui a vigoureusement collaboré à 
cette préparation avec les moyens dont 
elle disposait, entend donner à la station 
un élan nouveau. 

Distribution des prix 

En catégorie A lourde, la patr. de la cp. 
GF 10, conduite par l'app. Marcel Balleys, 
a battu celle de la cp. GF 19 (Fribourg) et 
surtout celle des gardes-fr. du cpl. Niquille, 
favorite au départ avec l'équipe de la po
lice cantonale valaisanne. 

Dans la catégorie B, les premières pla
ces sont occupées en élite par la patr. de 
la cp. fort. 1-3 (sgt. Pillet André), en land-
wehr par la patr. du bat fus. 135 (cap. 
Peissard Otto (gagne le challenge du cmdt. 
br. fort. 10), en landsturm par la patr. du 
gr. fort. 4 (plt. Plumettaz Jean). 

Dans la catégorie D, c'est avec aisance 
que la patr. de la cp. fus. mont. II-1 (plt. 
Juilland Dominique) s'est imposée. Cette 
patr. gagne le challenge du bat. fus. mont. 
1, de la classe « élite ». 

En landwehr, la première place revient 
a la cp. fus. 1-202 (cap. René Monnet) qui 
gagne le challenge br. fort. 10 et la petite 
channe du rgt. inf. 68. 

Nous relevons la participation plus 
qu'honorable de la patrouille de l'EM br. 
fort. 10, commandée par le colonel Verrey 

et comportant le chef S rens. et l'aumô
nier de brigade, ainsi qu'un médecin. Cette 
patrouille totalisait à elle seule l'âge res
pectable de 200 ans. 

A la distribution des prix, on remar
quait la présence des autorités locales et 
des personnalités suivantes : Mr Ange-lin 
Lovey, révérendissime prévôt du Grand-
Saint-Bernard, M. Aloys Copt, conseiller 
national, M. Georges Roux, représentant le 
Département militaire valaisan, le colonel 
divisionnaire Lattion, cdt. de la div. mont. 
10, le colonel brigadier Schmidt, cdt. de la 
7.0. ter. 10, le colonel brigadier Matile, an
cien cdt. de la br. fort. 10, et les cdt. des 
corps de trp. et unités participant aux con
cours 

Le colonel Millioud a relevé les mérites 
des officiers, sous-officiers et soldats qui 
ont pris part aux courses, dans un excel
lent esprit, faisant honneur à la brigade 
forteresse 10. 

La manifestation a été rehaussée par 
un concert de la fanfare l'« Echo d'Orny ». 

Catégorie A 
Classement « Invités » 
Patrouille 

Cp. GF 10: 1 47'31" (bonification com
prise). App. Balleys Marcel, app. Richard 
Marcel, app. Durgnat Gaston, GF Cheseaux 
Michel. 

Cp. GF 19 : 1 50'27", sgt. Haymoz Ray
mond. 

Gardes-frontière Ve arrond. : 1 56' 15", 
cpl. Niquille Henri. 

Gardes-frontières Ve arrond. : 1 57'14", 
app. Praz Cyrille. 

Police cantonale valaisanne : 2 05'26", 
cpl. Truffer Richard. 

Gendarmerie vaudoise : 2 13'36", gend. 
Moillen Arnold. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie, de service : 
Gaillard 
Médecin de service : 
Sadresser' à la clinique 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz 

Service médical : 

(025) 3 62 17 

nt-Amè 
(025) 3 62 12 

(026) 2 21 79 

Se rensegner au No (026) 2 26 05 

Les deces dans le canton 
VERNAYAZ : 10 h. 30, Mme Blanche Mon-

dada-Borgeat. 

S1ERRE (Eglise protestante) : 10 heures, 
Mme Stéphanie Eberlé-Hallbruger. 

YÊTROZ : 10 h. 30, Mme veuve Clotilde 
Cotter-Bianco. 

BRAMOIS : 10 h. 30, M. Gabriel Willy. 

GLIS : 10 heures, Mme Emma Imhof-Bell-
wald. 

MUNSTER : 10 h. 30, Mme Maria Imsand-
lmoberdorf. 

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 Je No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

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

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures le sex-
tette Valentino Manti. Lundi, fermeture heb
domadaire. 

Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
« The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valéri, danseuse 
anglaise. 

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

Cinémas i 

• 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1er mars - 18 aras révolus 
Une page de la guerre de Libye en 1942 

ENFANTS DE SALAUDS 
avec Michael Caine et Nigel Daveaport 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1er mars - 16 ans révolus 
Immense succès - Prolongation 

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

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 
(La meilleure! reconstitution de 

L'AFFAIRE AL CAPONE 
Dès vendredi 27 - 16 ans révolus 
Burt Lanoaster et Shelley Winters dans 

LES CHASSEURS DE SCALPS 

TARA CLUB VERBIER 
Vendredi 27 février 1970 

GALA 

Marie Laforêt 

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

Les Championnats suisses alpins à Gstaad 
Les participants suivants sont convoqués 

pour les Championnats suisses alpins de 
Gstaad, du 2 au 8 mars 1970. 

MESSIEURS 
Collombin Roland, Copt Jean-François, 

Oreiller Gino, Fleutry Eric, Roux Philip
pe, Roduit Pierre-André, Carron Laurent, 
Moret Bruno, Bonvin Jean-François, Brégy 
Christian. 

FILLES 
Kronig Béatrice, Bovier Dominique, Zur-

briggen Bernadette, Minnig Annelyse, Min-
nig Astrid (cette dernière est convoquée 
pour le vendredi 6 mars à 18 heures à 
l'hôtel). 

Rendez-vous : Hôtel Sanetsch à Gsteig 
(tél. (030) 5 11 77) le lundi 2 mars à 11 heu
res. 

Transport par vos propres moyens. 
Frais à la charge de l'AVCS (pension 

et entraîneur). 
' Finance à verser le premier jour : 70 

francs comprenant inscription et remontées 
mécaniques. 

Equipement : skis toutes disciplines, ma
tériel de fartage, training, licence et carte. 

Chef de la délégation : Bircher Laurent, 
adjoint Bonvin André. 

Entraîneur : Gemmet Hans, chef des al
pins. 

Tous renseignements : (028) 3 35 37 ou 
(026) 7 15 44. 

Ce communiqué sert de convocation pour 
les intéressés. 

Le chef technique : Laurent Bircher. 
Le chef des alpins : Hans Gemmet. 

Cp. fus. mont. III-8 : 2 46'42 ", cpl. Morier 
Bernard. 
ASSO Lausanne : 3 18'09", Mariéthoz Jean-
Paul. 

Classement « Elite » 
Cp. fus, mont. III-2 : 3 44'03", cap. Sahli 

Gilbert, fus. Oguey Freddy, fus. Gay Mar
tial, fus. Mast Eric. 

Catégorie B 
Classement « Elite » 
Patrouille 

Cp. fort. 1-3 : 1 50'31", sgt. Pilet André, 
can. Perrin Henri, can. Borloz Jean-Daniel, 
app. Laffely Maurice. 

Cp. EM rgt. fort 19 : 1 53'51", cap. De-
maurex André. 

Gr. fort. 22 : 1 23'56", plt. Pierroz Willy. 

Classement « Landwehr » 
Cp. fus. 11-201 : 52'01", app. Blatti Gil

bert (meilleur temps, gagne le prix spécial 
du rgt inf. 68). 

Fus. Bat. 135 : 57'07" (gagne le challen
ge br. fort. 10), Hptm. Peissard Otto, Gefr. 
Brâm Albert, Gefr. Kolly Alfons, Fus. Brii-
nisholz Emil. 

Cp. fus. III-165 : 1 21'25", sgt. Perrottet 
Marcel. 

Gr. fort. 1 : 1 29'29" (gagne le prix spé
cial de la STFSR), plt. Mahyère Jean. ' 

Bat. fus. 164 : 1 30'03", sgtm. Cotting Ro
bert. 

Cp. fort. II-3 : 1 32'44", cap. Saudan 
Yvon. 

Gr. fort. 4 : 2 02'05", pît. Plumettaz Jean. 

Classement « Landsturm » 
EM br. fort. 10 : 1 46'13", col. Verrey 

Pierre. 

Catégorie D 
Classemer « « Elite » 
Patrouille 

Cp. fus. mont. II-l : 56'42" (gagne le 
challenge du bat fus. mont. 1), plt. Juilland 
Dominique, fus. Dubuis Noël, fus. Glassey 
Michel, fus. Copt. 

Cp. fus. mont. III-l : 1 0105", lt. Joris 
Willy. 

Cp. fus. mont. M : 1 05'23", lt. Vouar-
doux Rémy. 

Bttr. DCA bar. hyd. 1-121 : 1 0602", cap. 
Auberson André. 

Bttr. DCA bar. hyd. 11-121 : 1 0819", cpl. 
Marguelisch Raphaël. 

Cp. EM fus. mont. 2 : 1 0901", lt. Ge-
naine Alain. 

Cp. EM fus. mont. 1 : 1 14'40", lt. Zingg 
Louis. 

Classement « Landwehr » 

Cp. fus. 1-202 : 1 01'17" (gagne le chal
lenge br. fort. 10 et la petite channe du 
rgt. inf 68), cap. Monnet René, sgt. Rouiller 
Gilbert, fus. Jordan Bernard, fus. Jordan 
Alexis. 

Bat. fus. 203 : 1 05'11", fus. Exquis Gra-
tien. 

Cp. fus. 1-204 : 1 20'29", adj. Daves Fer-
nand. 

Cp. fus. III-202: 1 12'44", cap. Maillard 
René. 

Le commandant de la brigade 
de forteresse 10 remercie 

Les concours à skis des 21 et 22 février 
1970 de la brigade forteresse 10 à Cham-
pex ont connu un grand succès de par
ticipation et le colonel brigadier Jean Mil
lioud, commandant de la brigade, expri
me sa gratitude aux autorités de la com
mune d'Orsières qui ont mis tous les 
moyens disponibles pour faciliter l'accès 
routier des patrouilleurs, des invités et 

des nombreux spectateurs, à l 'accueillante 
station de Champex, à la gendarmerie 
cantonale valaisanne et à tous ceux qui, 
de près ou de loin, ont facilité le dérou
lement impeccable des concours. 

Ses remerciements vont également à la 
presse et à la radio qui ont tenu la popu
lation au courant des problèmes particu
liers au ski alpin. 

Plus de 50! 
Eh I dis-donc ! 

— Chut I 
— Qu'est-ce qui se passe ? 
— Je compte. 
— Tu comptes quoi ? 
— Eh bien... 28 de 500 + 25 de 1000, 

ça fait combien ? 
— C'est tout simple, ça fait plus de 50 

lots importants au tirage du 7 mars de la 
Loterie Romande. 

— C'est juste I Mais, M faut y ajouter 
encore les milliers d'autres lots, dont ce
lui de 100 000 francs. 

— C'est bien pour cela que j 'ai déjà 
acheté mon billet. 

• * * « s r * * ^ r * * * . 

Dancing de la Matze - Sion 

On danse tous les soirs 
avec l'orchestre 
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Jeudi 26 février 1970 

les nouvelles sportives 

Forte participation à la Semaine internationale de 
ski des Alpes vaudoises, du 26 février au 1er mars 

Nos deux champions du monde A. Zryd 
e t B . R u s si s e r o n t d e l a p a r t i e 

Organisée par les trois stations de Ley-
sin, Les Mosses et Les Diablerets, la 6e 
Semaine internationale de ski des Alpes 
vaudoises débutera jeudi 26 mars pour 
se terminer dimanche 1er mars. Cette ma
nifestation, qui compte pour le classe
ment de la Coupe du monde de ski al
pin, prendra d'autant plus d'imporlance 
cette année que les responsables de cette 
Semaine s'apprêtent à déposer leur can
didature pour les Championnats du mon
de de ski alpin de 1974. Cela promet donc, 
non seulement une participation de choix, 
mais aussi l 'assurance que les concours 
se dérouleront dans les meilleures condi
tions possibles. Même si, comme nous le 
déclarait Andréas Hefli dimanche dernier 
à Charmey, les énormes quantités de nei
ge tombées depuis quelque; trois semaines 
entraînent de considérables travaux de 
préparation. 

FORTES ÉQUIPES AUTRICHIENNES, 
FRANÇAISES ET SUISSES 

Malgré la concurrence d'autres con- , 
cours internationaux importants, la Se
maine vaudoise sera on ne peut mieux 
fréquentée. 

En effet, la Fédération autrichienne an
nonce une trentaine de concurrentes et 
concurrents, dont les plus en vue sont, 
chez les dames : Gertrud Gabl, cinquième 
au slalom géant et quatrième au slalom 

spécial des championnats du monde de 
Val Gardena ; Wiltrud Drexel, Berni Rau-
ter ; Annemarie Prœll, médaille de bronze 
de la descente et sixième au combiné de 
Val Gardena ; Ingrid Gfœlner ; Heidi Zim-
mermann, gagnante du slalom spécial el 
du combiné lors de la première Semaine 
des Alpes vaudoises ; Brigitte Seiwald, qui 
remporta le slalom géant de cette même 
Semaine. Parmi les messieurs, relevons 
particulièrement les noms de Franz Digru- ! 
ber et Sepp loidl . 

La France, de son côté, envoie la délé- j 
gation suivante : Mlles Jeangeorges, Rou- ! 
vier, Dominique Matthieux, Christine Ro- I 
land et Chalvin ; chez les messieurs, on 
attend J.-L. Ambroise, J.-P. Augert, Geor
ges MauduK, Henri Duvillard et Grosfiley. j 
Toutefois, ces deux derniers concurrents, 
qui sont engagés à Chamonix, ne rejoiri- | 
dront Les Diablerets que pour le slalom j 
de dimanche. 

L'Allemagne sera représentée, dans les 
épreuves masculines par Prinzing, Binder, 
Lesch, Sonnenberger et Schneller, ces deux 
derniers garçons ayant effectué parmi les 
meilleurs temps du slalom de qualification 
des championnats du monde. 

La Fédération suisse de ski, enfin, a fait 
aux Vaudois le très grand honneur de 
désigner pour cette rencontre internatio
nale nos deux médaillés d'or en descente 
à Val Gardena, Annerosli Zryd et Bernard 
Russi. Ces deux champions seront notam
ment accompagnés de Jean-Daniel Dasl-
wyler, Kurt Huggler, qui vient de se dis
tinguer en Autriche en remportant la des
cente de Saalbach devant Andréas Spre-
cher (également présent dans les Alpes 
vaudoises), Rudi Sailer et Sepp Loidl ; 
Kurt Schnider, Hans Zingre, Pablito Chof-
fat, Jean-François Copt (Val Ferret) et 
Chrislian Boll, quatrième à la descente 
des championnats régionaux valaisans. 
Puis on trouve, chez les filles, Rita Good, 
Vreni Inœbnii, Francine Moret, Michèle 
Rubli, HeUi Schillig, Edilh Sprecher, Ruth 
Wehren et Marie-Thérèse Nadig, de Flums, 
une toute jeune fille dont on dit le plus 
grand bien. 

Pour autant que les conditions atmos

phériques n'imposent pas des changements 
d'horaires, le programme de cette Sixième 
Semaine internationale des Alpes vaudoi
ses se présente de la manière suivante : 

Jeudi 26 février, aux Diablerets : dès 
10 h. 30, slalom spécial dames sur les pen
tes des Vioz (téléski du Rachy). 

Vendredi 2~i février, à Leysin : slalom 
géant messieurs sur la piste rouge Aï-
Leysin, avec arrivée près de l'hôtel de la 
reine Fabiola ; première manche à 9 h. 30 ; 
seconde manche à 14 h. 30. 

Samedi 28 lévrier, aux Mosses : slalom 
géant dames, dès 11 heures, sur la piste 
desservie par le téléski de l'Eglise. 

Dimanche 1er mars, aux Diablerets : 
slalom spécial messieurs, dès 9 heures aux 
Vioz. 

Puisse le ciel se montrer un peu plus 
clément pour cetle fin de semaine et favo
riser des concours qui, de par leur niveau 
exceptionnel, devraient attirer les grandes 
foules dans les Ormonts ! J. DUFEY. 

G ê n e s - N i c e : t r o i s i è m e 
succès pour C. Guimard? 

Cyrille Guimard, vainqueur en 1968 et 
1969, est devenu le grand spécialiste de 
Gênes-Nice, qui sera disputé dimanche 
prochain sur 207 kilomètres. Le sprinter 
nantais visera un troisième succès qui lui 
permettrait de décramponner Raoul Le-
sueur, qui gagna lui aussi deux fois en 
1935 et 1937. Guimard, pour parvenir à 
ses fins devra toutefois venir à bout d'une 
forte participation française et étrangère 
conduite par d'autres anciens vainqueurs: 
Aimar (1966) et Rudi Altig (1963). 

L'épreuve se déroulera sur un parcours 
devenu classique qui, de Gênes à NICP. 
passe par Varazze, Savone. Alassio San 
Remo, Vintimille, Menton, le col de la 
Madone, La Turbie et Eze-Village. 

Voici les principaux engagés : 
Guimard, Poulidor, Chappe, Jourden. — 

Grosskost, Alain Vasseur, Ocana, Morten-
sen. — Delisle, Pingeon, Letort, Bracke — 
Aimar, Bellone, Riotte, Theillière, B. Gu-
yot, Catiau vam Impe. — Gutty, Izier, Bo-
rlin, Vidament, Agostinho. — Gimondi, 
Motta, Balmanion, Panizza, Poggiali, Schia-
von, Godefroot, Houbrechts. — Vianelli, 
Tosselo, Anni, Santambrigio, van den 
Bossche, Schutz. — Thalmann, Girard. 

Rennhard, Louis Pfenninger, Abt, Rub, 
Rudi Altig, Peffgen, Massignan. 

Après Val Gardena et Vysoke Tatry le 
ski suisse se porte garant de son avenir 

En matière de ski, la Suisse a une tra
dition alpine avant tout. Certes, le ski, 
nordique fait également autorité dans le 
Jura, la Suisse centrale et le Haut-Valais 
en particulier. Or, Val Gardena et Vysoke 
Tatry ont confirmé la valeur de des 
skieurs suisses. En cette année des Cham
pionnats du monde, il est bon de faire 
le point au sortir de l'hiver. 

« Zryd l'opiniâtreté » 
En ski alpin, nos coureurs font mieux 

que côtoyer le grand monde. Ils appartien
nent à cette élite. Deux médailles d'or en 
descente. Une référence. Même si Anne-' 
roesli Zryd et Bernard Russi n'ont pas do
miné outrageusement cet hiver 1969-1970. 
Pour la skieuse d'Adelboden, cette, saison 
aura été celle de la persévérance, de 
l'opiniâtreté. Promise aux plus grands es
poirs après Grenoble, elle avait chuté à 
quelques mètres de l 'arrivée et on saura 

.jamais si elle était en passe de s'octroyer 
l'or convoité. Elle connut deux saisons 
difficiles en raison de douleurs dorsales 

HOCKEY SUR GLACE 

Tournoi national juniors élite 
Très belle tradition que celle offerte 

de réunir les meilleures équipes juniors 
du pays en un tournoi doté de deux chal
lenges, dont l'un attribué à l'équipe ayant 
une tenue préférable à celle des autres 
concurrents. 

Ce dernier week-end, six équipes se 
sont affrontées sur la piste de la pati
noire de la Pontaise (vélodrome) à Lau
sanne. Réparties en deux groupes de trois, 
nous avons vu successivement à l'œuvTe 
les deux formations zurichoises de Klo-
ten et C.P. Zurich, et celle du Lausanne 
H.C., club organisateur. Puis ce fut la 
poule à trois, mettant en lice Sierre, Bien-
ne et Berne. Rappelons que le C.P. Berne 
est l'actuel détenteur du titre de cham
pion suisse de la catégorie. 

Samedi, en fin d'après-midi et en soirée, 
par la pluie et le brouillard, sur une glace 
rendue granuleuse par l'humidité, nous 
avons tout de même assisté à des parties 
d'une valeur technique tout à fait satis
faisante. 

Un (bon) élément ressort en premier 
lieu de ces cc^rifrontations : l'excellent 
patinage déployé par la majorité des 
joueurs. Cette qualité, alliée à un sens de 
jeu fort bien développé chez les jeunes 
de Kloten, ont permis à ceux-ci de domi
ner leur rival cantonal de la grande mé
tropole, puis", mais avec davantage de 
résistance, la formation locale du Lau
sanne H.C. Cette dernière ayant, à son 
tour, battu celle du C.P. Zurich. 

Dimanche matin, ce fut le tour des 
Bernois el autres Valaisans de prendre 
possession du rink pontaisan, en excel
lent état Ne cédant en rien aux excel
lentes dispositions remarquées la veille, 
les rencontres de ce second groupe fu
rent une grande satisfaction pour les nom
breux spectateurs présents. Engagement 
total de part et d'autre, rythme rapide, 
du style aussi surtout de la part d'équi-
piers qui évoluent du reste déjà en ligue 
nationale. 

Les faveurs du pronostic allaient aux 
Sierrois, quoique les jeunes de la capi

tale fédérale représentent une force non 
négligeable en même temps qu'ils ont 
une réputation de champion suisse à dé
fendre. 

On fut vite fixé. A l 'étonnement géné
ral, Sierre ne fit pas la mesure et force 
est de reconnaître que la supériorité des 
jeunes du C.P. Berne ne fit pas un pli 
tant leur domination fut constante. 

Les Valaisans purent prendre leur re
vanche en disposant de Bienne. Lequel 
Bienne connut sa seconde défaite (pré
visible) en étant battu par Berne. 

Ainsi la grande finale mettait en pré
sence Kloten au C.P. Berne. 

Pour la finale : 
Kloten s'impose devant Berne 4 à 1 
(2-0 1-0 1-1) 

Sans rien enlever à la valeur déployée 
par les jeunes « Aviateurs » qui surent, 
pour l'occasion, faire preuve d'une très 
belle cohésion, il faut cependant relever 
que Berne, très digne perdant, avait l'ex
cuse de la fatigue. Non seulement les 
Bernois avaient, dans les jambes, les 
deux matches du matin, mais, en plus, ils 
durent s'aligner, la veille au soir, dans 
une rencontre de championnat. C'était un 
peu trop, on en conviendra. 

N'empêche que cette finale fut d'un in
térêt soutenu et d'un très bon niveau 
technique. Les deux clubs finalistes — 
comme cela est du reste le cas chez les 
autres participants représentés à ce tour
noi — ont là de réels espoirs à juger par 
la qualité du hockey présenté. 
Les résultats : 
Kloten - C.P. Zurich 4-1 
Lausanne - C.P. Zurich 5-4 
Kloten - Lausanne 5-2 
Berne - Sierre 5-0 
Sierre - Bienne 4-2 
Berne - Bienne 3-1 
Classement final : 

1. Kloten, 2. C.P. Berne, 3. Lausanne 
H.C, 4. Sierre, 5. C.P. Zurich, 6. Bienne 

Alors que les dirigeants de la FSS (Fé
dération suisse de ski) étaient à deux pas 
de la laisser au pays, voilà qu'elle leur 
offre une victoire inespérée. 

Confirmation 
Et Bernard Russi ? I! a commencé à 

sortir de l'anonymat en janvier. Un mois 
plus tard, il règle le sort aux Schranz. 
Cordin et d'autres spécialistes chevron
nés le dernier jour des mondiaux de Val 
Gardena. Puis Giovanoli. Le Grison a 
manqué de peu'l'objectif fixé : le combiné 
Blessé à l 'entraînement de la descente, il 
fut impuissant à défendre une place qui 
aurait couronné sa carrière. Indéniable 
ment le ski alpin se porte bien. Au mo
ment où les « vieux » décrochent, une nou
velle vague pointe;4,l 'horizon. Seule om
bre au tableau-: lés filles. La relève est-
loin d'être assurée. Elle ne l'est mêm-? 
pas. Seule la Bernoise peut rivaliser avec 
l'élite mondiale Tout comme Russi on at
tend la confirmation de cette médaille con 
qùise en Italie. 

De Grenoble à Vysoke Tatry 
De Grenoble, les « fondeurs » étaient 

rentrés avec deux médailles Aloïs Kaelin 
•^'octroyait de l'argent au combiné nordi
que et Joseph Haas arrachait du bronze 
au terme du « Marathon des neiges ». Et 
puis ? Il y eut encore cette magnifique 
cinquième place aux relais derrière les 
Norvégiens, les Suédois, les Finlandais et 
les Soviétiques. Une position, qui situait 
bien de la valeur des Suisses sur le plan 
mondial. C'est dire que Vysoke Tatry se 
profilait à l'horizon tel un juge. 

Kaelin et l'or ? 
Aujourd'hui, c'est chose faite. Les jou

tes de Tchécoslovaquie ont parfaitement 
situé le niveau des Helvètes que ce soit 
en fond ou en saut. 

Certes, les médailles font défaut. Mais, 
— car il y a un mais — Aloïs Kaelin a 
renoncé au combiné. Sa branche forte. 
Médaille de bronze à Oslo en 1966, mé
daille d'argent à Grenoble en 1968, le ty
pographe d'Einsiedeln pouvait conquérir 
de l'or dans les Hauts-Tatras. « Faible » en 
saut, il assurait ses performances en fond. 
Or, depuis Autrans, une importante modi
fication est intervenue dans la calculation: 
ies points acquis dans la course de fond 
sont supérieurs à ceux du saut. C'est dire 
rombien Aloïs Kaelin a passé près de 
cet or convoité... 

L'avenir 

Certes, à 31 ans, le sociétaire du Ski-
club d'Einsiedeln est le vétéran de notre 
équipe nationale. Il a réussi la meilleure 
performance du camp suisse. Neuvième 
sur 50 kilomètres (entre autres), voilà qui 
situe la valeur de l'homme. Mais, c'esi 
vers les jeunes qu'il faut se tourner. Vers 
ces Haser (22 ans), Geeser (22), Louis 
Jaggi (22), Giger (24), Roner (24) Koch (25> 
et autres Alfred Kaelin (21) qui demain 
à Sapporo assureront l'avenir du ski de 
fond helvétique. Sur les pistes tchécoslo
vaques, ils ont signé un extraordinaire 
exploit en conservant la cinquième place 
acquise lors des relais d'Autrans. 

Voilà qui situe mieux que de longs com
mentaires, la valeur d'une nation. Et, en 
Europe centrale, seuls les Allemands de 
l'Est ont passé devant les Suisses. Ces 
derniers laissent tout de même, derrière 
eux, les Italiens, les Finlandais... 

Jean SUTTER. 

C'est le C.P. Berne 
coupe « fair play ». 

qui a remporté la 

E. G. Eernard Russi : celui que l'on n'attendait pas. 

1. Bàle - Sainl-Gall. Bàle commencera 
rondement le second tour... 

1 1 1 
2. Fribourg - Grasshoppers. Les visiteurs 

devront se méfier... Toutes possibilités. 
t 2 X 

3. Lugano Bienne. Succès local proba
ble. 

1 1 1 
4. Servette - Wettingen. Les Genevois 

profiteront de l'aubaine. 
1 1 1 

5. Wlnterthour - Bellinzone. Avantage du 
terrain à considérer. 

X X X 
6. Young Boys - Chaux-de-Fonds. Chez 

eux, les Bernois s'affirmeront. 
1 X 1 

7. Zurich Lausanne. Le grand choc du 
jour où il n'v a aucun lavori ! 

1 X 2 
8 Aarau - Mendrisiostar. Tentons un 

partage de points... 
X X X 

9. Briihl - Sion. Les Valaisans seront pro
bablement aussi intraitables qu'au pre
mier tour. 

2 2 2 
10. Granges - Etoile Carouge. En fief so-

leurois, Carouge baissera pavillon. 
1 X 1 

11. Martigny - Lucerne. Déplacement très 
périlleux pour les Lucernois. 

1 X 2 
12. Xamax - Thoune. Une victoire proba

ble des Neuchâtelois de Xamax. 
I X 1 

13. Young Fellows - Urania Genève. A Zu
rich, Urania lâchera du lest. 

1 1 1 

FOOTBALL 
Match perdu par forfait pour Nyon 

Le comité de première ligue a accepté 
le protêt déposé par le FC Berne à l'issue 
du match Nyon - Berne du 26 octobre 
1969 (1-1). La rencontre a été déclarée 
perdue par forfait (0-3) par le club nyon-
nais qui n'a pas respecté les prescriptions 
de l'article 35, du règlement de jeu de 
l'ASF. Cet article dit en substance : « Lors
que plusieurs matches officiels ont lieu 
sur le même terrain, le club local fixera 
le début des matches de façon à ce qu'il 
y ait un laps de temps d'au moins cinq 
minutes entre la fin d'un match et le dé
but du suivant ». 

Cette prescription n'a pas été observée 
par Nyon. Le match de juniors disputé en 
lever de rideau ne s'étant pas terminé à 
temps, la rencontre Nyon - Berne avait 
débuté avec quelques minutes de retard, 
ce qui a donné lieu au protêt du FC 
Berne. 

Le comité de première ligue a en revan
che rejeté le protêt déposé par le SC Ber-
Ihoud après le match Moutier - Berthoud 
du 7 décembr- 1969. 

CYCLISME 
Le Tour du Tessin reporté au 19 avril 

A la demande du club organisateur, 
le VC Lugano, le Tour du. Tessin, prévu 
pour le 22 mars a été reporté au 19 avril, 
de façon à éviter la concurrence du Tour 
de Calabre. 

Tour de Suisse • toutes les têtes 
d'étapes connues 

Le Tour de Suisse 1970 fera étape en 
Valais, à Finhaut (1237 mètres d'altitude). 
Toutes les têtes d'étapes de l 'épreuve 
sont désormais connues. Ce sont : Arosa, 
Bazenheid, Berne, Finhaut, Locarno Mei-
ringen el Sarmenstorf. Départ à Morat et 
arrivée à Zurich. 

HOCKEY SUR GLACE 
Les juniors suisses rencontreront 
les Tchécoslovaques 

Les 14 el 15 mars. I équipe suisse junior 
rencontrera à deux reprises l'équipe |u-
iiior de Tchécoslovaquie Le match du sa
medi 14 mars aura lieu à 20 h 15 à Wen-
qen et relui du dimanche à 14 heures à 
Ndp'lbnclen 

SKI 
Verbier : Chamnionnots 
du monde professionnels 

Les Championnats du monde mofes-
•iionnels, qui se disputent à Verbier! tour
nent à la «panta lonnade». Les organisa
teurs valaisans ne sont pas en cause, mais 
bien plutôt le règlement qui prévoit que 
le vainqueui final remporte consécutive
ment deux manches. Pou; le slalom géant, 
une piste étant nettement plus rapide que 
l'autre, il fallut treize manches et la chute 
l'Egon Zimmermann pour que Bill Kidd, 

orand lavori, remporte enfin le titre. Cette 
tinale n'a pas duré moins de quatre heu
res, ce qui indisposa spectateurs et offi
ciels. 

Voici le classement : 
1. Bill Kidd (E-U), sept manches sur 

•reize; 2. Egon Zimmermann (Aut) ; 3. 
Hugo Nindl (Aut) ; 4. Kurt Récrier (Aut) i 
5. Gerhard Hopfensberger (Aut). 
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its et commentaires de l ' ac tual i té suisse 

Après l'avalanche 
dans le Haut-Valais 

A propos de cette ca
tastrophe qui endeuille 
le Valais et notre armée, 
voir encore dans la page: 
« Dernières nouvelles de 
la nuit » les impressions 
de notre envoyé spécial 
Robert Clivaz. 

• Un trax qui était à 
Reckingen est utilisé 
pour évacuer l'énor
me masse de neige 
qui atteint une hau
teur variant entre 
trois et dix mètres. 

• Les soldats évacuent 
tout le matériel trou
vé sous la neige en 
utilisant des lugues. 

Reportage 
de notre envoyé spécial 
Jean-Claude Curchod 

(Photo ASL). 
œ . . . j ...i 

L'enquête sur la chute du «Coronado» de Swissair 

Il se confirme que , p e n d a n t le v o l 
une explosion s'est produite dans Favion 

WUERENLINGEN. — La neige a forte
ment perturbé, mardi, les travaux de re
cherches qui sont en cours à Wuerenlin-
gen, où s'est écrasé, samedi, un « Coro
nado » de la S w i s s a i r , avec ses 47 
occupants. 

Il se confirme que ' pendant son vol, 
l 'appareil a été victime d'une explosion, 
qui a provoqué un incendie et endommagé 
l 'antenne de navigation, de sorte que l'ap
pareil n'a plus été entièrement manœuvra
ble. Les fils de l 'antenne passent en effet 
par la soute à bagages. 

Les moteurs étaient cependant intacts 
ainsi que le fuselage de l'avion. Il manque 
encore des preuves certaines qu'un atten
tat ait été perpétré sur l'appareil, ainsi 
que le communique la Swissair.-. 

Les enquêtes en laboratoire 
se poursuivent 

L'endroit de l'accident ainsi que les res
tes de l'appareil étaient recouverts mardi 
de plusieurs centimètres de neige. Les en
quêteurs espèrent que cette neige se trans
formera en pluie aussitôt que possible, de 
façon à rendre possible la suite des re
cherches. 

Pendant ce temps, les enquêtes en labo
ratoire se poursuivent. Le chef du service 
de presse du Département fédéral des 
transports et communications et de l'éner
gie, M. K. Biland, a confirmé que le ser
vice scientifique de la police municipale 
de Zurich se livre en laboratoire à une 
analyse de détail aussi précise que possi
ble sur le matériel trouvé sur les lieux 
de la catastrophe, et qu'on étudie à Klo-
ten aussi les objets mis en sécurité. On 
n'a pas encore réussi, pourtant, à trouver 
les parties manquantes de l'enregistreur 
des données de vol, qui auraient pu don
ner des renseignements précieux sur le 
vol de l'appareil, pour autant que la pe
tite « boîte noire » ait vraiment fonctionné 
jusqu'au moment exact de la chute de 
l'avion. 

Dans la journée de mardi, 47 policiers 
lucernois ainsi que certains policiers de 
Schaffhouse, de Schwyz et d'Argovie se 
sont mis à disposition pour aider aux re
cherches. 

Mais à cause de la neige, ils ont dû se 
contenter, comme les autres, d'attendre 

des conditions météorologiques meilleu
res. Les drapeaux sont en berne devant 
le nouveau centre communal de Wueren-
lingen, et chacun pense à ce qui aurait 
pu se produire si l'appareil était tombé 
sur le village. 

Déjà un drame aérien 
à Wuerenlingen en 1944 

En 1944, la commune avait déjà été le 
théâtre d'un accident semblable, quand 
un bombardier américain quadrimoteur 
s'était écrasé à la limite du village. Trois 
des dix hommes que comptait l 'équipage 

avaient péri dans l'accident. Touché par 
la DCA, l'appareil américain fut abandonné 
par ses occupants. 

Seul le pilote et un camarade blessé 
restèrent aux commandes et parvinrent à 
éviter que l'avion ne s'écrase sur la loca
lité, mais ils perdirent la vie ; l'un des 
huit hommes qui avaient sauté en para
chute se noya dans l'Aar. Les habitants 
de Wuerenlingen furent unanimes à dé
clarer que le sacrifice du pilote sauva la 
vie à bon nombre d'entre eux. La commu
ne a élevé, à l'endroit où l 'appareil s'est 
écrasé,* un monument commémoratif. 

A la séance d'hier du Conseil fédéral 

On a évoqué les drames de 
Reckingen et Wuerenlingen 

BERNE. — Dans sa séance d'hier, le 
Conseil fédéral a d'abord exprimé sa 
consternation à la suite de l 'avalanche de 
Reckingen. S'exprimant en son nom, le 
chancelier Huber, lors de sa conférence 
de presse, a exprimé ses condoléances aux 
parents des victimes, ainsi que ses remer
ciements à tous ceux qui ont participé 
aux opérations de sauvetage. 

En ce qui concerne la catastrophe de 
Wuerenlingen, il n'y a, a dit M. Huber, 
aucun élément qui puisse inciter le Con
seil fédéral à prendre de nouvelles déci
sions. Des instructions ont été données 
aux départements compétents pour que 
soient élaborées des règles précises au 
sujet de la délivrance de visas aux ressor
tissants des pays arabes. 

Le Conseil fédéral n'a pris encore au
cune décision au sujet de la nouvelle ré
glementation de la main-d'œuvre étran
gère. Cette décision devrait intervenir au 
mois de mars. En ce qui concerne les me
sures contre la surchauffe, il a, a dit M. 
Huber, maintenu ses positions, ce qui si
gnifie qu'il persiste à proposer un dépôt 

à l 'exportation. Il appartient en premier 
lieu au Conseil des Etats de se prononcer. 

L'avalanche de Reckingen 
n'a pas été provoquée 
par des vols d'appareils militaires 

BERNE. — Le Département militaire fé
déral dément catégoriquement l'informa
tion selon laquelle la catastrophe de 
Reckingen aurait été provoquée par des 
vols d'avions militaires. 

Les autorités compétentes précisent, en 
effet, qu'aucun vol militaire n'a eu lieu 
depuis plusieurs jours, que ces vols, d'au
tre part, n'ont jamais lieu la nuit ou le 
matin de bonne heure, et enfin que les 
vols supersoniques ont toujours lieu en 
dehors des régions présentant des dangers 
d'avalanches, donc, en cette saison, au-
dessus de la plaine. 

Recrudescence des cambriolages 
dans le canton de Neuchâtel 

NEUCHATEL. — On note, ces jours der
niers, une recrudescence des cambriolages 
dans le canton de Neuchâtel. Après le 
cambriolage d'une fabrique de chocolat 
du Locle, où seul du chocolat a été em
porté, des cambrioleurs se sont introduits 
dans une papeterie de Colombier où ils 
ont dérobé 400 francs. Au cours de la 
même nuit, des cambrioleurs, entrés par 
effraction dans un garage d'Auvernier, ont 
fait main basse sur 300 francs. 

Prochaines vacances horlogères 

LA CHAUX-DE-FONDS. — La semaine 
officielle des vacances horlogères de 1970 
a été fixée du lundi 20 au samedi 25 juil
let. Les douze autres jours sont accordés 
conformément aux recommandations de la 
Convention patronale et des Associations 
patronales. Plusieurs de celles-ci ont 
d'ores et déjà décidé une fermeture géné
rale durant trois semaines du 13 juillet au 
1er août 1970 et d'autres une fermeture 
générale de deux semaines, soit du 20 juil
let au 1er août. 

Contribution fédérale à un projet 
d ' i n d u s t r i e lait ière en T u r q u i e 

BERNE. — Le Conseil fédéral a libéré 
une somme de 1 100 000 francs, prise sur 
le crédit de programme de la coopération 
technique avec les pays en développe
ment, pour la continuation du projet d'in
dustrie laitière à Kars et Istanbul. 

C'est en 1964 que les gouvernements 
suisse et turc ont signé deux accords fixant 
les bases financières et techniques du pro
jet. L'entreprise comprend une fabrique de 
lait en poudre et une école fromagère, ins
tallées à Kars, en Turquie, ainsi qu'une 
fabrique de produits laitiers à Istanbul. 

Les deux exploitations ont été mises en 
service l 'année dernière. Au point de vue 
économique, leur but est double : pallier 
le manque de produits laitiers dans la 
grande ville d'Istanbul et augmenter le 
revenu des populations rurales de Kars. 

La direction des centrales laitières qui 
se trouvait jusqu'à ce jour dans les mains 
d'experts suisses a été reprise par des 
techniciens turcs. Il est en effet apparu, 
dit un communiqué du Département poli
tique, que la direction par des Suisses 
d'une entreprise turque d'Etat créait cer
taines difficultés. Cependant, le projet 

Chemins de fer rhétiques 
Le service de presse des Chemins de 

fer rhétiques a communiqué que le tron
çon Somvix-Disentis, dans l 'Oberhalb-
stein, devait être fermé à partir de 14 heu
res en raison du danger d'avalanches. Sur 
le reste du réseau des Chemins de fer 
rhétiques, le trafic est jusqu'à présent 
normal. 

continuera à utiliser les services d'experts 
et de techniciens suisses. 

Visas pour ressort issants arabes 

Les directives de Berne 
BERNE. •— D'entente avec la police lé-

dérale des étrangers, le Département poli
tique a envoyé par télex, mercredi, à 
toutes les ambassades de Suisse à l'étran
ger, des instructions provisoiies pour ia 
délivrance de visas aux porteurs de pas
seports d'Etats arabes. Ces instructions 
qui entrent en vigueur immédiatement, 
sont les suivantes : 

1. Les ambassades et consulats peuvent 
délivrer des visas simples pour des rai
sons « humanitaires ou impérieuses ». 
ou si « d'importants intérêts suisses 
sont en jeu » Pour de simples visite-' 
ou des voyages de tourisme, des visas 
peuvent être accordés « aux personnes 
personnellement et favorablement cou 
nues de la représentation ou à des re 
quérants recommandés par ces person 
nés ». 

2. Pour les porteurs de passeports olti-
ciels, les instructions en vigueur du 
Département politique demeurent ap
plicables « pour l'instant ». . 

3. Les ambassades et consulats sont invi
tés à envoyer au Ministère public fé
déral, à Berne, pour chaque visa déli
vré, une formule de demande d'entrée 
munie d'une photographie, et le texte 
du visa délivré. 

Rappelons, que c'est lundi, à la suite 
de la catastrophe de Wuerenlingen. que 
le Conseil tédéral a décidé d'appliquer des 
règles sévères pour tu délivrance des vi
sas aux ressortissants de pays arabes. Le 
visa a été notamment réintroduit dans 
les pays du Maghreb. (Algérie, Maroc 
Tunisie). Pour ces trois pays, les inslruc 
tions entrent en vigueur dimanche à zéro 
heure. 

INONDATIONS AU PIED DU JURA 

Tous les cours d'eau dans le Jura sonl 
en crue et les pluies de ces derniers jours 

ainsi que la fonte des neiges contribuent 
à augmenter le danger. 

Voici une vue de la plaine inondée près 
de Saint-Biaise. 

Succès d'une affiche suisse 
en Allemagne 

L'Oliice national suisse du tourisme 
communique que l'alliche photogra
phique de M. Philippe Giegel, intitulée: 
« Votre ligne... l'air des Alpes » vient 
de remporter en Allemagne un pre
mier prix. Elle était présentée au con
cours « Le carrosse d'or » de la maison 
éditrice du mensuel « Der Fremdenver-
kehr », à Darmstadl. 

Brouillage de I; Radio suisse 
Le brouillage de la Radio suisse 

alémanique par un émetteur algérien 
continue. Sur le plan technique, on a 
pu diminuer les inconvénients de cette 
perturbation. Mais, sur le plan diplo
matique, les démarches vont se pour
suivre. 

C'est ce qu'explique le Conseil fé
déral en réponse à une question écrite 
d'un député biennois, M. Marthaler 
(pab). La puissance de l'émetteur de 
Beromunster a été augmentée, et les 
PTT ont en outre créé la possibilité de 
capter les émissions sur une autre lon
gueur d'ondes (192 mètres). 

250 tonnes de vêtements 
pour la Croix-Rouge 

Au cours de ces deux derniers mois, 
plusieurs sections de la CRS ont re
cueilli, soit par leurs propres moyens, 
soit avec l'aide des éclaireurs plus de 
245 tonnes de vêlements usagés. Les 
récoltes d'habits ont eu lieu à Bâle, à 
Schaffhouse, à Berne et au Tessin. Les 
effets en bon état permettent de ren
flouer les dépôts de la CRS, tandis que 
ceux qui sont inutilisables sont vendus. 
Les receltes que procurent ces ventes 
sont destinées au financement de l'ac
tivité des sections. Au cours des mois 
à venir, d'autres sections organiseront 
à leur tour de telles collectes de vête
ments, la CRS accepte en tout temps 
des effets d'habillement usagés. 

Les brasseurs se regroupent 
La brasserie Haldengut à Winler-

thour s'est jointe au groupe déjà formé 
par les brasseries Eichhol à Lucerne, 
Feldschloesschen, à Rheinlelden et 
Warteck à Bâle ainsi que par les bras
series rhétiques à Coire. Au sein de 
cette collaboration, la brasserie Hal
dengut conservera sa propre person
nalité. 
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EXCLUSIVITÉS AU BUCHERON 

visitez notre grande exposition Place du Midi 50, Sion 
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IPOL S .A . 
KiiSNACHT (ZH) 
cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

Employé (e) 
de bureau 
Excellentes conditions de travail. Bonne 
occasion d'apprendre l'allemand. Ban
lieue de Zurich. A trois minutes de la 
gare. 

Offres à UNIPOL S.A., Kiisnacht/ZH, 
téléphone (051) 90 62 55 (M™ Brun). 

Administration de la place de Sion 

cherche pour entrée immédiate ou 
date à convenir 

1 EMPLOYÉE DE BUREAU 
i : srrciî -•:> tm i.;-;•:"• • 

•,- !>?. nrM!"r. : " ' " ' ' ' " " ' ! 

— Semaine de cinq jours. 

— Caisse de retraite et autres avantages 
sociaux. 

Faire offre par écrit sous chiffre 
P 32 014-36 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-32014 

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

UNE SECRÉTAIRE 

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 

Compagnie d'Etudes et de Réalisations Techniques 

Bureaux de 

Sion 
Avenue Ritz 

cherche 

Martigny 
Avenue de la Gare 

Monthey 
Crochetan 

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

Faire offres écrites avec références et prétentions au 
bureau intéressé. p 35-90191 

-.-mr; 

si 

Pour la taille des arbres 

l'écheSIe 
«MOBIL» 

Pour la TAILLE et la PIOCHE de 
la vigne : SÉCATEURS et CROCS 

EN TOUS GENRES 

i i i i f im ytih 

Pour le traitement d'hiver des arbres 

fruitiers : produits antiparasitaires : 
,- „ , „ . . , MAAGet GEIGY 

. . . . j k , . . . _ . . - . 

• '-jqOMja swt>r.!*n}K(i •' • u J 

DELALOYE & JOUAT S. A. 
1962 Pont-de-la-Morge, SION Téléphone (027] 8 16 06 et 819 04 

ir^***^^<***#,#,^*^*'##,#»#,#*##»,#*#^<#'#'#'*'#'*'*,*'*<*'*'*,*^*'*'*'*s*s*s*^s*'^v 

votre piano 
chez le spécialiste 
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Faites lire à vos amis le Confédéré 

W% 
4P 

Manteaux pluie 
et mi-saison 
«Matador» en térylène 

modèles du 
prêt-à-porter 

Tailles 34 à 50 

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

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

POUR LA DERNIÈRE FOIS DANS SON GRAND RÉCITAL 

HAHD RAYNAUD 
LE PLUS CÉLÈBRE COMIQUE FRANÇAIS VOUS FERA RIRE DURANT 3 HEURES 
Organisation : Jack Yfar Location : Magasin de tabac Revaz, rue de Lausanne, à Sion. 

Àbonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

A louer à Martigny 
pour le 
1 " avril 1970 

appartement 
de 3 pièces 
surface de 80 m2, 
tout confort, 
dans immeuble 
neuf sis 
aux Epeneys, 
rue de la Fusion. 

Pour tous 
renseignements et 
visites s'adresser 
à la conciergerie, 
tél. (026) 2 30 88 
ou 2 38 58. 

P 36-90193 

DUVETS 
neufs. 120/160 cm. 
belle qualité, 
légers et chauds. 
Fr. 45 — la pièce 
M"1» G. Kurth, 
Poste 1049 Fey, 
tél. (021) 81 82 19 
81 83 02 
dépôt Bercher, 

C 22-1 

^ÉL*. 

HS1 
S/0// 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

tel (027) 2 25 57 
P 679 S 

Importante maison de publicité cherche 
pour le Valais 

une a l igj \ ire 
expérimentée. 

Nous demandons : 

9 une bonne formation commerciale ; 

© de l'esprit d'initiative. 

Nous offrons : 

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

9 Tous les avantages d'une entreprise 
moderne. 

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

P 36-521B 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86 

• Les Messageries • 
Rue d'Octodure 
Rue des Hôtels et place du Midi 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous les 

rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mn ,c R. Millius - Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 2 10 37 

Sion 

< SERVICE 
ACOUSTIQUE 

JOYULATON 

55 038/31176 

O. VUILLE 
^ diplômé du C N. A. M. P. 

•
'6. Sous-les-Vignes 

2072 SAINT-BLAISE / NE 

Durs d'oreilles? 
Appareils acoustiques pour toutes surdités. 

Appareils derrière l'oreille avec pile 500 
heures. Lunettes acoustiques, montage instan
tané des branches sur la face. 

Audiogramme et essais gratuits. 

Consultation auditive: VENDREDI 27 février, de 9 heures à 11 h. 30, PHARMACIE 

LOVEY, à MARTIGNY, tél. 2 20 32. Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, 

renseignements et démarches. Veuillez prendre rendez-vous I 

ORH 71/69 Su 

La Record reste 
comme elle est® 
Telle 
qu'elle est, elle bat 
tous les records. 
Pourquoi 
la modifier? 
Record de vitesse, Record de luxe, 4 % g % £ f c l 
Record d'espace: la Record que vous ' w ' i ^ ' ^ i 
choisirez chez nous restera lonqtemps ,, JT, 

. . . . v / i , a n , i i i ^ Un produit de la General Motors 

pour vous I image 
même de la per
formance. 

Garage J.-J. Casanova 
Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 / Martigny-Ville, tél. (026) 22901 

P595 U 
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Les jeux 
sont-ils faits ? 
pas Michel JACCARD 

{ ( O ORTI grand vainqueur des élections 
O communales de l'automne, le Parti 

radical vaudois semble vouloir de nouveau 
s'imposer comme le parti majoritaire et 
fort qu'il a été pendant plus d'un siècle. » 

Cette opinion et ce pronostic sont de 
notre confrère M.-A. Panchaud, de la « Ga
zette de Lausanne ». L'appréciation ne re
lève donc pas du propos courtisan. Elle 
est le fruit d'une observation objective. 

Certes, l'expression « majoritaire » prête 
à controverse. 

Au sens arithmétique du terme, elle ne 
correspond pas exactement à la réalité. 
Les radicaux n'ont plus ia majorité abso
lue au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. 
Mais, pour l'avoir exercée pendant des 
décennies, ils demeurent, aux yeux de 
l'opinion publique, les responsables de la 
politique vaudoise. Pour les bons et pour 
les mauvais jours. Au moins pour les mau
vais... Si quelque chose cloche, 'dans ce 
canton, c'est inévitablement vers la frac
tion radicale, parlementaire ou gouverne
mentale, qu'on se tourne. Observe-t-on la 
même attitude quand les choses vont bien. 
On n'en est pas aussi sûr ! 

Mais cette polarisation est finalement 
bénéfique. Elle corrige ce que les rigueurs 
mathématiques de la proportionnelle peu
vent avoir d'émolient. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de com
parer l'exécutif vaudois à l'exécutif fé
déral. Celui-ci est un équilibre de forces 
parallèles ou contradictoires. Chacune a 
sa juste part du pouvoir. Aucun des partis 
représentés ne peut exercer une influence 
dominante. Ou alors, si son autorité s'ac
centue, c'est le fait des hommes, et non 
celui des courants politiques. 

Qui plus est, la distinction, précise en 
terre vaudoise, de gauche et de centre-
droite n'existe pas à Berne. Il n'y a pas, 
comme ici, de majorité « bourgeoise » au 
sans moderne de ce terme. 

D'où le caractère de compromis perma
nent de la politique fédérale. Il apparaît 
lors de toutes les grandes options. 

Voyez, à titre d'exemple, le programme 
anti-surchauffe. Il est l'œuvre du radical 
Nello Celio. Mais il serait imprudent d'af
firmer que les mesures proposées sont 
cautionnées par le Parti radical suisse dans 
son ensemble. 

L E conseiller fédéral est un solitaire. 
Sans se couper de son parti, il n'en 

est plus, au pouvoir, le délégué ou le porte-
parole. D'ailleurs, tous les membres du 
collège font serment de servir l'intérêt 
général en priorité. Le parti, sa philoso
phie, son programme, ses intentions ne 
viennent qu'après. 

C'est logique, direz-vous. Sans doute. 
Mais cette absence d'un soutien puissant, 
voire majoritaire, débouche très souvent 
sur le chèvre-chou des cotes mal taillées. 

Au niveau gouvernemental vaudois, les 
choses se passent différemment. Cette ma
jorité radicale, à laquelle fait allusion M. 
Panchaud, existe en fait, sinon en droit. 
Elle imprime à notre politique cantonale 
un certain sceau, une certaine direction. 
Non que les membres radicaux de l'exé
cutif abusent de leur prééminence. Mais 
ils n'éprouvent guère de peine à réaliser 
la synthèse des forces non socialistes qui 
leur sont associées. En toute indépendance, 
certes, mais en toute collégialité aussi, le 
représentant libéral et le représentant 
PAI jouent loyalement le jeu de la colla
boration et de l'efficacité. 

Que des divergences, voire des opposi
tions surgissent, çà et là, et qu'il faille 
recourir au compromis, cela arrive aussi. 
Mais c'est infiniment plus rare qu'à Berne. 

Cette homogénéité gouvernementale, il 
dépend de l'électeur qu'elle subsiste et se 
renforce pour les quatre années à venir. 
Les magistrats désignés ont tous donné 
des gages de cette unité et de cette effi
cacité. Il serait fâcheux qu'un ballottage, 
sans remettre la formule en question, vien
ne compliquer inutilement les affaires. 

Il faut donc voter globalement les cinq 
candidats proposés. Pour leur assurer une 
réélection au premier tour déjà. Que s'il 
v a second tour, ce soit uniquement pour 
trancher des rivalités entre la gauche so
cialiste et l'extrême-gauche communiste. 

Les jeux paraissent faits, dira-t-on. Cer
tes, mais ils ne le seront que si les citoyens 
manifestent leur souveraineté et ne se 
laissent pas endormir sur les lauriers cou
pés. 

M. J. 

NOUVEAUX REMOUS EN JORDANIE 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 
.chez votre épicier! 

Le "petit roi" entre le marteau et l'enclume 
Partout des hommes en armes, des civils en armes. Imaginez qu'à Paras, sur les 

Champs-Elysées, vous croisiez, à droite, à gauche, des individus portant le plus naturel
lement du monde le fusil d'assaut ou le pistolet-mitrailleur. Imaginez l'autobus 52 s'arrê-
tarit pour laisser passer une jeep surmontée d'un 105 sans recul et conduite par des 
guerriers à l'air peu commode... 

Ce spectacle est quotidien à Amman, la 
capitale de la Jordanie. Les membres des 
commandos palestiniens y vivent en maî
tres. Pratiquement, tout le centre de la 
ville est entre leurs mains. Ils y ont leur 
quartier général. Ils disposent de leurs 
installations autonomes, de leur centre 
d'information, de leurs propres hôpitaux. 
Ils affirment avoir cinq banques du sang 
ià où les Jordaniens n'en ont qu'une. 

Bref, ils sont un Etat dans l'Etat. Et, 
dans les camps établis du Nord au Sud, 
en une longue chaîne parallèle à la fron
tière avec Israël, ils sont l'Etat lui-même. 

Sur ce monde en marge de la loi, un sou
verain continue en principe à régner : 
Hussein. Agé de 35 ans, le « petit roi » est 
sur le trône depuis 17 ans. Il s'y est main
tenu dans des conditions acrobatiques, 
n'oubliant jamais que son père avait été 
assassiné parce qu'il estimait avec prag
matisme que, pour trouver une solution 
aux problèmes de la région, il fallait négo
cier avec Israël. 

Si telle est aussi son opinion, comme on 
l'affirme parfois, Hussein se garde bien 
depuis longtemps de l'exprimer. En 1967, 
il s'est au contraire joint à la dernière 
minute au bloc des pays arabes socialistes 
décidés à faire la guerre à Israël. Il devait 
y perdre la plus riche province de son 

royaume, la Cisjordanie, occupée en quel
ques heures par les Israéliens lors du con
flit des Six jours. 

Par contre, il voyait la masse des réfu
giés vivant en TransJordanie se gonfler de 
plusieurs dizaines de milliers de Palesti
niens, réservoir inépuisable pour les 
organisations qui le défient aujourd'hui. 

Une valse-hésitation permanente 
De fait, Hussein est avant tout le roi des 

Bédouins, qui composent le plus clair de 
son armée. Une armée formée et équipée 
à l'anglaise. Le souverain est lui-même un 
ancien élève de l'école militaire britan 
nique dont il a deux fils, qui font des 
études en Grande-Bretagne, et il est resté 
sentimentalement le chef de la légion 
arabe, la meilleure unité du genre, consti
tuée par un disciple de Lawrence d'Arabie, 
le général Glubb Pacha. 

Ainsi, ce souverain pro-occidental, qui 
aurait le plus grand intérêt à trouver un 
modus vivendi avec Israël, a la charge 
d'un royaume dont la grande majorité des 
habitants, vivant en groupes armés auto
nomes, rêvent de reconquérir la Palestine 
et d'y fonder un Etat qu'ils voudraient le 
plus socialiste du Proche-Orient. 

Tiraillé entre ces deux tendances, le 
>i petit roi » ne cesse de danser une valse-

c h r o u i q u e 

Que devient l'intégration européenne ? ? 

par Paul KELLER 

La visite que commence le président 
Pompidou aux Etats-Unis s'accompagne 
de mouvements plus ou moins significa-
tiis et bruyants de protestation contre la 
politique française en Méditerranée. 
L'attentat contre le « Coronado » de la 
Swissair et la profonde indignation qui l'a 
suivi dans le monde entier ont évidem
ment -pour-effet d'attiser le mouvement 
protestataire auquel se livre une partie 
importante de l'opinion américaine et des 
milieux politiques, convaincus qu'à la 

j laveur des crises en cascades dans la 
] région méditerranéenne, la France cherche 

à la lois son avantage politique et son 
bénéfice économique. 

La situation, à vrai dire, est singulière
ment complexe. Le problème des rela
tions Irançaises avec les Etats arabes et 
vis-à-vis d'Israël dépasse de loin ie 
cadre du bilatéralisme et a des consé
quences directes sur l'intégration euro
péenne. Politiquement, Paris est con
vaincu que tout l'espace méditerranéen 
est directement menacé par l'inlluence 
soviétique, à long terme par celle de la 
Chine populaire. Jusqu'en automne 1956, 
/'« Aiiaire palestinienne » était une af
faire qui se traitait exclusivement entre 
les trois grands Etats occidentaux : Was
hington, Londres et Paris étaient d'accord 
pour limiter l'armement des Etats arabes 
et d'Israël et à veiller à ce que les flam
bées épisodiques de la guerre demeurent 
contrôlées. C'est l'intervention franco-
britannique contre Suez qui donna à 
l'URSS l'occasion rêvée d'intervenir et 
d'affirmer sa puissance en sommant les 
gouvernements de Paris et de Londres 
de retirer leurs troupes. 

C'était le départ donné aux fournitures 
d'armes soviétiques à l'Egypte. Au len
demain de la guerre de Sept jours, un 
nouvel échelon lut franchi dans .l'esca
lade : non seulement Moscou allait équi
per plus massivement que jamais les 
armées arabes, mais en plus la Hotte de 
guerre soviétique allait s'installer jus
qu'en Algérie. 

Quelle que soit la justification morale 
des thèses arabes, la France est con
vaincue que l'abandon des gouverne
ments arabes aux influences soviétiques 
et chinoises fera de la Méditerranée, à 
brève échéance, une « mer sous domina
tion communiste ». 

Pour pallier cette évolution, les four
nitures d'armes Irançaises ne constituent 
qu'un moyen parmi d'autres. Sur le plan 
économique la France a donné une im
pulsion vigoureuse à la négociation puis 
à la conclusion par le Marché commun 
d'accords commerciaux préférentiels — 
et contraires au GATT — avec la plu
part des Etats méditerranéens. C'est une 
action qui frappe moins les imaginations 
que les fournitures d'armes. Mais elle 
présente tout le problème de l'intégra
tion européenne sous un jour nouveau. 
Il en sera certainement question entre 
MM. Pompidou et Nixon comme il en 

est aussi fortement question à l'actuelle 
session du GATT qui se tient à Genève. 

Voici comment le problème se pose en 
termes simplifiés. Si la Grande-Bretagne 
maintient sa candidature au Marché 
commun et si .celle-ci est agréée de 
même que celle du Danemark, de l'Ir
lande et de la Norvège.:, -sidautre part, 
la Communauté économique européenne 
est toujours disposée, comme elle atiirme 
l'être, à octroyer une place particulière 
aux petits Etats neutres, c'est en fin de 
compte l'Europe occidentale tout entière 
qui sera englobée dans un système de 
liberté d'échanges, les pays de la Médi
terranée arabe et israélienne bénéficie
ront d'un régime préférentiel, ainsi d'ail
leurs que les 18 Etats airicains associés 
à la Communauté depuis plus d'une dé
cennie. 

Tout cela n'est rien d'émotionnel. Mais 
il se trouvera que les USA et le Japon 
— ainsi qu'à un échelon diiiérent l'Union 
soviétique — seronf exclus comme 
grandes puissances industrielles de ce 
système commercial préférentiel. Des 
perspectives sensiblement identiques 
s'étaient présentées au président J.-F. 
Kennedy en 1961 et 1962. Pour éviter la 
coupure de ce marché, Kennedy avait 
alors pris le « luile en avant » en lan
çant son fameux « Trade Expansion 
Act » d'où est sorti le «Kennedy-Round». 
Normalement, M. Nixon ne devrait pas 
échapper à la même logique. Mais sur le 
plan intérieur américain, il doit com
mencer par supprimer T« American Sel-
ling Price » comme la promesse en a été 
laite aux Européens. Puis — ceci pour 
les protectionnistes — il doit tenir la 
promesse électorale et limiter les impor
tations de textiles. Enfin — échéance 
politique — il doit laisser passer les 
élections législatives de novembre pro
chain. Après cela, la voie sera libre pour 
le lancement d'une vaste offensive de 
négociations commerciales au niveau 
mondial, c'est-à-dire au GATT. M. Oli
vier Long, directeur général de cette 
organisation, y croit. La Suisse, selon 
M. Weitnauer, le souhaite, ses intérêts 
se situant à la lois au plan européen et 
au plan mondial. 

Rien de tout cela ne résoudra le pro
blème palestinien. Mais des méandres 
inextricables de cet imbroglio de sang et 
de haine pourrait émerger une négocia
tion économique mondiale... Son avène
ment, certes, ne sera que marginalement 
déterminé par le conflit du Proche 
Orient. Mais s'a part dans toute cette 
aiiaire d'un nouveau « GATT-Round » 
n'est pourtant pas négligeable. Après 
tout, c'est bien à la suite de l'échec 
franco-britannique à Suez en 1956 que 
les négociations entre les «Six» sur la 
création du Marché commun ont vrai
ment pris leur départ. Pourquoi la nou
velle crise et les éléments apparemment 
hétéroclites qui la composent n'abouti
raient-ils pas à faire progresser l'inté
gration économique mondiale ? R. K. 

par Pierre MERRY 

hésitation. Tantôt il paraît devoir suivre 
les jusqu'auboutistes, tantôt il écoute les 
conseils des Britanniques et des Améri
cains et tente une ouverture vers une 
solution politique du conflit israélo-arabe. 
Ces jours-là, il s'en prend obligatoirement 
aux organisations palestiniennes dont il 
cherche à réduire les prérogatives. 

Ce genre de tentative a été répété trois 
fois en moins de trois ans. En novembre 
et février 1968, puis au début de ce mois, 
le souverain a essayé de reprendre en 
mains une situation qui lui échappe de 
plus en plus. Cette fois, il a publié un 
léglement en douze points dont le bu r 

était de limiter les droits des commandos 
palestiniens. Il était notamment interdit à 
ceux-ci de porter des armes en public, de 
stocker des explosifs dans les villes, de 
conduire des véhicules immatriculés « pa
lestiniens », de distribuer des écrits sub
versifs... 

Trois raisons d'inquiétude 
La réaction ne s'est pas fait attendre. 

Les organisations de feddayin, à commen
cer par le Fath, se sont insurgées contre 
cette réduction draconienne de leurs 
<- libertés ». La Syrie a fait chorus. Et 
l'Irak de même, ce qui a davantage d'im
portance, une division de ce pays étant 
stationnée en territoire jordanien. 

Les premières escarmouches éclatèrent 
au soir du 12 février. Une dizaine de 
Palestiniens étaient tués. Hussein avait-il 
atteint le point de non-retour ? Les experts 
estiment que, du point de vue purement 
militaire, il serait presque assuré de l'em
porter. L'armée dispose de 60 000 hommes 
avec blindés, artillerie et avions. Les corn 
mandos groupent au maximum 15 000 com
battants. L'avantage est nettement aux 
« réguliers ». 

Trois facteurs, cependant, jouent contre 
le roi. D'abord, la nature même de la ville 
d'Amman où auraient certainement lieu 
les combats les plus durs. La capitale est 
un endroit rêvé pour mener la guérilla. 
Elle s'étage sur sept collines avec des 
maisons aux toits plats, bien dégagés, se 
prêtant à merveille aux actions des tireurs. 
Or, cinq de cas collines sont, pratiquement 
aux mains des feddayin. La lutte risque
rait donc de se prolonger. 

Pour Hussein, ce serait une situation re
doutable, car elle permettrait aux deux 
autres facteurs de jouer à plein. Le monde 
arabe ne manquerait pas de se dresser 
contre le faux frère qui dépense sa poudre 
contre tous, excepté l'ennemi israélien. 

La division irakienne interviendrai ' 
alors très vraisemblablement. Des unités 
syriennes peut-être aussi. Il ne faut pas 
oublier que les deux ailes du parti Baas 
au pouvoir à Bagdad et à Damas fête
raient volontiers le renversement de la 
dynastie hachémite, considérée comme 
liée aux « impérialistes occidentaux ». 

(Suite en page bourses.) 
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p o l i t i q u e v a u d o i s e 

Les dépenses engendrées 
par la construction et l'entretien 

du réseau routier cantonal 
par Ed. DUTOIT, député 

Nous avons à répondre à une question 
qui nous fut posée : « L'augmentation du 
nombre de véhicules automobiles repré
sente pour l'Etat une augmentation impor-
lante du produit de l'impôt sur les véhicu
les à moteur. Son montant suffit-il à l'en
tretien de nos routes cantonales ? » 

Les routes cantonales engagent une par-
lie importante du budget de l'Etat. 

Ainsi le Grand Conseil vaudois a volé 
au cours des dix dernières années des cré
dits pour un montant de 288 385 000 francs, 
dont 230 millions environ sont dépensés à 
ce jour. 

Si l'on ajoute les quelque 135 millions 
de la part du canton à la construction des 
routes nationales, c'est donc un effort 
d'envirpn 365 millions de francs que l'Etat 
de Vaud a accompli pour l'amélioration et 
la rénovation de son réseau routier. 

Ajoutons à ce chiffre la balance, défi
citaire évidemment, du budget à l'entre
tien des routes, qui pour 1970, est devisé 
à 42 millions, et on aura une image de la 
dépense totale que le canton consent pour 
ses routes, soit quelque 75 à 80 millions 
par an, c'est-à-dire plus de 12°/o du bud
get total de l'Etat. 

Millions 
Le revenu des taxes automobiles 36 
La ristourne des droits 

sur l'essence 10 
Soit un total de 46 

laissant ainsi pour la caisse de l'Etat un 
découvert de plus de 30 millions de francs 
par an. 

Pour avoir une plus juste image de l'ef
fort total des pouvoirs publics, il faudrait 
ajouter encore les dépenses importantes 
engagées par les communes pour la cons
truction et l'entretien de leur propre ré
seau. 

Peut-on réduire le programme des réali
sations routières du canton ? 

Il y a deux ans, la commission des rou
tes du Grand Conseil faisait établir et 
contrôlait un inventaire des aménagements 
des routes cantonales dont la construction 
était souhaitable dans les 4 années à venir, 
soit de 1968 à 1971. Le total atteignait 
quelque 200 millions de francs, représen
tant en moyenne environ 50 millions par 
an. .|j 

Or le plan cantonal d'investissement, 
qui doit satisfaire à bien d'autres exigen
ces, n'a pas permis de dépenser plus de 
30 millions par an à titre routier ; on accu
mule donc chaque année un manco de 
quelque 20 millions de francs sur le plan
ning des travaux qui avait été jugé sou
haitable. 

Il serait dangereux de diminuer encore 
davantage les travaux envisagés, car le 

] réseau routier conditionne le développe-
I ment économique du pays. Il serait bien 

inutile que le canton de Vaud poursuive 
son effort d'industrialisation, dont l'effi
cacité se fait déjà sentir, s'il n'était pas dis
posé à le compléter par l'aménagement 
moderne de son réseau routier, en com
mençant en première urgence par les rou
tes principales. Il appartiendra à la com
mission des routes de la prochaine légisîa-

I ture de faire les choix r.écessaires à l'or
dre d'urgence, en tenant compte des be
soins de l'ensemble du pays, quitte à négli
ger momentanément quelques intérêts lo
caux, ou certains éléments de prestige. 

Il faut bien admettre que la répartition 
des charges dues au transport par route 
entre les diverses administrations ne cor
respond pas à la distribution des recettes 
provenant, soit des véhicules, soit des 
droits sur l'essence. La Confédération est 
largement bénéficiaire de l'opération. 
Consciente des charges nouvelles que de
vront supporter les grandes aggloméra
tions, elle envisage de subventionner lar
gement les routes de transit ou de pénétra
tion, dont la construction sera rendue in
dispensable par la mise en service des 
autoroutes, mais dont le coût dépasserait 
très largement les possibilités financières 
des communes. On parle de 60 %i. Toute
fois tout laisse croire qu'une telle déci
sion ne sera pas définitivement prise 
avant que l'exécution du réseau des rou
tes nationales ne soit plus largement réa
lisé. Or il semble que les autorités fédérales 
ont présentement tendance à en freiner la 
rapidité d'exécution, si l'on en croit l'exa
men du programme pour 1970 publié ré
cemment par la presse. 

En tout état de cause, cette nouvelle 
subvention qui se dessine n'est pas des
tinée à diminuer les charges actuelles des 
cantons et des communes, mais à financer 
une part importante de nouvelles charges 
routières que devront assumer les pou
voirs publics. 

Ed. DUTOIT, député. 
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Féminités 

7 JOURS - 7 MENUS 
LUNDI 

Œuls pochés 
Epinards 
Pommes de terre 
Bananes Slambées 

MARDI 
Cordon-bleu 
Nouillettes au beurre 
Salade de carottes 
Omelettes à l'orange 

MERCREDI 
Aiguillette de boœul 
Souillé de poireaux 
Pommes de terre rôties 
Poires au lour 

JEUDI 
Saucisse à rôtir 
Choux rouges 
Pommes de terre en robe des champs 
Pommes au citron 

VENDREDI 
Filets de gardon 
Pommes de terre frites 
Salade mêlée 
Crème praliné 

SAMEDI 

Jarrets de veau 

Pommes de terre purée 

Petits pois et carottes 

Tourte aux Iruils 

DIMANCHE 

Coquilles Saint-Jacques 

Carré de porc à l'Antillaise 

Riz vapeur 

Saldde 

Pouding aux noisettes 

UNE RECETTE 
Omelette à l'orange 

B a t t r e d e s œ u f s a v e c d e s z e s t e s d ' o r an 

ges r â p é s t r è s f i nemen t . A j o u t e r du s u c r e 

en p o u d r e e t u n e c u i l l e r é e d e f a r ine . F a i r e 

l ' o m e l e t t e et la four re r d e t r a n c h e s d 'o ran

g e s (pelées) c o u p é e s en dé s . C o u v r i r d e 

s u c r e c r i s t a l l i s é e t v e r s e r un v e r r e d e 

C u r a ç a o . Pos s ib i l i t é d e f l amber . 

Rencontre de la jeune 
mode à Saint-Gall 

Voici les gagnantes de King
ston (Angleterre) qui ont 
obtenu le plus grand nom
bre de prix. Quatre sur six 
élèves de cette école ont 
obtenu des récompenses. 

(Photo ASL.) 

Le 4e congrès de l'Asso
ciation féminine des jour
nalistes se tient actuelle
ment en Suisse. Après deux 
jours de t ravaux à Lausan
ne les congressistes, venues 
de 24 pays, ont pris le 
train pour Saint-Gall. Voici 
quelques participantes visi
tant le musée du tricot. 

(Photo" ASL.) 
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BOURSE DE LAUSANNE 

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

24.11. 
1090 

460 
995 

93 d 
1050 d 
370 of 

22 d 
580 d 

360 
635 d 

3050 d 
2040 

1310 d 
655 d 

3900 d 
2665 

560 
300 of 

275 
l O O O d 

3050 of 
2250 d 

5025 
114'/s 

217 
258 d 
108 d 
293 d 

415 
341 

170 ri 
297 d 
339 d 

292 
113 ' / ! d 

1510 
185 Vs 
151 d 
248 d 
202 d 

245 
67 d 

125 Vi d 
114»/! 
239 d 

153 V: d 
154 Vi d 

151 d 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Generall 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

23. il. 
83750 

3430 
671 

23450 
1590 
2741 
3770 

1059.50 

25. II. 
1160 
460 
995 

93 d 
1050 d 
325 d 

22 d 
580 
360 

635 d 
3060 
2025 
1315 
670 

3900 d 
2650 

550 d 
300 of 

275 
1050 , 

3050 of 
2250 

5050 d 
114 

214 '/« d 
259 

109 V: d 
292 V: d 

408 
337 

170 d ex 
298 

340 d 
291 d 

114 V=d 
1489 

186 V: 
149 d 
247 d 

201 Vi d 
240 »/« d 

68 
125 »/= d 

111 '/» 
237 >/i 

154 Vîd 
154 ' / : d 

144 d 

25. II. 
83510 

3460 
671 

23900 
1589 
2805 
3845 

1048 '/• 

BOURSE DE ZURICH 

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

24. II. 
736 
716 

4200 
3055 
3310 
2145 
1280 

440 d 
400 d 
2230 

427 
1750 d 

1560 
218 

1050 d 
' 224 

2140 
1290 
1050 
5690 

800 d 
9350 
2140 

10500 
9075 

450 d 
1460 d 

10300 d 
6470 
8175 
4300 

1425 d 
1720 d 

2420 
800 d 
4480 
3175 
1505 

7000 d 
3850 
1600 

36 
42"/. 

90 
55 

76 VJ 

163 
186 Vs 
137 '/s 

256 
231 
198 
253 

196 Vt 
269 
113 
316 

25. II. 
730 
706 

4225 
3085. 
3305 
2135 
1330 

440 d 
400 d 
2210 

428 
1800 d 

1550 
218 

1060 d 
225 

2105 
1290 
1050 
5700 

800 d 
1950 
2135 

10425 
9075 

450 d 
1450 

10500 
6410 
8150 

4300 d 
1425 d 

1720 
2410 

815 of 
4475 
3190 
1510 
7000 
3890 
1580 

3 5 ' / . 
43 
88 

.54 Vs d 
7 5 ' / ! 

161 
186 Vs 

129 
254 
230 

196 Vs 
251 Vs 

195 
270 
114 

314 d 

BOURSE DE GENÈVE 

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

24. II. 
220 d 
1350 

760 d 
630 d 

455 
450 d 

153 
16.30 d 

18.50 

BOURSE DE LONDRES 

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

24. II. 

70/7 Vs 
102/6 
103/9 

27/1 Vs 
53/6 
56'6 

15/6 V.' 
22/7 '/• 

67/6 
145/7'/: 

BOURSE DE PARIS 

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

24. II. 
462 Vs 

205 
564 

127.50 
1711 

203.30 
277 
255 

159.80 
381 
177 

25. II. 
221 d 

1350 d 
795 
620 

445 d 
450 
156 

6.90 
18.70 

25. II. 

70/7 ' / : 
102/3 
103/6 
27/6 

54/— 
56/10 Vî 

15/4 Vs 
21/9 

67/4 Vs 
145/1 Vs 

25. II. 
454 
202 
557 

123.50 
1700 

202.20 
274 

250.10 
148 
380 

173.50 

BOURSE DE BALE 

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

24.11. 
213 

3400 d 
9090 

10300d 
6400 
1175 
4440 

167500 

25. II. 
211 d 

3500 d 
9150 

10300 d 
6450 
1175 

4425 d 
166000 

BOURSE DE FRANCFORT 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilever " 

24.11 
95.10 

107.20 
65 

137.20 
117.40 

25. II. 
93.70 
105 

63.90 
136 

108.70 

HORS BOURSE 

Fund inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 

Banque Romande 

-.'mande 

émission 
émission 
émission 

Offre 

9.57 
8.42 

12.67 
1020 

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

24. II. 
219 V: 
199.10 

402 
374 V; 
284 Vs 
169 V; 
217 V: 
248.20 

169 
232 
98 

271 V: 

BILLETS DE BANQUE 

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

Achat 
4.27 Vs 

3.96 
10.25 

115.25 
73.75 

0.67 
16.45 
8.40 

116.50 
56 
59 
82 

100.75 
5.90 

14.60 
30 

12.75 

25. II. 
219 

197 V: 
400 
367 

280.10 
167 V: 
215.40 

243 
167 

231.10 
98 

270 V: 

Vente 
4.31 V» 

4.04 
10.45 

117.75 
76.75 

0.69 Vî 
16.75 
8.65 
119 
59 
62 
85 

103.75 
6.20 

15.20 
34.50 
14.25 
6.25 

PRIX DE L'OR EN SUISSE 

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

Demande 

4820 
470 

46.50 
130 

41.50 
39 

220 

Offre 
4900 
500 

50.50 
180 

47.50 
44 

240 

Les cours de ta bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudoise 

NOUVEAUX REMOUS 
EN JORDANIE 

(Suite de la page éditoriaux, londs) 

Il n e s e r a i t p a s i m p o s s i b l e a lo r s q u ' u n e 
p a r t i e d e l ' a r m é e j o r d a n i e n n e e l l e - m ê m e 
t a s se dé fau t au pe t i t roi . El le auss i , e n 
effet, do i t b i e n c o m p t e r q u e l q u e s officiers 
qui p r é f é r e r a i e n t a p p u y e r les f e d d a y i n e t 
p r e n d r e l eu r r e v a n c h e s u r I s r a ë l p l u t ô t 
q u e d e c o m b a t t r e les c o m m a n d o s p a l e s 
t i n i ens . 

La palestinisation du conflit 
R e c u l a n t d e v a i t c e s m e n a c e s , H u s s e i n , 

d è s les p r e m i e r s c o u p s d e feu, le 13 fé
vr ier , r e v e n a i t su r les éd i t s p r o m u l g u é s la 
ve i l l e . C ' é t a i t un s u c c è s é c l a t a n t p o u r l e 
Fa th et l es d ix a u t r e s g r o u p e s p a l e s t i n i e n s 
qu i d é c i d a i e n t du m ê m e c o u p d e s e d o n 
n e r u n e t ê t e u n i q u e . Le chef du F a t h , Y a s 
s e r ' A r a f a t , v o y a i t a ins i s ' a c c r o î t r e s o n 
a u t o r i t é p o u r m e n e r la n é g o c i a t i o n e n 
g a g é e p a r lui à M o s c o u . 

Sur p l a c e , l ' a t m o s p h è r e s e d é t e n d a i t u n 
m o m e n t , a v a n t q u e s e p r o d u i s e , b i e n t ô t , 
u n e n o u v e l l e a l e r t e . A l o r s q u e H u s s e i n 
p r e n a i t d e s « v a c a n c e s » d a n s son p a l a i s 
d ' A k a b a , s e s b l i n d é s s e m a n i f e s t a i e n t à 
A m m a n et les r u m e u r s d 'un c o m p l o t d é 
j o u é s e m b l a i e n t se con f i rmer . 

C o m p l o t f o m e n t é p a r qui ? En tou t c a s 
d e s n é g o c i a t i o n s c o m m e n ç a i e n t a v e c 1 O r 
g a n i s a t i o n d e l i b é r a t i o n p a l e s t i n i e n n e e n 
v u e d ' a b o u t i r à ce q u ' o n p o u r r a i t a p p e l e r 
u n a c c o r d d e c o - e x i s t e n c e pac i f i que . 

A i n s i , u n e n o u v e l l e é t a p e a u r a é t é 
f r a n c h i e v e r s u n e « p a l e s t i n i s a t i o n » d u 
confl i t , à m o i n s d 'un s u r s a u t d e d e r n i è r e 
m i n u t e d e s r o y a l i s t e s . P o u r l ' i n s t an t , il 
p a r a i t e x c l u q u ' A r a f a t v e u i l l e p r e n d r e l e 
p o u v o i r e n J o r d a n i e . Il s ' en t r o u v e r a i t 
m o i n s l i b r e p o u r l u t t e r c o n t r e I s r aë l . M a i s 
q u ' a d v i e n d r a i t - i l d e m a i n s'il en r e s s e n t a i t 
le b e s o i n ? 

P i e r r e MERRY. 

ECRIVEZ-VOUS 
DE COURTES HISTOIRES? 

Soumettez vos projets, sans enga
gement, à 

Publlclty-Servlce, Haberlgasse 72, 
A 1160 Wlen. 
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CLAUDE OGIZ 
un être qui aime passionnément son métier 

Quelques mois après la finale de la « Grande Chance » qui a vu son triomphe, quel
ques semaines après ia sortie de son deuxième disque comprenant « les Bibis » qui le 
iit remporter la victoire et une autre composition, plus poétique, « Grand-Père », nous 
avons voulu savoir comment ceia « marchait » pour Claude Ogiz. 

Nous l'avons retrouvé un soir, dans les vastes pièces d'une grande maison de cam
pagne où il a désormais élu domicile. La lueur des bougies parsemées un peu dans tous 
les coins anime de halos ces grands espaces. Ogiz d'après la « Grande Chance » est le 
même que celui d'avant : il poite toujours un bon gros pull à col roulé qui lui donne 
un air austère, presque renfrogné II ne s'est pas envedetté. 

par Anne MANCELLE 

Parmi ceux qui aiment passionnément 
leur métier, il y a ceux qui en parlent 

sans arrêt et ceux qui n'en parlent pas, 
comme si les mots étaient un frein à l'in
tensité de ce qu'ils ressentent. Claude 
Ogiz fait partie de ceux-là, qui s'adonnent 
a un métier comme à un sacerdoce. 

Seul, sans imprésario 
Losqu'on lui demande « ce qu'il fait », 

il répond laconiquement qu'il -travaille. 
C'est vrai. Il travaille. Seul Sans impré
sario, sans conseiller. Il écrit de nouvel
les chansons, il travaille sa voix, il pré
voit de nouvelles orchestrations, car il 
veut abandonner l 'accompagnement de 
guitare sèche pour celui d'une petite for
mation de musiciens. Son second disque, 
i! l'a édité pour son propre compte. Plu
sieurs maisons d'enregistrement lui ont 
pourtant offert de signer des contrats. Jus
qu'ici, il les a tous refusés, de peur que ce 
genre de contrat l'empêche de poursuivre 
sa propre évolution, par crainte de devoir 
fournir de « la matière » à épisodes fixes, 
même lorsque l'inspiration manque ou, 
pire encore, de devoir modifier son style 
pour un genre plus commercial. Ce chemin 
de- solitude est celui de la liberté mais 
non de la facilité. 

Il pense que la « Grande Chance » en 
est vraiment une, surtout par rapport au 
public. Beaucoup de gens continuent à le 
reconnaître, même s'ils ne se souviennent 
plus de son nom. Il est vrai aussi qu'ayant 
été sacré « super-champion des variétés », 
les portes de la télévision et de la radio 
lui sont entrouvertes. Un seul petit regret 
au sujet de cette « Grande Chance » : que 
la finale ait lieu en juin, juste avant la 
grande brisure des vacances. Cette halte 
de deux à trois mois, au seuil d'une car
rière, est un obstacle important : impossi
ble' pendant ce temps de préparer une 
tournée, grande concurrence dans le dis
que aussi, avec les « tubes » de l'été. Puis-

DISQUES SOUS LA LOUPE 
Claude OGIZ 

Pour pouvoir enregistrer, Claude Ogiz 
a fondé sa propre maison de disques. Sur 
son deuxième 45 t., deux titres : « Les bi
bis » et « Grand-père ». Avec la première 
chanson citée, le jeune chanteur a rem
porté la Grande Chance 1969. 

« Les bibis » 
La chanson peut faire sourire, mais 

l 'humour est un peu facile. A ne pas 
écouter trop souvent au risque de s'en 
lasser. 

« Grand-pèr3 » 
C'est, nettement supérieur. L'air est joli, 

le sujet inédit fort bien traité. L'accom
pagnement très simple de l 'orchestre A 
Morisod est bien réussi. 

Quant à Claude Ogiz, il possède une 
jolie voix, mais il manque encore de mé
tier. 

Disques Claude Ogiz 

Jean-Pierre HUSER 
Jean-Pierre Huser : de la personnalité, 

des qualités vocales indéniables. Cet au
teur-compositeur-interprète a dédié une 
chanson au ski, en pensant peut-être à 
Val Gardena. 

« Le skieur » 
Texte et musique sont dans une bonne 

moyenne. Ce qui frappe chez Huser. c'est 
qu'il se donne la peine d'effectuer cer 
taines recherches musicales. Le résultat 
est parfois étonnant Le crissement de* 
skis dans la neige, par exemple, donne 
vraiment l'impression d'être sur une piste 

/ 
« Le journal blanc » 

Le texte a été composé par un journa 
liste français : Gérard Léveillé II est net 
tement plus subjectif que le premier. Jean 
Pierre Huser a du talent Une remarqua 
cependant • les chansons sont un peu lor 
gués D'autre part, la diction est à am<> 
liorer. 

Festival SPX 105 

Michel BUHLER 
Après son succès à « Chansons sur me

sure » avec la « Garrigue » et « La plage », 
Michel Buhler nous revient avec un nou
veau 45 t. simple. 

Force m'est de constater que dans ce 
disque le meilleur voisine avec le pire. 

« Liberté » 
Michel Buhler est tombé là dans un tra

vers regrettable. Il est beaucoup trop sim
pliste de brandir l 'étendard de la révolte 
en criant liberté. C'est de l'anarchisme de 
bas étage qui n'a vraiment rien de cons-
tructif. Ce sujet a été piétiné, bafoué. Il 
est à mettre définitivement dans le tiroir 
aux oubliettes. 

« Les yeux, les mains » 
Dans les rêves on ne parle pas 
C'est pour cela que nous n'avons rien 

dit 

D'abord les yeux et un sourire 
Rien que les yeux pour tout se dire 
Des yeux par qui je voudrais voir 
Fontaine claire où j'irai boire... 

Poésie, sensibilité, force de pénétration. 
Le texte accroche vraiment, nous caresse 
le visage comme une brise de printemps 
J'ai beaucoup aimé «Les yeux, les mains» 
C'est un morceau de vie merveilleux, un^ 
œuvre veloutée que Michel Buhler offre 
à son public. 

Interprétation excellente et pleine de 
douceur. 

Festival SPX 89 

Gilles VIGNEAULT 
Que dire sur ce 33 t. de Gilles Vi-

gneault ? Qu'il est parfait, qu'il passe 
l'examen sans rémission ? 

Je souscris pleinement à ce disque. Vi-
gneault, le poète, atteint son but. J'ai 
particulièrement apprécié « Ma mie est de 
retour », « Le doux chagrin », « Joo Hé
bert » et « John Débardeur ». 

Gilles Vigneault : une force de frappe 

qui s impose de plus en plus en Europe 

L'Escargot ESE 70 50' 

Michel HUBER. 

que, de toutes façons, une période de 
deux mois sépare les demi-finales de la 
grande finale de ce concours, pourquoi ne 
pas avoir placé les éliminatoires avant les 
vacances et la finale à la rentrée ? 

Projets de Claude Ogiz . pour cet été, 
une tournée en Grèce, la participation au 
Festival de Spa (qui remplacera .< Chanfon 
sur mesure »).un voyage au Canada, peut-
être. Et puis, plus loin dans le temps, le 
gtand espoir du 33 tours, qui permettra 
enfin à Oqiz de donner la pleine mesure 
de son talent. 

Un être qui n'aime pas parler 
Claude, qu'i! soit tace au journaliste ou 

face à la caméra, n'aime pas parler. Alors, 
avant de partir, nous lui avons demandé 
de chanter. Il y a eu un éclair de malice 
clans son regard et puis, pendant qu'il sor
tait la guitare de son fourreau, l'ardeur 
s'est mise à rayonner sur son visage La 
voix d'écolier ennuyé fait place à la belle 
voix grave (la différence est si grande que 
certaines personnes qui ont vu Ogiz lors 
de son dernier passage à la télévision n'en 
croyaient pas leurs oreilles : « Ce n'est pas 
possible, c'est du play-back avec une au
tre voix ! » 

Non, sa voix de chanteur est sa vraie 
voix, la voix de Claude Ogiz vivant, la 
preuve non seulement du talent mais de 
la vocation. 

man. 

CA THERINE RIBEIRO H- 2 BIS 
Des pe r sonnages é t r anges pour une mus ique extraordinaire 
Un théâtre d'avant-garde, rue d'Odessa 

près de Montparnasse-Bienvenue. Un 
boyau blanc, des sièges inconiortables, 
peu de monde. Le Lucernaire est une 
salle peu ordinaire, fin n'y vient pas 
pour entendre du Sauvageon, du Feydeau 
ou autre boulevardiér, non, mais bien 
pour participer, pour chercher avec les 
artistes, des voies nouvelles, des chemins 
inconnus, que cela soit en musique ou 
en théâtre. 

A l'affiche : 
Catherine Ribeiro + 2 bis 

Des cheveux longs comme un rêve, des 
visages maigres, ils sont sur scène avant 
que commence le spectacle. Il n'y a pas 
de rideau. C'est la communication totale. 
Pas de mystère, on est avec eux. Des ba
guettes d'encens lâchent leurs iumeroles 
folâtres dans la pénombre. Une sourde 
pulsation vient de la scène à peine éclai
rée. Je me laisse choir dans les sons, je 
vis le rythme imposé par les 2 bis. 

Catherine Ribeiro, grande Ville au vi
sage tragique arrive. Elle se couche sur 
scène et commence... son tour de chant 1 

C'est déchirant. Une voix belle à taire 
frissonner, rauque comme un gémisse
ment me court sur la peau. 

Est-ce de la chanson ? Je ne puis le 
dire encore à l'heure actuelle. Ce que je 
sais, malgré le recul, c'est que je me suis 
laissé prendre aux rets magiques de leur 
quête' commune. 

La communauté des 2 bis 
Us vivent, paraît-il, en communauté, à 

Nogent-sur-Marne. Je crois pouvoir dire, 
sans me tromper, qu'Us voyagent tous sur 
les ailes du même songe. Une gageure. 

« Us, c'est Catherine « vieille peau ! » 
(selon ses termes). Alain Aldag, batteur, 
Lausannois, 24 ans. Patrice Moullet, gui
tariste sans âge, et Bernard Pinon, cons
tructeur d'instruments. 

Un matériel de iorlune et deux instru
ments insolites : une trompette marine 
(pointe de skiii et cordes I) et une gui
tare â 24 cord.es en forme de harpe. 

C'est avec ceux-ci qu'ils produisent ce 

Catherine Ribeiro et Patrice Moullet, deux 
êtres semblables pour une même recher
che. 

bouillonnement de sons, ce volcan musi
cal qu'ils qualifient, faute d'y trouver un 
nom véritable, de musique Free Pop. 

Ils viennent de sortir un 33 tours 
30 cm chez Festival. Sur celle plaque de 
cire sont réunis huit morceaux de leur 
répertoire. Si là magie vous attire. Si, 
pour rêver, il vous reste du temps, alors 
achetez ce disque et faites un voyage 
au pays des 2 bis. 

R. KESSELRING. 

Lettre aux filles 

Douces, 

Du pep I J'aimerais que ce petit coin 
des filles qu'on nous accorde dans la 
page des jeunes devienne le reflet 
même de vous toutes. Et pour cela, 
il faut m'aider. Je désire savoir qui 
vous êtes, quel âge vous avez, quels 
sont les problèmes que nous pour
rions débattre ensemble, ce que nous 
mettrions dans cette rubrique. 

Vous vous demandez peut-être pour
quoi je ne vous ai pas questionnées 
auparavant. C'est que notre coin nous 
était accordé « à bien plaire ». Main
tenant, il fait officiellement partie de 
la page (et ça, vous le devez à un gar
çon !) Et puis, toute l'équipe de ce 
journal se livre à une espèce de com
pétition amicale : un vent joyeux 
souffle par-dessus nos machines à 
écrire, car le journal va être moder
nisé dans les semaines à venir, tant 
dans sa présentation que dans son 
contenu. Aussi, l'équipe rédactionnelle 
est-elle à l'affût de tout ce qui peut 
vous plaire... et je trouve que vous 
devriez absolument m'aider, simple
ment parce que je suis la seule fille 
de la rédaction ! Notez bien qu'il ne 
s'agit pas d'enfoncer les garçons, mais 
de faire presque aussi bien qu'eux, et 
cela, sans vous, je n'y arriverai sûre
ment pas ! 

Ecrivez-moi quelques mots sur vous, 
sur ce qui manque dans cette rubri
que (presque tout, je sais, mais pré
cisez : c'est vous qui devez savoir ce 
que vous voulez y trouver). J'invite
rai à la rédaction toutes celles qui au
ront des bonnes idées, je vous parle
rai un peu de mon métier... Est-ce que 
cela vous tenterait de iaire partie du 
petit groupe de jeunes filles que je 
choisirai pour être mes collaboratri
ces ? On se rencontrerait de temps en 
temps pour discuter ce que l'on va 
faire de notre rubrique. 

J'espère que vous m'écrirez bien 
vite. A bientôt et merci, 

anne 

p.a. Nouvelle Revue de Lausanne 
Ruchonnet 15, 1000 Lausanne 

http://cord.es
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les dernières nouvelles de la nuit 

DE JUIN 1967 JUSQU'À CE JOUR 
La Communauté juive internationale 
a donné 730 millions de dollars à Israël 

JERUSALEM. — Depuis la guerre de 
juin 1967, la communauté juive interna
tionale a fait don à l'Etat d'Israâl de 730 
millions de dollars et il lui a été demandé 
des dons d'une valeur équivalente au 
cours des trois prochaines années, a décla
ré M. Aryeh Dullczin, ministre israélien 
sans portefeuille et trésorier de l 'agence 
juive, à une réunion du Conseil général 

DANS LE PAS-DE-CALAIS 

M é m o r a b l e 
chasse à Fours 

CALAIS. — « Que lait ce chien dans 
mon garage » ? s'exclama, hier malin, 
Mme Bacquet, une habitante de la petite 
commune de Coulogne (Pas-de-Calais) en 
apercevant une masse noirâtre recroque 
villée dans un coin. La brave lemme s'ap
prêtait à chasser l'intrus, quand celui-ci 
un bel ours d'Indonésie, déployant ses 
1 m 20, se leva et, passant en trombe 
devant Mme Bacquet terrorisée, s'entuit. 
Revenue de sa frayeur, Mme Bacquet 
donna l'alerte. 

Ce lut alors dans la campagne environ
nante une chasse à l'ours mémorable qui 
dura jusqu'au soir. Finalement le planti
grade lut ramené chez son propriétaire, 
un habitant de la commune qui a consti
tué un petit zoo duquel s'était évadé en 
délonçant l'enclos, le pensionnaire. 

s p o r t s 
HOCKEY SUR GLACE 

Tournoi mondial du groupe B 
à Bucarest 

de l 'Ouest-Japon : Allemagne 
0-0, 1-1). 

Etats-Unis-Bulgarie : 

2-1 

19-1 (6-1, 7-0, 

(1-0, 

6-0). 

Poule de promotion 
pour l'ascension 
en ligue nationale B 

Forward conserve ses chances... et bat 
Le Locle par 4 à 3.{2-1, 1-1, 1-1). 

Victoire soviétique 
L'URSS a entamé par une victoire la 

tournée qu'elle effectue en Suède avant 
le tournoi mondial de Stockholm. Dans la 
capitale, devant 7000 spectateurs, elle a 
battu la Suède par 9-2 (0-0, 8-0, 1-2). 

FOOTBALL 
Belgique-Angleterre: 1-3 (0-1) 

L'équipe d'Angleterre, qui n'avait mar
qué que quatre buts au cours de ses six 
derniers matches, a retrouvé son effica
cité mercredi à Bruxelles où elle a battu 
la Belgique par 3 à 1 après avoir mené au 
repos par 1 à 0. 

sioniste, hier, à Jérusalem. 
Immédiatement après la guerre des Six 

Jours, la communauté juive internationale 
a donné à Israël 346 millions de dollars, 
a-t-il dit. 

M. Dulczin a précisé que soixante pour 
cant du budget de l 'agence juive, qui 
s'élève à 380 millions de dollars, seront 
consacrés aux services de l'immigration, 
notamment à l'habitat, la santé publique 
et l'éducation. Le budget est basé sur une 
estimation prévoyant l'immigration de 
60 000 Juifs en Israël au cours de l 'année 
1970, a-t-il ajouté. 

M. Pompidou boycotté au Congrès 
WASHINGTON, 26 février. — (ATS-

Reuter). — La moitié environ des mem
bres de la Chambre des représentants ont 
boycotté, comme ils l 'avaient annoncé, la 
séance des deux Chambres réunies en 
congrès pour entendre hier le discours du 
président Georges Pompidou. 

Un attentat était prévu 
contre M. Abba Eban 

CARLSRUHE, 26 février. — (ATS-AFP) 
— Selon le porte-parole du Parquet fédé
ral de Carlsruhe, un Arabe, dont l'iden
tité n'a pas été révélée, a fait savoir mer
credi dernier, à un bureau de police de 
Bonn, qu'un attentat se préparait contre 
M. Abba Eban. L'homme a expliqué qu'il 
était chargé de « réceptionner » des pisto
lets - mitrailleurs et des bombes déposés 
dans deux casiers de consigne à la gare 

Conséquence fort cocasse des inondations 

Impossible de démêler les crus 
L'eau a emporté les étiquettes! 

-POLITIQUE ETRANGERE-

PLUS QU'UN DEVOIR 

WXEUIL. — A Saint-Loup-sur-Semousse 
près de Luxeuil, alors que le niveau de la 
rivière commençait à baisser, les caves 
ont néanmoins été inondées. Celle d'un 
restaurateur n'y a point échappé, et cela 
eut un résultat fort cocasse puisque la 
réserve de vins lins a été submergée. 
L'eau n'a pas eu la malignité de se glis
ser dans les bouteilles, mais en revanche, 
elle a décollé toutes les étiquettes. Il es ' 
dès lors impossible de distinguer un Ge-
vrey-Chambertain d'un Fleurie. 

On ne sait pas si le restaurateur va en
gager des dégustateurs bénévoles, ou s'!i 
va se charger seul de goûter à toutes 
les bouteiles pour pouvoir recoller la 
bonne étiquette. 

Une femme tuée par une voiture 
MORAT. — Un automobiliste français 

circulait hier après-midi en direction de 
Berne quand il heurta une femme qui tra
versait la chaussée au carrefour de Prehl, 
sur la route de détournement de Morat. 
Malgré un énergique coup de frein du 
conducteur, la malheureuse, Mme Suzan
ne Meyer, âgée de 83 ans, domiciliée à 
Morat, a été tuée sur le coup. 

Un accident de la circulation qui fait 
pour 50 000 francs de dégâts 

SALVAGNY (Salvenach). — Un camion 
d'une entreprise vaudoise chargé d'une 
pièce de béton préfabriquée d'une lon
gueur de 25 mètres circulait mardi soir 
près de Salvagny. Peu après cette localité, 
le bord droit de la chaussé céda sous le 
poids de la remorque qui circulait trop à 
droite. Le convoi versa au bas du talus. 
Les dégâts sont estimés à 50 000 francs, la 
pièce de béton s'étant brisée en deux. 

La crise de la lira italienne 
à Chiasso 

CH1ASSO. — La crise de la lire italien
ne est en passe d'être résolue à Chiasso, 
où chacun s'efforce d'appliquer désormais 
les nouvelles dispositions ministérielles de 
Rome. ' 

Hier encore, un violent duel d'artille
rie a opposé Israéliens et Egyptiens dans 
la partie méridionale du canal de Suez. 
Des Hommes et des explosions consécu
tives au bombardement d'une réserve 
de munitions pouvaient être vues et en
tendues de la rive ouest, a annoncé le 
porte-parole militaire de la RAU. 

La situation — et le lait n'est pas 
nouveau — se détériore très sérieuse
ment dans cette partie du monde. Aux 
attaques succèdent les raids, les repré
sailles, causant la mort et la désolation. 
Cette escalade de la lolie meurtrière 
cessera-t-elle un jour ? La réponse à 
celte question doit être recherchée dans 
les dossiers diplomatiques. On sait que 
dans le palais de verre de Manhattan, 
les représentants des grandes puissances 
tentent de parvenir à un accord, lequel 
pourrait donner une lueur d'espoir à 
l'opinion publique qui s'inquiète de ce 
•< jusqu'auboutisme ». Or, pour l'instant 
— et il faut le constater avec regret — 
îucun signe d'une prochaine entente ne 
jointe à l'horizon. Certes, tout n'est pas 

perdu. Mais il faudra du temps et de la 
patience. 

Or, précisément, de ce temps et de 
celte patience, les belligérants en lont 
H. Et la poudrière sur laquelle chaque 
jour vit . ce Proche-Orient tourmenté 
risque d'exploser, entraînant tout dans 
son tourbillon. 

M. Thant, le secrétaire général de 
l'ONU, a regagné New York après avoir 
abrégé son séjour à Rangoon en raison 
précisément des événements. Pourra-t-il, 
lui, entreprendre une démarche fruc
tueuse ? Il est permis d'en douter, après 
l'échec de la relance de la mission de 
Gunnar Jarring. 

Comme on le voit, l'impasse est pré
sentement totale. Une lourde responsa
bilité repose sur les délégués Irançais, 
britanniques, russes et américains. Qu'ils 
ne lléchissent pas sous le poids, mais 
qu'au contraire ils parviennent à mettre 
au point ne serait-ce qu'un « modus 
vivendi » ! Dans le contexte que nous 
connaissons, c'est plus qu'un devoir, 
c'est une nécessité. Marc SOUTTER. 

chronique suisse 

A Reckingen: une journée très déprimante 
Les travaux de recherches se sont pour

suivis, durant toute la journée d'hier, à 
Reckingen, sur les lieux de l 'avalanche, 
où le nombre des disparus n'a pas beau
coup diminué. 

Pourtant, les conditions atmosphériques 
s'étaient sensiblement améliorées et le 
danger d'avalanches n'avait plus l'intensité 
de la veille. 

L'ESPOIR DIMINUE 
AU FIL DES HEURES... 

Mais, les masses de neige sont telles que 
les hommes ressemblent à des fourmis — 
très laborieuses — et qu'il faudra plu
sieurs jours pour les inspecter toutes. 

Au fur et à mesure que les heures pas
sent, l'espoir de retrouver des survivants 
diminue. 

Malgré toute la bonne volonté mise par 

les sauveteurs, la persévérance qui carac
térise leur action, rien ne vient récom
penser leurs efforts. 

Rien d'étonnant, dans de telles condi
tions, que la journée prenne un aspect dé
primant qui s'allie à la fatigue de longues 
heures de travail. 

Hier, l 'armée a réagi et une conférence 
de presse a été tenue par le colonel Schild, 
commandant de la place de tir de Reckin
gen. On ne doit pas, et on ne peut pas, 
incriminer l 'armée dans cette affaire. Il 
n'y a eu aucun lir qui aurait pu provoquer 
l 'avalanche. En s'installant là, la troupe 
avait fait confiance à l 'expérience des ci
vils et avait repris un hôtel qui ne con
nut aucun dommage dû à une avalanche. 
L'armée, d'autre part, remercie tous ceux 
qui se sonl mis au travail pour participer 
aux opérations de secours. 

Après te drame du «Goronado» 

L'indemnité de 72 500 francs par victime 
sera versée aux survivants ayant 
droit aux prestations, dit-on à Berne 

BERNE. — Après la catastrophe de 
Wuerenlingen, la question des assurances 
est déjà en voie d'être résolue. Ainsi que 
le communique le Pool suisse d'assuran
ces contre les risques d'aviation, au sujet 

Soixante délégués de Swissair en uniforme 
et plus d'un millier de personnes ont rendu 
hier, à Prilly un bouleversant hommage 
à la mémoire de Claire Henry, hôtesse de Fair 

Le soleil entrait hier à pleins rayons 
par les vitraux de la petite église de Saint-
Etienne, où une très nombreuse assistance, 
composée d'une importante délégation de 
la Swissair, de parents et d'amis, rendait 
un émouvant hommage à la jeune stewar-
dess Claire Henry, l'une des victimes de 
l'accident du « Coronado », à Wuerenlin
gen, samedi dernier. 

Sur l'autel, une gerbe de roses baccarat, 
celles que la jeune fille préférait. Quel
ques couronnes, dont celles du personnel 
et de la direction de Swissair. Il y aurait 
sans doute eu bien des bouquets anony
mes, si la famille de la jeune fille n'avait 
suggéré d'offrir plutôt une obole à une 
institution de bienfaisance. Dépouillement 
donc, et simplicité. Mais l'émotion étail 
vive, faisant trembler la voix de ceux qui 
prirent la parole pour évoquer Claire 
Henry. On ne put s'empêcher de voir les 
larmes furtives de certaines hôtesses, la 
gravité des stewards, et d'admirer en 
même temps la sérénité de leur physiono
mie, montrant leur détermination de pour
suivre leur tâche, malgré le danger qui 
plane désormais sur eux. 

Le moment le plus touchant fut celui 
des honneurs où les soixante délégués de 
la Swissair, lous en uniformes, se rangè
rent en une double haie d'honneur à la 
sortie de l'église. Plus d'un millier de per

sonnes tinrent à présenter les honneurs 
à la famille en deuil. Et l'on songe aux cé
rémonies analogues qui se dérouleront 

aujourd'hui pour les huit autres membres 
de l'équipage, innocentes victimes d'ur 
crime révoltant. mam 

de l 'assurance responsabilité civile con
clue par la Swissair en faveur de ses pas
sagers, l 'indemnité de 72 500 francs par 
victime sera versée aussitôt que seront 
connus les survivants ayant droit aux 
prestations. La perte de l'avion de la 
Swissair est couverte par le versement de 
l'indemnité prévue par le contrat. En ce 
qui concerne les autres dommages (baga
ges, courrier, fret, dégâts provoqués au 
sol), des indemnités seront versées dans 
la mesure où la Swissair sera déclarée 
responsable, ce qui dépendra de l 'enquête 
entreprise au sujet de la cause de l'acci
dent et de la détermination exacte de la 
dimension du sinistre. 

Wuerenlingen : l'enquête restera 
secrète pendant quelque temps 

WUERENLINGEN. — Le directeur du 
Bureau fédéral d'enquêtes sur les acci
dents d'aéronefs a fait savoir hier soir 
que plus aucun détail ne serait publié, 
pour l'instant, sur l 'enquête menée à la 
suite de l'accident de Wuerenlingen. Le 
directeur s'est borné à déclarer que les 
responsables suisses travaillaient en étroi
te collaboration avec les autorités alle
mandes et autrichiennes. La publication 
des éléments nouveaux qui pourraient 
avoir été découverts ne ferait que gêner 
l 'enquête. 

Manœuvre de dépassement 
imprudente : 1 mort et 1 blessé grave 

WINTERTHOUR. - Un automobiliste a 
perdu le contrôle de son véhicule, hier 
malin, entie Hettlingen et Winterthour 
(ZH), au cours d'une manœuvre de dépas
sement : après avoir été déporté sur le 
côté gauche de la route, il est entré en 
collision frontale avec un camion qui sur
venait en sens inverse. L'auto a été cou
pée en deux par la violence du choc, et 
son conducteur a été tué sur le- coup. Il 
s'agit de M. Josef Braun, âgé de 33 ans, 
d'Andelfingen (ZH). 

Quant à la voiture dépassée, elle a été 
poussée sur le côté droit de la route, et 
a fait plusieurs tonneaux, avant de termi
ner sa course dans un pré : son conduc
teur a été grièvement blessé. 

LA VALSE DES HÉLICOPTÈRES 

Le beau temps a permis aux hélicoptè
res d'effectuer de nombreux vols dans la 
journée, transportant des personnalités, 
des sauveteurs et du matériel. Les pilotes 

De notre envoyé spécial 

ROBERT CLIVAZ 
sont demeurés à la disposition des chefs 
de l'opération pour intervenir si nécessai
re. 

Les moteurs des hélicoptères n'étaient 
pas les seuls à gronder dans le silence de 
la vallée, puisque les trax travaillant dans 
l 'avalanche même ont marché sans relâ
che, déplaçant des mètres et des mètres 
cube de neige, des débris de bâtiments 
déplacés par l 'avalanche. 

Hier sorr, de puissants bulldozers de 40 
tonnes ont quitté Sion pour aller renfor
cer le parc des machines mis à la dispo
sition des sauveteurs. 

IL N'Y AVAIT PAS DE PLACE 

Parmi toutes les personnes interrogés 
par les journalistes et reporters se trou
vant sur place, on notait la présence d'un 
capitaine aumônier, M. Voegeli, de Lenz-
burg, effondré et triste de voir tous ses 
camarades officiers disparus. En effet, se
lon ses propres déclarations, l 'aumônier 
aurait dû également loger au mess des 
officiers. Il ne restait plus de place et il 
s'en alla prendre une chambre à l'hôtel. 
Ce manque de place allait lui sauver la 
vie. 

Il fut réveillé, mardi matin de bonne 
heure, et il vint à l'endroit où se trouvait 
le bâtiment pour découvrir le drame. 

N'HÉSITEZ PAS... 

Hier soir, le commandant de la police 
cantonale Schmid et le forestier cantonal 
Dorsaz, publiaient le communiqué suivant, 
complétant celui du Conseil d'Etat de la 
veille : -

Une appréciation générale et complète 
de la situation des avalanches dans l'en
semble du canton n'est pas possible. Les 
communes sont invitées, à nouveau, à 
faire examiner avec soin, par des spécia
listes et des personnes expérimentées, la 
situation et sont tenus en cas de danger, 
de prendre la décision, sans hésiter, de 
faire évacuei les habitations menacées et 
de fermer à la circulation les routes can
tonales. 

Les services forestiers et les postes de 
gendarmerie sont à disposition pour faire 
appliquer ces mesures. On ne va pas par 
quatre chemins et cela est très bien car 
un seul drame a suffi amplement. 

Quant à la situation, dans la soirée, elle 
ne s'était pas modifiée et le mystème con
tinue à planer sur le sort de 16 disparus. 

R. CLIVAZ. 

Le corps d'une quatorzième victime 
retrouvé 

Hier matin, le corps d'un sixième offi
cier, victime de l 'avalanche de Reckingen, 
a pu être retrouvé. Il s'agit du premier-
lieutenant Hans-Ulrich Stuber, né en 1939, 
de Berne. De ce fait, le nombre des morts 
est de quatorze. 

Les obsèques des victimes 
Pour les habilants de Reckingen qui ont 

trouvé la mort sous l 'avalanche, un ser
vice funèbre aura lieu vendredi matin, à 
10 h. 30. Quant à l'office funèbre solennel 
pour les officiers et les soldats victimes 
de l 'avalanche, il sera célébré samedi ma
lin, à 11 heures, dans \« - nUégiale rie Bri
gue. 
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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊOE 

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

Répercussions de la tragédie du «Coronado > de Swissair 

Pour une convocation de toute urgence de 
l 'Union des t ranspor ts aériens arabes 

Les Pompidou 
bien accueillis 
aux Etats-Unis 

Le présidenl et Mme Georges Pompidou 

paraissent avoir conquis le cœur des 

Américains, malgré la politique actuelle 

de la France dans le Proche-Orient. On en 

jugera par l'accueil chaleureux qu'a reçu 

jusqu'ici le couple présidentiel sur sol 

américain. 

Le directeur général des « United Arab 
Airlines » a envoyé un message au prési
dent de l'Union des transports aériens 
arabes — qui est en même temps présidenl 
directeur des « Royal Jordanian Airlines » 
—r lui demandant de convoquer d'urgence 
la réunion extraordinaire de l'UTAA ré
clamée mardi par' les « Egyptian Airlines ». 

Cette réunion a pour but selon le direc
teur de l'« UTAA » d'étudier les répercus
sions sur le traiic de l'aviation commer
ciale de la tragédie du « Coronado ». 

Selon un porte-parole de la compagnie, 
le directeur de l'UTAA a également averti 
les compagnies aériennes arabes que 

l'Egypte mettait tous ses moyens à l'aéro- Notre photo : une « Super-Caravelle » 
port de Londres à leur disposition. des lignes syriennes. 

Un chèque de 100000 fr. pour 
Flnstitut contre le cancer 

ADAMO À LAUSANNE 
Un vrai triomphe! 

Hiei soii, Adamo a chanté sur la scène 
du Théâtre de Beaulieu dans une salle 

archicomble et qui ne lui a pas ménagé 
ses acclamations. 

Hier matin le professeur Henri Isliker, 
directeur de l'Institut suisse de recherches 
expérimentales sur le cancer, a reçu des 
mains du conseiller d'Etat Claude Bon-
nard, chef du Département de justice et 
police du canton de Vaud, un chèque de 
100 000 francs en provenance de la Loterie 

romande qui avait, pour la première Sois, 
organisée une tranche spéciale, à prétirage 
destinée à soutenir la lutte contre le can
cer. 

Voici à gauche le professeur Isliker re
cevant le chèque du conseiller d'Etat Clau
de Bonnard à droite. 

Après 12 ans d'interdiction 

B e r n e autorise la project ion du 
film: «Les Sentiers de la Gloire 

Le Conseil fédéral a décidé d'autoriser 
la projection en Suisse du film américain 
« Les sentiers de la gloire » de Stanley Ku-
brick, tourné en 1957. Ce film, qui illustre 
le rôle de certains officiers français du
rant la Première Guerre mondiale, avait 
été interdit par le Conseil fédéral le 23 
décembre 1958, pour des raisons politiques, 
l'interdiction avait été confirmée en 1963. 

» 
Le distributeur ayant fuit récemment une 
nouvelle demande, le Conseil fédéral a es
timé pouvoir autoriser la projection de 
cette œuvre (toujours interdite en France) 
ne serait-ce que parce qu'elle a passé sur 
les écrans de la télévision allemande et 
qu'ainsi presque chacun, en Suisse, a pu la 
voir. 

Le film sera projeté prochainement 

Service rapide 
P 5002 s Sans rendez-vous 

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

P O R T R A I T DU JOUR 

Achraf PAHLAVI 
Sur proposition de la France, du 

Sénégal et de la Yougoslavie, la prin
cesse Achraf Pahlavi a été élue mardi 
par acclamation présidente de la 
Commission des droits de T'homme de 
l'ONU pour l'année 1970. Elle aura du 
même coup les honneurs de ce trois 
cent cinquantième « Portrait du Jour ». 

Sœur jumelle du chah d'Iran, Achraf 
naquit deux minutes avant lui à Téhé
ran en 1919. Depuis toujours, elle a été 
la confidente — certains disent même 
l'inspiratrice — de son frère. 

En elle revit la sauvage violence de 
leur père Reza Khan, qui s'ouvrit le 
chemin du trône à coups de sabre. 
Achraf, pendant longtemps, ne devait 
pas pardonner à son impérial frère 
d'avoir négligé toutes les fiancées 
qu'elle lui présentait pour épouser So-
raya, cette inconnue choisie par sa 
sœur Chams dont elle est très jalouse. 

Pourtant, Achraf et Soraya sem
blaient faites pour s'entendre. Toutes 
deux ont, en effet, été élevées à l'eu
ropéenne. Intelligentes et modernes, 
elles parlaient également à la perfec
tion l'anglais et le français tout en se 
passionnant pour la littérature. Mais 
dès qu'elle se rendit compte que So
raya ne pouvait donner un héritier au 
trône, Achraf mit tout en œuvre pour 
inciter son frère à changer de compa
gne. 

Entre-temps, des interventions étran
gères favorisèrent le développement 
d'un mouvement nationaliste en Iran. 
Mossadegh, chef du parti du Front na
tional, fut porté au pouvoir en 1951, 
après l'assassinat du premier ministre 
Razmara. Avant de contraindre le 
chah à quitter le pays, le très habile 
Mossadegh, se rendant compte de 
l'influence considérable que la prin
cesse Achraf exerçait sur son frère, 
l'invita à quitter l'Iran. A Paris où elle 
séjourna alors. la jeune femme fit force 
déclarations où elle manifestait son 
intention de ne pas se laisser abattre 
et de contre-attaquer à la première oc
casion. 

Celle-ci se présenta en 1953 quand, 
à la chute de Mossadegh, le chah re
prit en main les destinées de l'Iran. 
Le départ de Soraya et l'avènement de 
l'impératrice Farah Dibah qui, en 
1960, devait donner un héritier au 
trône, contribuèrent à une meilleure en
tente entre le chah et sa sœur. 

Achraf, qui, malgré les années, a 
gardé son visage séduisant (notre 
photo date de plus de quinze ans), s'est 
servi adroitement de sa beauté comme 
atout pour intriguer à gauche et à 
droite, avant de « se ranger » dans les 
milieux de la bienfaisance et de la 
diplomatie internationales. S'occupant 
activement des œuvres de la Croix-
Rouge dans son pays, elle joue aussi 
son rôle au palais de l'ONU. 

Connue jadis à Téhéran sous le nom 
de « Panthère noire », la princesse pré
fère aujourd'hui donner tout son sens 
à son beau prénom |Achraf signifie : 
< La plus honorée »). Une telle femme 
de tête pour défendre les Droits de 
l'homme, voilà qui ne manque pas de 
piquant ! 

.I.-P. Tz. 
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M A R I E L A F O R Ê T À V E R R I E R 
Quelle est la vedette de cinéma qui 

ne s'est pas laissée tenter par la chanson ( 
Les exemples sont nombreux et des plus 
célèbres. Mais on connaît, jusqu'ici un 
seul cas de réussite totale, sanctionné par 
la rigueur des chiiires : c'est celui de Ma
rie Latorêl, millionnaire du disque. 

Sa carrière de comédienne remonte à 
une dizaine d'années. Par jeu, elle parti
cipe avec sa soeur à un concours théâtral 
organisé par Raymond Rouleau... et 'e 
gagne. En l'espace d'un Festival de Cannes 
Louis Malle la'rend célèbre. 

C'est cependant avec René Clémen' 
qu'elle tourne son premier iilm « Plein 

Soleil ». Elle en fera ensuite, une douzaine 
dont : « Rat d'Amérique ». Mais, elle est 
une comédienne assez timide, vulnérable 
angoissée. 

11 semble que la chanson l'ait guérie de 
cette timidité. Dans l'enregistrement de 
son premier disque, elle trouve surtout 
une expérience nouvelle, donc passion
nante, sans voir beaucoup plus loin. Mais, 
le succès des « Vendanges de l'Amour > 
est immédiat, on découvre sa voix. Ce 
succès est suivi de nombreux autres. Ma
rie Lalorêt est devenue une chanteuse. 

Mais elle a une autre étape à franchi*, 
et elle s'y lance tout aussi passionnémen' 

VETROZ 

Les cuivres étaient absents 
Dernièrement, les musiciens de l'Union 

étaient réunis dans le carnotzet du Cercle 
du même nom transformé en local de ré
pétitions. 

Pourtant, cette fois-ci, la musique n'était 
pas prévue au programme. Il s'agissai' 
tout simplement des assises annuelles de 
la société qui se tenaient sous la prési 
cfence de M. Emile Berner pour la dixième 
fois. 

Ce dernier fit valoir quelques excuse? 
à part lesquelles nombre de représentants 
des autorités étaient salués parmi l'assis 
tance. M. Berner, au cours de son rapport 
présidentiel rappela les événements mar 
quants de l 'année 1969 relatifs à la vie 
de la fanfare. Au chapitre des sorties, il 
convient de relever nombre d'invitations 
venus de l'extérieur et auxquelles les mu
siciens se sont efforcés de répondre dans 
la mesure du possible, ce qui témoigne de 
la popularité dont ils jouissent hors des 
frontières communales ; le Carnaval de 
Saint-Léonard, pour ne citer que cette ma
nifestation, n'est pas près d'être oublié. 
A l'écoute d'un tel rapport, on doit se 
rendre à l'évidence que ce genre de grou 
pement est souvent sur la brèche l'année 
durant et qu'à ce titre, il a droit non seu
lement à la gratitude mais encore au sou
tien de la population Le dernier exercice -
n'apporta pas que joie et satisfaction ce
pendant. Aussi, est-ce d'une voix émue 
que le président rendit un vibrant hom
mage à ce fervent musicien que fut le 
trompette militaire Marcel Papilloud. sous-
directeur de la société. Un instant de re
cueillement fut observé à son égard e< 
on lui joignit d'autres défunts qui, d'une 
manière ou d'une autre, nourrissaient .quel
ques affinités avec la musique. 

La lecture des comptes révéla une situa
tion financière saine et stable. Autre 
exemple de popularité et de sympathie, 
celui des nombreux dons affluant au sein 
du parti. Pas de don-choc, mais beaucoup 
de petits gestes appréciés pour leur sim
plicité, de même que pour leur caractère 

désintéressé quoi qu'en disent les mauvais 
plaisants. Ici, on fait sien le magnifique 
proverbe qui dit que « la façon de donner 
vaut mieux que ce qu'on donne ». 

Dans les divers on parla recrutement 
de jeunes musiciens. En effet, même s'i1 

existe actuellement une belle volée en 
cours de formation et prête à inaugurer 
1 uniforme, le rajeunissement des rangs et 
la relève demeurent un souci constant de 
la part du comité et de la société tout 
entière. C'est tout à leur honneur. Aussi, 
des appels sont fréquemment lancés aux 
jeunes tout comme à leurs parents qui 
peuvent beaucoup à cet égard ne serait-ce 
qu'en s'efforçant de supporter le travail 
de l'instrument à domicile... 

Espérons que ces appels seront enten 
dus. Un sujet de satisfaction et de légitime 
fierté est sans doute la formation d'une 
clique complète de jeunes tambours psi 
Bernard Boulnoix, tambour militaire. 

Rappelons enfin, que le comité fut 
réélu en bloc, à savoir : Emile Berner, pré
sident j Ernest Cotter, vice-président , 
Pierre-Ant >;ne Sauthier, secré ta i re! Gas
ton Boulnoix, caissier ; Michel Cottagnoud 
membre. 

MM. Marc Penon, président de la com
mune et Martial Sauthier, vice-président 
s'exprimèrent chacun. Il en fut de mêm" 
pour M. Pierre-Jean Cottagnoud, prési 
dent du parti qui, en son nom comme en 
celui du président de la Jeunesse, re
mercia le comité pour son aimable invita 
tion. 

Cette séance se prolongea tard dans la 
soirée par le verre de l'amitié tandis que 
le président Penon offrit une collation 
fort bienvenue. 

Rappelons que la fanfare Union donnera 
son concert annuel suivi d'une partie théâ
trale ce samedi 28 février. Nous revien
drons sur cette soirée dans un très pro 
chain numéro en examinant de plus près 
le programme de ce divertissement. 

OBSERVATOR. 

A Genève, sous le signe du Valais 

Journées Caritas plus originales que jamais 
Dans la charité aussi, il faut savoir in

nover, se renouveler et surtout offrir à 
ses amis quelque chose d'original. 

C'est de cette idée qu'est née la nou
velle formule des journées Caritas en 1969 
l'hôte d'honneur est le Valais qui sera 
présent avec ses produits industriels et 
artisanaux, son folklore, sa culture, sa 
gastronomie et ses vins. C'est ainsi que 
l'on pourra manger des spécialités va-
laisannes dans un restaurant, « Le Tour
billon », et boire du fendant, de la dôle 
ou n'importe quoi d'autre dans deux bars, 
« La Guinguette » et « Les Bisses ». 

Une série d'échoppes valaisannes per
mettront aux visiteurs de suivre de près 
la fabrication du pain de seigle, le travail 
artisanal d'un tourneur de Grimentz, M. 
Salamin, ainsi que voir sculpter ces fameux 
masques du Lôtschental par M. Lehner, de 
Wiler. Enfin, une échoppe d'antiquaire per
mettra à chacun d'acheter à un prix très 
abordable d'anciens objets valaisans tels 
que channes, meubles, etc. 

L'aspect culturel et religieux ne sera 
pas oublié, loin de là, puisqu'un comptoii 
de photos vendra des vues du Valais sou? 
forme de cartes postales de Cristina Fé 
dèle, ainsi qu'une reproduction d'un ta
bleau de Graçois Gos, dont le bénéfice 
intégral pourra être versé à Caritas grâce 
à l'amabilité de l'auteur et de la station 

de Zermatt. Des auteurs valaisans dédi
caceront leurs livres dans un autre stand 
tandis qu'un troisième évoquera la voca
tion missionnaire du Valais. Quant aux 
enfants, ils se réjouiront de voir un chien 
du Saint-Bernard et un véritable mulet 
valaisan dans la garderie originale prévue 
pour que les parents jouissent d'un mo
ment de liberté. 

Les organisateurs ont eu le privilège 
de réserver pour ces trois jours un groupe 
folklorique valaisan de premier ordre, 
« Champéry 1830 ». 

c'est la scène. Elle y choisit un répertoire 
diiiérent de ses succès du disque et se 
compose un tour de chant en grande par
tie à base de chants folkloriques qu'elle 
interprète dans leur langue d'origine, qu'il 
s agisse d'anglais, d'italien, d'espagnol ou 
de yiddish Elle chante en province, à 
l'étranger, puis à la Tête de l'Art où elle 
réussit à surprendre public et critique par 
un tour peu conforme à l'idée qu'ils se 
sont fait d'elle, par ses succès. Et, elle se 
décide à afironter l'Olympia, avec une 
méthode et une optique bien à elle, et un", 
grande logique 

Elle lait ce qu'elle pense être bien, et 
avec une grande rigueur, sans se soucier 
de ce qu'est « le métier ». Le seul qui 
compte c'est le sien et la façon dont elle 
le fait, et qui semble lui réussir Elle mène 
elle-même et fort bien, sa carrière. 

Cette artiste se produira à Verbier au 
Tara-Club, vendredi 27 lévrier. 

Concert de la 
Persévérance 
, C'est le dimanche 1er mars à 20 h. 30 à 
la salle de la coopérative que la fanfare 
« La Persévérance » de Leytron, sous la 
baguette de M. Cécil Rudaz, donnera son 
concert annuel. 

Voici son programme : 

Allégresse, marche, M. Carron. 
Volga, poème symphonique, A. Kougell. 
Rousslan et Loudmilla, ouverture, M. 

Glinka. 
Sur le lac, valse, A. Rudaz. 
Mowa, marche, H. Honegger. 
Ovronnaz, marche d'ensemble 1970. 

C. Rudaz. 
La Tzigane, ouverture hongroise, Ger et 

Bourbon. 
Rose de septembre, solo trompette, F. 

Ruelle. 
Jam Session Story, fantaisie jazz, J. Dar-

ling. 
Show-March, F. Wantier soliste, Roger 

Buchard, trompette. 

La partie récréative à l'issue du concert 
verra René Bonvin dans son répertoire 

« P E R S O NA 
Ainsi qu'il l'avait lait dans ses films 

précédents, Ingmar Bergman aborde avec 
« Persona » son vingt-septième film, les 
thèmes qui lui sont chers. Il met dans ce 
film plus d'étrangeté qu'il n'en avait mis 
dans d'autres réalisations, notamment « Le 
Silence ». Et comme pour lier un film à 
un autre, Tune des héroïnes de « Persona » 
est muette, non de naissance, ni par acci
dent, mais par un refus de parler. 

L'actrice Elisabeth Vogler (Liv Ullmann] 
ayant soudainement, (et alors qu'elle est 
parfaitement saine de corps et d'esprit) 
perdu l'usage de la parole est coniiêe aux 
soins de la jeune infirmière Aima (Bibi 
Anderson) qui se trouve précisément être 
une de ses admiratrices. Les deux femmes 
se rendent dans une villa du littoral de 
la Baltique où elles se lient d'amitié — 
d'une amitié tendre et qui irise les « jeux 

interdits ». Aima parle seule, racontam 
à sa compagne la scène erotique ayant 
bouleversé son existence. Ce sensuel soli
loque passionne l'actrice qui, cependant 
ne desserre toujours pas les lèvres, se re
vigorant de la santé physique et morale 
de sa compagne. Peu à peu, les deux fem
mes en viendront à se substituer psychi 
quement l'une à l'autre au point que c'est 
l'iniirmière qui accueillera en épouse le 
propre mari de l'actrice, laquelle y trou
vera un motif de guêrison, donc un retour 
à la parole, indispensable à la reprise de 
son métier de comédienne. 

Les deux interprèles du film, Bibi An
derson et Liv Ullmann s'idenliiient admi
rablement à l'univers de Bergman, qui a 
certainement signé avec « Persona » son 
meilleur film. 

Soirée annuelle de l'« EDELWEISS 
Samedi soir, à 20 h. 45, la fanfare muni

cipale « Edelweiss » donnera son tradition
nel concert annuel sous la direction de 
son nouveau directeur-professeur, M. Da
niel Boue. Ce dernier est venu tout der
nièrement à la fanfare municipale « Edel
weiss » grâce à l'entregent de M. le direc
teur Bujard. M. Boue n'est pas un inconnu 
dans le monde de la musique puisqu'il fut 
sous-chef de musique Ire classe au centre 
de formation et de perfectionnement des 
sous-officiers de l'armée de terre à Rueil-
Malmaison, près de Paris. M. Boue est de 
même médaillé du conservatoire national 
supérieur de Paris, 1er prix de saxhorn-
tuba et trombone du conservatoire muni
cipal de Paris ainsi que membre du jury 
du conservatoire national. C'est donc dire 
combien grandes sont les qualités musica
les du nouveau directeur de 1' « Edel
weiss ». Nous sommes d'ores et déjà cer
tains que la fanfare municipale donnera 
un concert de très bonne facture puisque 
pendant l'absence du directeur officiel, ce 
fut le toujours dévoué Marcel Gard qui 
assura un intérim sans faille. 

L'« Edelweiss » nous offrira donc le pro
gramme suivant : 

1. Salut à l'île de Man, marche, H. Ho
negger. 

2. Marche militaire, F. Schubert. 

3. Une journée à Vienne, Fr. v. Suppé. 
4. Notre ville, marche, H. Muller. 
5. Production de tambours. , 
6. Salut au Jura, marche, W. Schild. 
7. L'Oiseleur, sélection opérette, Zeiler. 
8. Le turban noir, marche caractéristique, 

Ken Roccard. 
Rendez-vous chez Strauss, Strauss, 
pot-pourri de valses. 
American Patrol, F.-W. Meacham. 
Livingston, negro rythms, Ken Roc
card. 
L'étoile de la liberté, marche, A. Ney. 

9. 

10. 
11 

12. 

MONTANA-CRANS 

Sixième Grand Prix international de skibob 
Cette compétition, la seule de caractère 

international en Suisse, aura lieu comme 
prévu les 28 février et 1er mars 1970. En 
raison des énormes chutes de neige de ces 
dernières semaines, les organisateurs ont 
été contraints de modifier quelque peu le 
programme des courses qui a été fixé com
me suit : 

Le samedi 28 février à 11 heures: 1er 
slalom géant sur la piste Gina (départ à 

l'rabe, arrivée à Maroline, gare Intermé
diaire de la télécabine des Violettes). 

Dimanche 1er mars à 11 heures : sur la 
même piste : 2e slalom géant. 

Une centaine de concurrents seront au 
départ parmi lesquels les équipes autri
chienne et suisse qui comptent dans leurs 
rangs tous les champions du monde 1969 et 
les champions d'Europe 1970, ainsi que les 
équipes de France et de Grande-Bretagne. 

UN ARTISTE 
international 
À S I E R R E 

Dans le cadre des expositions qui ont 
pris un tournant décisif dans l'art et la 
culture sierroise, la nouvelle galerie d'arts 
« La Grange au Bouc » accueille pour un 
mois — soit du 27 février au 27 mars — 
l'artiste international Reinel. Ce grand 
peintre illustrateur expressionniste, qui 
s'est hissé dans les plus belles galeries du 
monde (Mexique, Canada, Pérou, Suède, 
USA, Chili), exposera des huiles et des 
dessins dont le coup de crayon n'échappe 
à personne. Le vernissage aura lieu à 
Sierre, avenue Max Huber, le 27 février 
1970. 

LEYTRON 

Début d'incendie 
Le feu a pris, hier, à l'usine de chaus

sures Bally, sous gare, à Sion. Le premier 
échelon des pompiers et la police muni
cipale sont intervenus et, avec des extinc
teurs, ont évité un gros sinistre. 

II y a eu quelques perturbations dans 
le programme de travail, mais sans gra
vité. 

FULLY 

Avec nos c'-îveurr de bétail 
Dimanche dernier a eu lieu, sous la pré

sidence de M. Clément Roduit, l 'assemblée 
générale des membres de la caisse d'assu-
lance du bétail bovin. Les comptes de 
l'exercice 1969, présentés par M. Jules 
Valotton, caissier, bouclent par un léger 
déficit, en raison des nombreux cas d ac
cidents ou de maladie. Toutefois, la situa
tion financière de la société demeure sa
tisfaisante. Il est intéressant de noter que 
le cheptel bovin de Fully, qui subit une 
forte régression au cours de la dernière 
décennie, a tendance à se stabiliser. On 
comptait, en 1969, 370 têtes de bétail ré
parties entre 63 propriétaires. 

CONTHEY 

Nouveaux honoraires pour 
les conseillers généraux 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
communal de Conthey a notamment : 

— décidé de résister à l'action au sujet 
des dégâts occasionnés aux vignes des 
Crêtes et de désigner un défenseur ; 

— décidé d'acquérir les terrains disponi
bles et a chargé un conseiller d'obtenir 
des procurations en vue de créer un 
point d'eau dans la région des citer
nes ; 

— entendu un rapport de la commission 
de protection civile et a préconisé une 
conférence de M. Taramarcaz dans le 
but de mieux informer les citoyens au 
sujet de l'obligation de servir dans la 
PC et des moyens mis à disposition par 
la Confédération en matière de'PC ; 

— accepté l'étude d'amenées d'eau pota
ble pour la desservance de chalets dans 
la région « Cosson-Ceyves » ; 

— accepté une dérogation au règlement 
communal dans le but de permettre 
l'implantation d'une industrie ; 

- entendu un rapport du chef local de 
la protection civile et a nommé la 
commission définitive ; 

- procédé à la constitution de la commis
sion d'apprentissage ; 

— pris acte des offres d'achat de l'ancien 
bâtiment scolaire de Sensine et décidé 
de surseoir à cette vente jusqu'à ré
ception de propositions définitives de 
la part du village de Sensine ; 

— fixé à 12 francs par séance les hono
raires de présence du Conseil géné
ral ; 

— décidé d'entreprendre les transactions 
avec l'alpage d'Ayroz seulement pour 
l'expropriation des terrains nécessaires 
aux travaux de protection d'avalan
ches ; 

— décidé les mesures à prendre dans le 
cadre de l'ouverture de la route des 
Mayens, pendant l'hiver ; * 
décidé de préaviser favorablement le 
projet de l'aménagement agricole « Ar-

. bon-sur-Sensine » et accorder les sub
ventions légales. 

— décidé d'accorder une subvention com
munale de 1000 francs pour l'organisa-
lion des sorties à skis des classes pri
maires de la commune ; 

— décidé d'entreprendre la réfection de 
la toiture de l'école de Plan-Conthev et 
de solliciter les subventions cantonales. 




