
No 33 - M Oe année .1 A. innn Lausanne Prix : 30 centimes Samedi 14 février 1970 

UCOVA 

CENTRE D'ETUDES 
des techniques commerciales 

(CETCO) 

Av. du Midi 6,1950 Sion Tél. (027) 28345 

R A D I G A L - D E M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

£0\JTIQ(j£ 

Meubles nordiques 
SION 

Avenue du Midi 8 - Tél. (027) 2 67 77 
MARTIGNY 

Rue de la Poste - Tél. (026) 2 38 90 

NOTRE ENTRETIEN DU SAMEDI 

Aloys COPT, conseiller national, Martigny 
M. Aloys Copt a gravi très rapidement tous les échelons de la politique et siège 

actuellement au Conseil national comme seul représentant du Parti radical-démocratique 
valaisan. Il y a un long chemin depuis le siège de conseiller communal à Orsières 
jusqu'au fauteuil bernois, chemin qui a passé par la présidence cantonale du parti et la 
présidence du Grand Conseil. 

M. Copt nous parle de tout cela. 

Monsieur le conseiller national, avant 
d'atteindre l'échelon actuel de votre noto
riété politique, quelles ont été les diverses 
é'apes de votre carrière ? 

— Vous pensez à ma carrière politique ? 
— Non pas uniquement. Parlez-nous aus

si des principales étapes de votre vie. 
— // est en eilet diilicile de dissocier, 

surtout dans un pays comme le nôtre, la 
vie tout court de la vie politique. Eh bien ! 
Je suis né à Orsières en 1923. Mon père 
était boucher et marchand de bétail, son 
père l'était aussi. Ma mère était lille d'ins
tituteur. Tous deux sont morts très jeu
nes, mon père le premier à l'âge de 43 ans. 
Ils caressèrent le rêve de laire de moi 
un instituteur. Après une année de « pré
paratoire » à Martigny, je ne lus pas 
admis à Sion à cause de mon « incondui
te », vous voyez ce que je veux dire ? 

— Votre père était radical et vous 
aviez de la peine à vous aligner. 

— C'est à peu près cela. Après cet 
échec, ce lut le temps pénible, dangereux 
mais exaltant, de la révolte. A 23 ans, 
j'entrepris des études classiques. Matu
rité fédérale à Lausanne et linalement li
cence en droit à Genève. J'avais 28 ans. 
Stages d'avocat et notaire chez Me Camil
le Critlin, alors conseiller national, et j'ou
vris mon étude à Orsières, puis à Martigny. 

En politique j'ai suivi la lilière, c'est 
une bonne école, quoi qu'en disent au
jourd'hui les jeunes. Jeunesse radicale, 
locale, cantonale, parti local, cantonal et 
fédéral. En 1953, j'étais élu député de 
l'Entremont et je le suis encore. J'ai 
été pendant douze ans conseiller com
munal à Orsières et, en 1967, le parti m'a 
élu au Conseil national, où j'ai succédé à 
M. Francis Germanier. Au sein du parti 
jai passé partout, comité central, comité 
du « Confédéré », comité directeur, prési
dent, sans oublier le secrétariat dont je 
me suis occupé à mi-temps pendant 4 ans. 
Autant dire que je suis un vrai comitard. 

— Si nous commençons par le Grand 
Conseil valaisan où vous avez présidé le 
groupe radical-démocratique avant d'accé
der au fauteuil présidentiel du Parlement, 
quelles ont été les commissions que vous 
avez présidées ? 

— Vous savez, pour être élu président 
an Grand Conseil il n'est pas nécessaire 
d'avoir présidé de nombreuses et impor
tantes commissions. 11 suffit d'avoir quel
ques qualités et d'être placé au bon mo
ment. En effet, il existe un tournus entre 
partis et, à l'intérieur des partis, entre 
régions et districts. J'étais là lorsqu'en 1963 
c'était le tour d'un radical de l'Entremont 
d'être désigné à la deuxième vice-prési
dence. Ce ne fut pas l'unanimité, loin de 
là, mais je lus élu. Cette chance, l'Entre
mont radical, et socialiste ne l'oublions 
pas, l'avait déjà eue en 1953 avec M. Vcu-
taz, lequel ne lut, malheureusement par 
manaue de couraqe. pas désigné au sein du 
groupe radical lui-même. Pour revenir à 
votre question, je n'ai pas présidé des com
missions importantes — quand on est mi
noritaire, il faut se laire une raison — mais 
t'ai lait partie des commissions les plus 
diverses, y compris pendant six ans la 
commission permanente des finances C'est 
en fait dans les commissions que le travail 
important s'élabore II faut passer partout 
et ne pas trop se snér.ialiser si l'on veut 
avoir une vue d'ensemble de la vie du 
pr.'vs. C'est ce que t'ai tenté de faire et 
m en suis bien trouvé. Depuis mon élection 
au Conseil national, i'ai ralenti par man
que de temps mon activité au Grand Con
seil et je n'v ai plus de commissions per
manentes Il est aussi quasi impossible de 
mener parfaitement de Iront les deux man
dats, c'est peut-être dommage, mais c'est. 
ainsi. En 1973, j'aurai 20 ans de Grand 
Conseil, cela siîffit et je laisserai ma place 
à une force p'»s ieune. plus dynamique et 
qui aura plus de temps pour s'occuper des 
intérêts du canton. 

— On dit que le conseiller national a 
tout un apprentissaqe à faire, quelles que 
soient ses expérienres PrT-'pmentaires. 
Cette affirmation est-elle vraie ? 

— JVon, si l'on entend apprentissage 
dans son sens habituel. Aux Chambres lé-
dérales il y a nécessairement un temps 
d'adaptation de quelques mois, mais après 
ie député doit pouvoir entrer de plein pied 
dans la vie parlementaire. C'est maintenant 
possible, car les mœurs ont changé et 1 os
tracisme des anciens n'existe presque plus. 
A l'heure actuelle, où les événements vont 
vile, où les décisions à prendre sont com
plexes et urgentes, on ne peut plus se per
mettre d'envoyer à Berne des députés qui 
doivent encore y faire leur apprentissage. 
C'est ainsi tout le problème de la forma-
tion des cadres politiques, qui a fait l'ob
jet du séminaire du Parti radical suisse 
à Spiez les 23 et 24 janvier écoulés, qui est 
posé. 

— S'il est possible d'établir un paral
lèle entre le Grand Conseil et le Conseil 
national, quels sont les points communs 
entre ces deux parlements, quelles sont les 
oppositions ? 

— 11 y a forcément un parallèle à éta
blir Tous deux sont des parlements et les 
mécanismes sont à peu près les mêmes. 
L'expérience parlementaire cantonale est 
précieuse au parlement fédéral. Les oppo
sitions ? Il n 'y en a pas de fondamentales. 
Le Valaisan est déjà habitué au bilinguis
me, lequel est incontestablement un frein 
à la rapidité el à la compréhension des 
débals. Il suffit de songer à l'affaire dont 
on parle actuellement, des différences pro
fondes entre le texte allemand et le texte 
français de l'initiative Schwarzenbach. A 
Berne, on a le sentiment d'être vraiment 
au cœur des problèmes et confronté avec 
les décisions capitales et fondamentales 
à prendre pour l'ensemble du pays. Cela 
est normal, car dans beaucoup de sec
teurs vitaux l'autonomie des cantons va 
en s'amenuisant. On peut le regretter, 
mais c'est ainsi. On peut dire enfin que le 
parlement cantonal est plus bon enfant — 
ce qui a son charme — mais plus bavard 
— mea culpa — et par conséquent plus 
lent. 

— Votre activité, partagée entre les 
deux parlements, à Sion et à Berne, in-
llue-l-elle lourdement sur votre activité 
professionnelle ? 

— Sans doute. Mais enfin je l'ai voulu et 
l'aurais tort de me plaindre. Il faut s'orga-
miser. J'ai la chance d'avoir comme col
laboratrice ma femme, qui connaît toutes 
mes affaires professionnelles et qui, aux 
dires de certains clients, en sait plus que 
moi. A l'occasion d'une récente émission 
de TV à laquelle j'ai participé, le problème 
de l'activité professionnelle d'un parle
mentaire iédéral a été abordé. Je ne suis 
pas sûr que notre parlement de milice 
puisse subsister el qu'il ne faudra pas le 
remplacer par un parlement profession
nel, encore faut-il s'entendre sur le terme 
de professionnel. C'est peut-être la seule 
solution pour séparer, comme le veulent 
les nouveaux radicaux français, le politique 
de l'économique, rendre le parlement plus 
indépendant et contribuer à la formation 
des cadres politiques. Jean-Jacques Ser-
vcn-Schreiber vient d'écrire dans « L'Ex
press », à propos du « manifeste radical » : 

« Tout est possible si ceux qui, dans la 
politique, dans les syndicats, dans la pres
se, la science, l'université et l'industrie, 
détiennent des responsabilités, deviennent 
ce vrais PROFESSIONNELS, passionnés 
de leur métier et compétents dans ses 
techniques. » 

— Exercez-vous d'autres occupations ? 
— A vrai dire non, si l'on excepte quel

ques activités tout à fait accessoires né
cessaires à l'équilibre d'un homme, et à 
sa vie en société. Avocat el notaire, 
conseiller national et pour quelques an
nées encore député au Grand Conseil vous 
ne croyez pas que cela sullit ? J'ai aussi 
une tamille... Pourtant j'y pense, comme 
membre du comité de la Banque Cantonale 
Valaisanne, j'ai une autre occupation qui 
me prend quelques jours par mois et qui 
me maintient en contact étroit avec la 
vie économique du canton. 

— Etre seul représentant d'un parti can-

A la frontière franco-suisse, lors de l 'inauguration de la liaison 
Champéry-Avoriaz, en présence de MM. Bonvin et Chalandon, le 
18'janvier 1969. 

ional à Berne pose certains problèmes. 
Lesquels ? .'. 

— C'est évident, mais j'espère bien que 
le Parti radical valaisan enverra un jour 
plusieurs représentants à Berne. Lorsqu'on 
est plusieurs, on peut se répartir la tâche 
et se spécialiser quelque peu. Si l'on est 
seul, il faut tout savoir ou presque. Mais 
il faut dire qu'il n'y a pas de cloison étan-
che entre les députés valaisans à Berne. 

,AU'contraire, lorsqu'il s'agit de problèmes 
qui intéressent plus spécialement le can
ton on est tous, avant tout, Valaisans. Et 
puis, mon parti sait que je ne puis faire 
l'impossible. L'avantage d'être seul, c'est 
de pouvoir parler au nom de la députa-
lion radicale valaisanne unanime. 

— Que! est votre meilleur souvenir par
lementaire ? 

— .Ma nomination à la présidence du 

Grand Conseil et la réception à Orsières 
qui a suivi, évidemment Ensuite, mon élec
tion au Conseil national et, d'une façon gé
nérale, l'accueil et l'amitié que j'ai trou
vés auprès de mes collègues, tant canto
naux que fédéraux Mais je suppose que 
vous aimeriez une anecdote... Je n'en ai 
pas présentement à l'esprit et puis voyez-
vous, je ne suis pas à l'âge des souve
nirs mais encore à celui de l'action. /Vous. 
nous retrouverons peut-être dans quelques 
années pour évoquer cela. 

Merci, Monsieur le conseiller national 
d'avoir consacré quelques instants de vo
tre temps si précieux. Nos lecteurs pour
ront encore vous apprécier mieux. Nos 
vœux vous accompagnent pour la pour
suite d'une carrière si bien commencée 
comme ils accompagnent votre épouse et 
votre famille. 

LE VALAIS ARTISTIQUE 

SIERRE, LA GRANGE AU BOUC: 
Jeannette Antille et Maryvonne Voeffray 

Pour sa deuxième exposition, Patrick 
Arnauld, l'animateur de la nouvelle ga
lerie sierroise, présente deux lemmes-arlis-
tes valaisannes. 

Nous retiendrons spécialement les créa
tions de Maryvonne Vcellray pour leur 
fraîcheur et leur originalité. Avec des 
pierres naturelles d'Olonne el du Valais, 
elle parvient à faire vivre de nombreux 
petits personnages dans des attitudes tou
jours nouvelles. Le talent de l'artiste octo-
durienne réside précisément dans la richesse 
de ses variations avec des moyens pour
tant très dépouillés. 

Il semble que la peinture de Jeannette 
Antille ait subi une révolution qui devrait 
cependant s'exprimer avec encore plus de 
constance et de prolondeur. tes thèmes 
choisis pour les compositions récentes 
ainsi que les tons jaunes et verts qui y 
piédominent ne sont pas laits pour ras
surer l'amateur exigeant. Les réussites 
sont plus évidentes lorsque l'artiste peint 
des scènes villageoises valaisannes. (Jus
qu'au 23 lévrier). 

Neuchâtel, TNP (Théâtre de Poche Neu-
châtelois) : Jean-Claude Rouiller. 

Le jeune artiste martignérain expose 
pour la première fois hors du canton. Le 
Centre de culture de Neuchâtel présente 
vingt-deux aquarelles choisies avec soin 
pour donner un aperçu de l'évolution de 
l'art de Rouiller. C'est ainsi que la moitié 
des œuvres exposées proviennent de col
lections privées : quelques aquarelles de 
la première période (chavazienne) voi
sinent avec des œuvres tunisiennes et 
deux paysages de Plan-Cerisier où l'artis
te s'est lixé. L'ensemble donne une image 
ridèle d'un art subtil et délicat entre tous, 
l'aquarelle, telle que Jean-Claude Rouiller 
la conçoit et la traduit dans son œuvre 
exclusivement consacrée à cette forme de 

l'expression artistique. Le dépouillement 
des formes et la chaleur des tons contèrent 
aux aquarelles du jeune Valaisan un pou
voir de séduction qu'une longue contem
plation ne fera que renforcer. (Jusqu'au 
8 mars). 

Vernissages ce week end 
Anzère, Galerie d'Anzère : Le Groupe 
mouvement. 

Le Groupe fribourgeois « Mouvement » 
exposera du 14 au 18 février dans la sta
tion valaisanne. On y verra des œuvres 
de Teddy Aeby, Bruno Baeriswyl, Bernold, 

H U I T A I N E 
£;i quelques années, l'éventail des 

proiessions offertes aux femmes s est 
passablement élargi. Mais, si l'on peut 
désormais rencontrer des femmes pi
lotes, architectes, vétérinaires, ingé
nieurs, etc. c'est encore en nombre res
treint. 

Certains postes — on se demande 
pourquoi ou plutôt on le sait trop bien, 
en Suisse surtout — sont jalousement 
réservés aux hommes (direction d'en
treprise, carrière politique, etc.), sans 
distinction de qualilications, el l'élément 
léminin n'y est que très rarement re
présenté. 

Il semble cependant qu'en une sorte 
de mouvement irréversible, les hommes 
de ce pays tendent à reconnaître — 
lentement, lentement — la valeur pro
fessionnelle de la temme et son droit 
légitime d'accéder à n'importe quelle 
lonction. 

Il est vrai que l'on pourrait ajouter 
à cette considération optimiste des 
exemples qui le sont moins. Je pense 
aux batailles menées pour l'obtention 
du droit de vote dans certains can
tons... à l'égalité des salaires, inexis
tante ! Mais il faudrait alors s'attaquer 
aux thèmes habituels: manque d'inté
rêt de la part des femmes elles-mêmes 
(combien laudra-t-il encore entendre de 
réflexions du genre « le droit de vote 
pour quoi faire ? »), tradilionnalisrhe, 
éducation, stupide orgueil masculin et 
tout et tout. Un vrai sujet-fleuve, mille 
fois abordé, mille lois par petites tou
ches hélas, et qui réussirait encore à 
taire passer la signataire pour une af
freuse suffragette. Non merci, c'est 
fatigant et ça manque d'humour... 

Mais, sans vouloir jamais faire partie 
d'une cohorte de farouches revendica
trices (soyons justes, Il en faut bien qui 
attachent le grelot), il est des exemples 
qui iont bondir. Je pense, en général, 
à toutes les limites imposées à l'ave
nir professionnel de femmes qui ont 
tous les atouts pour les dépasser -, el 
puis, puisqu'il faut un exemple, au refus 
du Vatican d'agréer la nomination 
d'un conseiller d'ambassade féminin 
(ambassade d'Allemagne auprès du Va
tican). Relus poli, agrémenté de l'élé
gante formule : « Il n'est pas dans les 
usages que ces postes soient occupés 
par des femmes ». Ah ! les usages... 

On devrait pourtant savoir du côté de 
Rome qu'il faut sans cesse les modifier, 
les adapter sous peine de les voir pié
tines. Car, de l'Amérique du Sud à la 
Hollande, sans parler de l'Italie, les 
exemples ne leur manquent pas. 

Marianne AVRIL. 

Bohnenblusl, Bugnon, Yvonne Duruz, Jean-
Claude Fonlana, Jaquet el Albin Kolly. 

Sierre, Maison des jeunes : Aldalise Welz. 

La mini-galerie du centre culturel sier-
rois poursuit son ellort de révéler au pu
blic valaisan des créations d'artistes cher
cheurs ou novateurs. (Jusqu'au 1er mars). 

(Suite en page 3.) 

Une création de Maryvonne Vœfiray. 



Deux Samedi 14 février 1970 

télévision - radio • magazine 

p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 

SUISSE - Samedi 
11.50 (C) Championnats du monde 

de ski alpin 
Slalom géant (dames). 

13.00 (C) Championnats du monde 
de ski nordique 
Saut à ski (tremplin 70 m). 

16.15 Bilder auf deutsch 
10. Ende gut ailes gut. 

16.35 (C) Hucki und se ine Freunde 
Dessins animés en allemand. 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi- jeunesse 

Cap sur l 'aventure. 
Il y a 20 ans : Victoire sur l'Anna-
purna, avec Maurice Herzog. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 (C) Escale au Pérou 

Une émission du Service des actua
lités. 

18.25 Madame TV 
Rencontre avec Jeanne Moreau. 
(Première partie.) 

18.55 Grains de Sable 
Bébé Antoine. • 

19.00 (C) Sébastien 
et la Mary-Morgane 
Premier épisode. 
Un feuilleton écrit et réalisé par 
Cécile Aubry. 
Diffusée par la Télévision suisse 
romande en priorité sur l'ORTF, 
cette nouvelle série contant les 
aventures de Sébastien commencera 
samedi 14 février pour se poursuivre 
tous les jours à 19 h., sauf le diman
che, jusqu'au samedi 28 février. 
Dans la première série « Belle et 
Sébastien », c'est la montagne qui 
sert de cadre aux différents événe
ments de l'histoire. Sébastien y est 
né, il aime cette région et plus 
encore son inséparable compagnon 
« Belle ». 
Dans «Sébastien parmi les Hommes», 
Sébastien a neuf ans, il a découvert 
un père qu'il ne connaissait pas et 
vit dans un décor de soleil, en plein 
Midi. Une passion est née chez le 
jeune garçon : les chevaux. 
Pour cette troisième série, «Sébastien 
et la Mary-Morgane », il va décou
vrir les côtes de Bretagne et l'inté
rieur de cette merveilleuse contrée, 
emplie de mystère, de croyances et 
d'étrangeté. 

19.30 Affaires publiques 
20.00 Téléjournal 
20.20 Loterie suisse à numéros 

(Tirage de la sixième tranche.) 
20.25 Caméra-sport 

Jean Wicki : a 2/100 d'une médaille. 
20.45 V i v e la V i e 

Sixième et dernier épisode des nou
velles Aventures de la Famille Vin
cent. 

21.45 (C) Bécaud and Co 
Un portrait musical en couleur de 
Gilbert Bécaud. 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.55 C'est demain dimanche 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

9.00 RTS promotion 
Guten Tag - Walter and Connie rc-
porting - Mathématiques pour tous -
Economie - Automatisme. 

11.50 Championnats du monde de ski 
En Eurovision de Val Gardena (lia-
lie) : Slalom géant dames. 

13.00 Télémidi 
13.33 Fin du Programme national, 
mais diffusion des magazines artis
tiques régionaux. 

13.55 RTS promotion 
Expression orale et communication -
Electronique. 

14.55 Tournoi des Cinq Nat ions 
Angleterre - Irlande 
transmis de Twickenham. 

16.30 Samedi et compagnie 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Les Aventures de Babar . 

Babar pâtissier. 
19.00 Actual i tés régionales 

19.25 Accords d'accordéon 
Sur la péniche « Président Show 
Boat », à Louveciennes : Jacky No-
guez et son orchestre : O Happy 
day ; Place du Tertre ; Don't let me 
down ; Tous les bateaux, tous les 
oiseaux - Michel Rullier : Adagio 
(Albinoni) - Gabrielle Siniglia : Sara
bande. Réalisation : Roger de Fon
taine. 

19.45 Information première 

20.30 Cavalier seul 

21.20 Loisillon du Paradis 

22.40 Télénuit 

22.55 Boxe 
Combat Ménétrey - Mehou 
(poids moyens) à Sallanches. 

Deuxième chaîne 

14.55 (C) Tournoi des Cinq Nat ions 
Angleterre - h lande. 
Transmis en direct de Twickenham. 

18.00 

19.00 

19.20 
19.30 
20.30 

21.20 
22.20 
22.25 

22.55 
23.15 

(C) Le monde 
mervei l leux de la couleur 
Les Aventures de Tic et Tac. Une 
émission de Walt Disney : Le Lac 
des Cygnes. 
Actual i tés régionales ou 
Court métrage 
(C) Colorix 
(C) 24 heures sur la II 
(C) Les Mystères de l'Ouest 
4. La Nuit de la Constitution. 
Les agents secrets, James West et 
Artemus Gordon, sont chargés de 
rechercher une copie officielle de la 
Constitution des Etats-Unis volée 
par un certain Victor Freemantle. 
Avec sa belle comparse, Carlotta, 
celui-ci a caché le document dans un 
souterrain rempli d'acide, situé sous 
un sombre château en bordure de la 
frontière mexicaine. Victor Free
mantle offre à West de rendre ce 
document si le Gouvernement des 
Etats-Unis reconnaît sa souveraineté 
sur le territoire où se situe le châ
teau et lui verse un million de dol
lars en lingots d'or... 
(C) Musicolor 

(C) L'événement des 24 heures 
(C) A v i s aux amateurs 
Présentation : Max Favalelh. Aujour
d'hui : Jean Baylot, ancien député, 
collectionneur d'objets et documents 
concernant la franc-maçonnerie. 
(C) On en parle 
(C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.00 Télév is ion éducat ive . 

12.00 Championnats du monde 
de ski alpin 

13.00 Championnats du monde 
de ski nordique 

16.00 Té lév i s ion éducat ive 
17.00 TV-Junior 
17.45 Les châteaux et leur histoire 
18.00 Magazine féminin 
18.30 Hucky et ses Amis 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 Félix 
19.20 Ida Rogalski 
19.45 M e s s a g e dominical 
20.00 Téléjournal. Loto 
20.25 Programme de cirque 
21.55 Téléjournal 
22.05 Bonanza 
22.50 Actual i tés sport ives 

SUISSE - Dimanehe 
9.45 Service interconiess ionnel 

transmis de Romainmôtier. 
10.45 Championnats du monde 

de ski nordique 
30 km fond messieurs. 
En Eurovision de Strbske-Pleso 
(Heute-Tatra). 

11.50 (C) Championnats du monde 
de ski alpin 
Descente messieurs. 

14.00 II faut savoir 
14.05 Sélect ion 
14.30 Livres pour toi 

Un choix de lectures pour la jeu
nesse, préparé et présenté par Diana 
de Rham, avec la participation d'une 
classe pilote de lecture suivie à 
Saint-Biaise (NE). 
Les classiques du dimanche : 

15.00 Le Médec in malgré lui 
de Molière. 
Distribution : Philippe Mentha : Sga-
narelle - Lise Ramu : Martine - Mau
rice Auf air : Géronte - Mathieu 
Chardet : Valère - Laure Guizerix : 
Lucinde - Jean-Marc Stehle : Lucas 
- Claude Girard-: Jacqueline - Clau
de Para : M. Robert - Werner Strub : 
Horace - Georges Wod : Thibaut -
Alain Trétout : Perrin. 

16.30 Championnats d'Europe 
de patinage artistique 
Gala final. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 Résultats sportifs 
18.10 (C) Judy 

et le Bébé Eléphant 
Un film de la série Daktari. 

18.55 Le monde de la faim 
nous écoute manger 
Présence catholique. 

19.15 Horizons 
Le porc sain, ce que les intéressés 
en pensent (troisième partie). 

19.35 Rendez-vous 
Aujourd'hui : Lièvre et perdrix des 
neiges. 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actualités sport ives 
Résultats et reflets félmés. 

20.45 (C) Vingt-cinq fois la Suisse 
Première émission d'une série con
sacrée à la découverte de notre pays 
et de ses particularités : 
Schwyz. 
Une production du Département de 
l'information. 

21.50 Les contes fantastiques 
Les Gardiens. 
Un film interprété par Guy Leclercq, 

Jean Musin, Lucien Froidebise et 
Claude Grandclaude. 
Présentation de Maurice Béjart. 
D'après la nouvelle de Jean Ray 
« Le Gardien du Cimetière ». 
Une production de la Communauté 
des télévisions francophones. 

22.20 De passage.. . 
Mgr Helder Camara 

22.40 Bulletin de nouve l l e s 
22.45 Méditation 

Le tableau du jour 

FRANCE - Dimanche* 
Première chaîne 

9.10 Télématin 

9.15 Tous en forme 

9.30 La source de v i e 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence du spectateur 

12.30 N o u v e a u x talents 
Béa Tristan : Qu'est devenu mon ga
min - Les mauvaises manières -Der
rière chez moi - Le temps - Le soleil 
- Je sHiis saoule - Y s'passait rien. 

13.00 Télémidi 

13.15 Les Cousins 
2. Le Temps des Myrtilles. 

13.45 Monsieur Cinéma 
14.30 Télédimanche • 

Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre, avec 
Nana Mouskouri. , 
Pour les 70 ans de Jean Nohain : 
Jean Nohain et Jean Sablon, Line 
et Willy, Alain Barrière, François 
Deguelt, Zavatta, Dany, les Gau
lois, Sim, Pierre Louis, Jean Valton, 
etc. 
Le Chanteur masqué. Orchestre 
Pierre Spiero. 
Ski : Championnats du monde de 
ski alpin à Val Gardena : Descente 
messieurs. 
Hippisme : Tiercé à Auteuil. 

17.15 Convoi de Femmes 
Un film de William A. Wellman. 
1851, l'époque héroïque de la Cali
fornie ... 
Les rudes pionniers de la colonisa
tion de l'Ouest manquent d'âmes 
sœurs pour fonder des foyers. Roy 
Whitman, riche fermier californien, 
charge le guide Buck Wyatt d'aller 
chercher à Chicago les éléments 
féminins indispensables pour former 
une future nation. Conduire un con
voi de 140 femmes à pied à travers 
3000 km. de désert et de montagnes 
« infestées » d'Indiens n'est pas une 

"partie "de pique-nique. Buck est 
obligé de se; montrer impitoyable, il 
veut rester sourd au sentiment qui 
l'attire vers Fifi Darbon. Peu à peu 
abandonné par ses hommes, il reste 
seul avec le cuisinier chinois. Grâce 
au courage des femmes, le convoi — 
un convoi décimé par la maladie et 
les risques du voyage — arrivera à 
bon port. 

18.55 Le Retour de Popeye 

19.10 Duos 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service des sports. 

20.40 Les Culottes rouges 
Un film d'Alex Joffé. Scénario, adap
tation et dialogues : Alex Jolie 
et Pierre Corti d'après une idée 
d'Etienne Bierry. Musique : Jean 
Marion. Avec : Bourvil : M. Fendard 
- Laurent Tèrzieff : Antoine Rossi, 
et Etienne Bierry. 

22.20 Peter Brook 

23.05 Télénuit 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 

13.35 (C) Des animaux et des hommes 
Aujourd'hui : 
Allain Bougrain-Dubourg. 

14.10 (C) Un Grain de Folie 
Un film de Norman Panama et 
Malvin Frank. 
Ventriloque de classe internationale, 
Jerry est atteint de dépression ner
veuse. Son imprésario l'oblige à 
consulter un psychiatre, la charman
te doctoresse Use. 
A son insu, il se trouve impliqué 
dans une terrible affaire d'espion
nage. Pour les faire passer à l'étran
ger on a caché des plans volés dans 
ses marionnettes et Jerry se trouve 
ainsi mêlé à plusieurs meurtres suc
cessifs. Fuite éperdue à travers les 
rues de Londres, irruption impromp
tue sur la scène d'un théâtre, rien 
ne lui est épargné. 
Heureusement, Use saura, de toute 
évidence, le guérir de ses complexes. 

Solution du jeu des cinq erreurs 
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15.55 (C) L'invité du dimanche 
Aujourd'hui : Michel Audiard. Pré
sentation : Jacques Chancel et Max 
Favalelli. Michel Audiard reçoit : 
Annie Girardot - Mireille Darc -
Bernard Blier - Lino Ventura - Henri 
Verneuil - Denis Lalane - Le docteur 
Lucien Mias - André Boniface -
Jacques Anquetil - Philippe Filippi, 
manager de boxe - Michel Audiard 
rend visite à Jean Gabin : séquence 
filmée par Roger Benamou. 

17.50 Orchestre philharmonique 
de l'ORTF 
sous la direction de Dimitri Chora-
fas, avec Tsuyoshi Tsutsumi violon
celle : Le Corsaire, ouv., Berlioz ; 
Concerto pour violoncelle et orch., 
Akio Yashiro. 

18.25 Reportage sportif 

19.10 (C) Maya 
4. Le Colonel. 

20.00 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Fidelio 
Version filmée de l'Opéra de Beet
hoven, avec l'Orchestre philharmo
nique d'Etat de Hambourg, sous la 
direction de Léopold Ludwig et les 
Chœurs de l'Opéra de Hambourg. 

22.30 Bibliothèque de poche 

23.30 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.00 Télév is ion éducat ive 

10.00 Culte œcuménique 

10.45 Championnats du monde 

de ski nordique 

11.50 Championnats du monde 

de ski alpin 

13.30 Informations 

13.35 Un'ora per vo i 

14.50 Mes Trois Fils 

15.15 Intermède 

15.30 II Balcun tort 

16.30 Les Fiancés 

17.15 Œ u v r e s de Mozart 

17.50 Informations. Sports 

18.00 Faits et opinions 

18.45 Les sports du week-end 

20.00 Téléjournal 

20.15 Le Milliardaire 

21.55 Téléjournal 

22.05 Opération Survie 
22.20 Championnats du monde 

de ski nordique 

LA TÉLÉVISION 

p r o g r a m m e s de la r a d i o s 

Samedi 14 février 1970 
Premier programme 

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

12.45 La Radio propose... 13.00 Demain 
dimanche. 14.05 Le folklore à travers le 
monde. 14.35 Le chef vous propose... 15.05 
Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes ! 
:8.00 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du mon
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 L'Ami
cale des anciens Taulards, de Ginsbury, 
adapt. E.-R. Blanchet. 20.00 Magazine 70. 
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 La 
grande chance. 21.10 Toute la vérité : le 
cas Maréchal, par Andrée Béart-Arosa. 
21.50 Ho, Hé, Hein, Bon ! 22.30 Informa
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 9.05 Des pays et 

ries hommes. 9.30 Mes souvenirs sont vô
tres. 12.00 Midi-musique 14.00 Carte blan
che à la musique. 17.15 Un trésor natio
nal. 17.25 Per i lavoratori italiani in Siz-
îera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-
vous à Newport. 19.00 Correo espanol. 
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.20 
Interparade. 21.20 Soirée de prince. 22.15 
Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25 
12.30 Informations. 12.40 Championnats 

du monde de ski alpin. 12.50 Fin de se
maine en musique. 14.00 Chronique de po
litique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Econo
mie politique. 15.05 Chœurs divere. 15.30 
Mélodies de Joh. Strauss. 16.05 Ciné-ma
gazine. 17.00 Hit-parade français et ita
lien. 18.00 Inf. Actualités. 18.20 Actualités 
sportives et musique légère. 19.10 Cloches 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 18 45 
Homme et travail. 20.00 Deux pièces po
licières. 21.05 Notre discothèque. 22.15 
Inf. Commentaires. 22.25 Entre beat et 
sweet. 23.30-1.00 Emission d'ensemble • 
musique de danse. 

Dimanche 15 février 1970 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10 

Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première 
6.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe 
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 
Concert dominical. 11.40 Championnats du 

monde de ski nordique. 12.05 Terre ro
mande. Entre 12.05 et 12.30 Championnats 
du monde de ski alpin. 12.29 Signal ho
raire. 12.30 Informations. 12.45 Si vous 
étiez... 12.50 De Bienne : Faites pencher 
la balance. 14.30 Auditeurs, à vos mar
ques I 16.30 L'heure musicale. 18.00 Infor
mations. 18.10 La Foi et la Vie. 18.20 Di
manche soir. 19.00 Le miroir du inonde. 
:.9.30 Magazine 70. 20.00 Portrait-robot. 
21.00 L'alphabet musical. 22.15 Point d'or
gue. 21.30 Hors-Jeu. 22.30 Informations. 
22.35 Poètes de toute la Suisse. 

Second programme 
S.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Le feuilleton relié : La Peau 
l e chagin. 15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 
Variétés-magazine. 17.15 Votre dimanche. 
t8.00 Echos et rencontre. 18.20 La Foi et la 
Vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10 Les 
beaux enregistrements. 20.00"informations. 
20.10 Ernani, opéra. 21.00 La discothèque 
:maginaire de... 21.30 A l'écoute du temps 
présent. 22.30 Aspect du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30, 

15.30, 19.15, 22.15 et 23.25. 
7.05 Bon voyage ! Radio-guidage. 7 55 

Message dominical. 8.00 Cantate, Bach. 
8.20 Pages pour orgue de J.-S. Bach. 9.00 
Culte œcuménique. 9.45 Pages sacrée de 
Bruckner. 10.15 Orchestre de Beromunster. 
M.25 Almanachs anciens. 12.00 R. Wright, 
piano. 12.15 Musique de concert et d'opé
ra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musique 
champêtre, accordéon et jodels. 14.35 En
semble à vent de Radio-Bâle. 15.00 « Fach-
werk und Riegelbau ». 15.35 Sports et mu
sique. 17.30 Musique à la chaîne. 18.45 
Sports et musique. Communiqués. 19.25 
Musique au coin du feu. 19.40 Musique 
pour un invité. 20.30 Les problèmes raciaux 
Pn Angleterre. 21.30 Musicorama. 22.20 Le 
droit chemin. 22.50-1.00 Entre le jour et le 
rêve. 

Lundi 16 février 1970 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Informations et revue de presse. 9.05 
, . ™ t r e s e r v ' c e . 11.05 Crescendo. Entre 
I M 5 et 12.15 Championnats du monde de 
ski nordique. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si 
vous étiez... 



Samedi 14 février 1970 Trois 

confédéré-sports 

En suivant la deuxième ligue 

Calendrier du deuxième tour 
Salquenen 

Sierre 

1er MARS 

Port-Valais 
Conthey 

8 MARS 

Saxon - Collombey 
Conthey - Vouvry 
Sierre - Viège 
Saint-Léonard - Saint-Maurice 

15 MARS 

Saint-Maurice - Sierre 
Viège - Conthey 
Vouvry - Port-Valais 
Salquenen - Saxon 
Collombey - Vernayaz 

22 MARS 

Vernayaz - Salquenen 
Saxon - Vouvry 
Port-Valais - Viège 
Conthey - Saint-Maurice 
Sierre - Saint-Léonard 

5 AVRIL 

Saint-Léonard - Conthey 
Saint-Maurice - Port-Valais 
Viège - Saxon 
Vouvry - Vernayaz 
Salquenen - Collombey 

12 AVRIL 

Collombey - Vouvry 
Vernayaz - Viège 
Saxon - Saint-Maurice 
Port-Valais - Saint-Léonard 

19 AVRIL 

Sierre - Port-Valais 
Saint-Léonard - Saxon 
Saint-Maurice - Vernayaz 

Viège - Collombey 
Vouvry - Salquenen 

26 AVRIL 

Salquenen - Viège 
Collombey - Saint-Maurice 
Vernayaz - Saint-Léonard 
Saxon - Sierre 
Port-Valais - Conthey 

3 MAI 

Conthey - Saxon 
Sierre - Vernayaz 
Saint-Léonard - Collombey 
Saint-Maurice - Salquenen 
Viège - Vouvry 

10 MAI 

Vouvry - Saint-Maurice 
Salquenen - Saint-Léonard 
Collombey - Sierre 
Vernayaz - Conthey 
Saxon - Port-Valais 

Les juniors interrégionaux 
1er MARS 

Lausanne - Urania 

8 MARS 

Servette - Bienne 
Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds 
Lausanne - Fribourg 
Delémont - Xamax 
Moutier - Urania 

15 MARS 

Urania - Delémont 
Xamax - Lausanne 
Fribourg - Etoile-Carouge 
Chaux-de-Fonds - Servette 
Bienne - Sion 

22 MARS 

Sion - Chaux-de-Fonds 
Servette - Fribourg 
Etoile-Carouge - Xamax 
Delémont - Moutier 

5 AVRIL 

Moutier - Lausanne 
Urania - Etoile-Carouge 
Xamax - Servette 
Fribourg - Sion 
Chaux-de-Fonds - Bienne 

12 AVRIL 

Bienne - Fribourg 
Sion - Xamax 
Servette - Urania 
Etoile-Carouge - Moutier 
Lausanne - Delémont 

19 AVRIL 

Delémont - Etoile-Carouge 
Moutier - Servette 
Urania - Sion 
Xamax - Bienne 
Fribourg - Chaux-de-Fonds 

26 AVRIL 

Xamax Chaux-de-Foncîs 
Bienne - Urania 
Sion - Moutier 
Servette - Delémont 
Etoile-Carouge - Lausanne 

3 MAI 

Lausanne - Servette 
Delémont - Sion 
Moutier - Bienne 
Urania - Chaux-de-Fonds 
Xamax - Fribourg 

10 MAI 

Fribourg - Urania 
Chaux-de-Fonds - Moutier 
Bienne - Delémont 
Sion - Lausanne 
Servette - Etoile-Carouge 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY • 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures * (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert Jusqu à 2 heu
res. Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 
MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 05 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacte de service : 
Duc (027) 2 18 64 
Médecin de service : 
Di Morand (027) 2 18 12 
Vétérinaire de service : 
Georges Barras .' (027) 2 16 34 
Ambulance : Police municipale de Sion . 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visite : tous les lours de 13 heu
res à 15 h. 30. 

OCCASIONS URGENTES 

A VENDRE 
50 sommiers rembourrés et 50 matelas 
crin animal 

LE TOUT POUR 2500 FRANCS 

Quantité d'autres meubles divers pou* 
privés, chalets, pensions, pour dortoires 
etc. etc. 

Lits en bois avec sommiers et matelas 
2 classeurs et volets environ 2 m de 
haut et 1 m 20 de large. 

5 bureaux plats en chêne. 

S'adresser chez : 

JOS ALBINI - MONTREUX 
18 avenue des Alpes 

Téléphone (021) 61 22 02. 

Service dentaire d'urgence: 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les (ours de 10 a 
12 heures, de 13 à 16 heures et de 18 à 
20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0,8 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 
hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
c The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérie, danseuse 
anglaise. 
Patinoire : 
Samedi 
Tournoi de curling. 
Soir : patinage public. 

A Saint-Moritz : Saint-Mortiz-Sion I, 

Dimanche 
Tournoi de curling. 
Soir : patinage public. 
18 heures : HC Nendaz (match). 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 11 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 a 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

viiiemas 

CORSO -Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Action... Suspense... Mystère... 

JERK A ISTANBUL 
avec Michel Constantin et Anny Duperey 

Dimanche 15 à 17 heures - 16 ans révolus 

Un western avec Scott Brady 

FORT UTAH 

ÉTOILE.-. Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Une page authentique de la dernière guerre 

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

Samedi 14 à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

ACCIDENT 
de Joseph Losey avec Dirk Bogarde 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

DAI NEMICI Ml GUARDO IO ! 
Un western con Charles Southwood 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien^ édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chel 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: conte 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 
Pubhcitas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif: Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre — Faire-part mortuaires : 
Pour « Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

MICHEL - Fiilly* 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Annie Girardot et Francis Blanche dans 

EROTISSIMO 
Le film le plus « drôlissimo » de l'année I 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

L'HOMME DE L'INTERPOL 
Alerte générale. Tralic... Drogue 

M CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Au sommet du cinéma mondial ne situe 

QUO VADIS 
un chef-d'œuvre monumental, imposant, 
difficile à surpasser. 
Soyez à l'heure, aucun complément 

FOOTBALL 

L a u s a n n e - S p o r t s à Sion 
Après un camp d'entraînement sur la 

Côte d'Azur, avec des matches contre 
I'AS Canne et l'Olympic Marseille, les 
Lausannois qui semblent être très près de 
la forme du championnat, vont donner une 
excellente réplique aux joueurs de Peter 
Roesch qui n'ont pas eu beaucoup de fa

cilités pour leur préparation. 
Les Sédunois qui en seront à leur avant-

dernier match d'entraînement auront une 
excellente occasion de corriger certains 
défauts apparus contre Bienne. 

Début de la rencontre, dimanche à 14 h. 
30, à l 'ancien Parc des sports. 

CYCLISME 

Le Tour de Suisse 1970 à Finhaut 
Le dernier nom qui manquait jusqu'ici 

pour compléter la liste des villes-étapes 
du Tour de Suisse 1970 est aujourd'hui 
connu, bien que pour l'instant aucune si
gnature officielle n'a encore été appo
sée par le VC Excelsior de Martigny au
près du grand chef responsable, M. Jo
seph Voegli. Mais la parole suffit ! 

Ainsi, pour la première fois dans son 
histoire, notre grande boucle national 

va donc terminer l'une de ses étapes 
dans la charmante station de Finhaut. Sans 
connaître pour l'instant tous les détails, 
on peut supposer que les coureurs vien
dront de Meiringen et se rendront ensuite 
à Locarno. 

Pour l'heure, félicitons chaleureusement 
ces dévoués pionniers de la petite reine, 
car pareille organisation n'est pas une si
nécure. 

SKI 

Fête de la Jeunesse avec les 
Championnats valaisans OJ 

Si les « grands » ont eu leur compte aux 
Crosets-sur-Illiez, les « jeunets » auront le 
leur dimanche prochain 15 février. Il in
combe en effet au Ski-Club de Sion de 
mettre sur pied sur les 14e Championnats 
valaisans OJ de disciplines alpines. 

Deux épreuves sont inscrites au pro
gramme de cette journée que l'on espère 
ensoleillée, mais surtout suivie par un très 

HOCKEY SUR GLACE 

Saint-Moritz-Sion : baroud d'honneur 
Les Sédunois, pour l 'avant-dernière ren

contre de cette poule de relégation qui 
s'éternise, s'en vont faire un beau et long 
voyage dans les Grisons. Solidement ins
tallés au premier rang de leur groupe, ils 
n'auront pourtant pas la partie facile à 
près de 1800 m. d'altitude contre un ad
versaire qui les avait sérieusement accro
chés lors du match aller. Les gans de St-
Moritz ne vont pas se laisser manœuvrer 
et comme ils jouent peut-être leur dernier 
match de LNB chez eux, finir en beauté 
sera leur seul souci. 

Les décès dans le canton 

MONTHEY : 10 h. 30, Mlle Line Casano
va. 

NIEDER-GAMPEL : 10 heures, Mme Jo
séphine Mlechitry-Lorétan. 

SIERRE (Sainte-Catherine) : 10 h. 30, M. 
Pierre Hubert-Savioz. 

ORSIÈRES : 10 heures, M. Henri Farquet. 

nombreux public, car c'est là que se for
gent les talents qui seront à même de 
suivre les traces de nos champions... La 
matinée sera consacrée dès 10 heures à 
la descente, alors que l'après-midi sera 
réservé au slalom spécial en deux man
ches. 

Près d'une septantaine de concurrents 
(17 filles et 48 garçons) participeront à 
ces joutes juvéniles. Les favoris ne man
quent pas et il serait malaisé de chercher 
un prétendant dans ce lot important. Que 
le meilleur gagne et surtout démontre des 
qualités d'avenir, ce sera l'essentiel. Le 
chemin est en effet long... 

Le Valais artistique 
(Suite de la première page.) 

Martigny, Hôtel de Ville : Artistes italiens 

Dans Je cadre de l'inauguration de la 
société « Dante Alighieri », section Marti
gny, seront exposés, durant ce week-end 
seulement, des œuvres des peintres Alfred 
Cini, Gustave Cerulti, Angelo Dall'Anto-
nia, Bruno Gherri-Moro et des sculpteurs 
Adriano Galli, René Pedretti, Guérino Riz-
zi, des dessins de Raphaël Terrini, des re
liures artistiques de Enrico Cristololi, ain
si que des créations photographiques de 
Louis Zapparedu. Un exemplaire d'une ra
rissime édition de la Divine Comédie, il
lustré par Amos Matiini, y sera également 
présenté, pour la première lois en Suisse. 

PROFITEZ du dernier appartement 
à vendre dans immeuble Saint-Théodule, quartier des 
Epineys. 

3 pièces, tout confort, moderne 
Appartement de grand standing. 

Pour visiter s'adresser à BUSER & Cio, Martigny, 
téléphone (026) 2 11 47/48. 

P 36-666 
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NOUVEAU PRIX! 

LE FRUIDOR: un succès! ENGRAIS 

parce que... 

pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 

pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

•

FRUIDOR spécial vigne magnésien 

(m. o . 3 5 % NPK 5-8-12 Mg. 2,2) 
et 6 autres formules 

NOUVEAU : livrable par camion également. 

Agent général : Georges Gaillard & fils, Saxon ; représenté en Valais par 

M. Marcel Maret, Saxon, téléphone (026) 6 26 90. 

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

P 362603 
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gfc LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — Bonne période pour engager 
de nouvelles relations d'allaires ou autres. Le Lion est en connexion 
avec vous. C'est utile de le savoir. Enthousiasme intérieur. Plusieurs 
satisfactions viennent à vous. Demeurez pratique, agissez avec con
fiance, ne craignez pas de taire appel à votre ingéniosité, à vos dons 
en sommeil, à votre perspicacité. 

JgJ LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — La vie conjugale est très 
heureuse. Des projets financiers envisagés devront attendre quelque 
peu. Evitez les dépenses inutiles, mais tentantes ! Une rencontre en 
affaires sera prometteuse et constructive. Zone en général agréable, 
farcie de nouveautés et d'aspects inattendus. 

jini£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — L'amitié du Capricorne est très 
précieuse. Il iaut la conserver malgré quelques malentendus et des 
points de vue différents. L'instant est favorable aux inventions, aux 
recherches techniques. Une grande exaltation des sentiments peut 
conduire à des décisions peut-être audacieuses. Dominez cette impul
sivité. Attention aux changements de « température » mentale et morale. 

$fe<f LE TAUREAU (21 avril - 21 mai).' — Vos ailaires suivent un cours 
lavorable et constructil. Veillez que celle quiétude ne vous conduise 
pas à l'indillérence. Les relations avec la Balance pourront être sou
mises à des caprices. A cet égard, une grande prudence est nécessaire. 
Songez-y. Gains accessoires inattendus, à la suite d'un déplacement ou 
d'un événement imprévu. 

^ LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Equilibre nerveux fait d'instabilité. 
Veillez-y car vous vous sentez alors en état d'infériorité vis-à-vis de 
votre entourage. Une chance vous permet d'augmenter vos gains dans 
vos activités habituelles. Certaines relations vous sont utiles, d'autres 
sont à tenir un peu à l'écart. Sachez faire le choix qui convienne. Votre 
ellicience personnelle gagne d'ampleur et de volume. 

>ifg LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Votre ciel sentimental s'inscrit au 
beau fixe, ce qui est assez rare à ce degré-là. N'en recherchez pas les 
raisons, contentez-vous d'en profiter. Dans les professions commerciales, 
grosses réussites également. Un relard survient dans un projet souhaité. 
Ce n'est pas défavorable, au contraire. Ne cherchez pas à hâter le 
dénouement de ce désir ou de cette intention. 

ffi LE LION (24 juillet - 23 août). — Votre pronostic sentimental ne pré
sente pas de changement notable actuellement. Votre esprit métho
dique vous préserve de bien des erreurs. Un tournant de l'activité 
pourra se présenter sous peu. Etudiez le fait avant toute action. Grand 
attachement à la maison familiale. Vous avez raison. 

JP» LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Une nouvelle sympathie appa
raît à voire horizon. Vous l'apprécierez pour ses qualilés intellectuelles 
et sa finesse d'esprit. Excellentes relations avec le Capricorne dont 
vous pourrez mesurer la valeur à divers points de vue. Une période 
heureuse débute. L'esprit de justice vous anime. Les conditions finan
cières prennent un. aspect encourageant. Bref, heures fastes. 

•$$ LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Quand il le faut, votre 
esprit est lertile en ressources. Vous aurez l'occasion de vous en rendre 
compte cette huitaine, pour faire lace à des impondérables. En amour, 
ne vous engagez pas dans un sentiment dépourvu de sentimentalité. 
Vous le regretteriez rapidement. Cherchez ce qui est harmonieux. 

C|g >.)LE SCORPION (24 octobre -' 22 novembre). — Ecartez les décisions trop 
impulsives. Ménagez-vous des alliés, de vrais amis, des sympathies 

m durables. Prenez conseil dans votre entourage. Dominez une nervosité 
inutile. Elle indispose vos interlocuteurs. Dans le cadre sentimental, ne 
forcez rien actuellement. Ce serait inutile. Les irradiations vous le 
déconseillent. Laissez les choses suivre leur cours naturel. 

gf$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Zone calme, conci
liatrice. Elle met lin à des discussions inutiles, énervantes et parlois 
désordonnées. Période de retour sur vous-même. Des chances s'oflrent 
à vous : ayez soin de le comprendre et de les développer. Une heu
reuse conclusion d'affaire semble imminente la huitaine est en général 
chanceuse, gracieuse et sympathique. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Ne jugez pas dans la 
hâte une personne que vous ne connaissez que fort peu. C'est un peu 
votre travers et voire défaut. Les irradiations actuelles augmentent ce 
penchant. Par la suite, vous pourrez apprécier ses qualités et son 
véritable caractère. Relations gracieuses actuelles avec la Vierge, dont 
vous appréciez l'esprit lucide et la pondération. 

" B O U T I Q U E " 

Ambassadrice de la Mode Parisienne 
Modèles • piêi à porter • choisis dans les collections 

des grands spécialistes de Paris 

Jean Patou - Nina Ricci - Philippe Venet - Lanvin 
Avenue de la Gare 2 Lausanne Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi 
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HORIZONTALEMENT 

1. Le hobereau en fait partie. 2. Celui 
qui en a est borné. 3. Célèbre maréchal de 
France. Risque un œil. 4. Courant de mer 
violent dans un passage étroit. Pronom 
Il nous met à l'heure de vérité. 5. Sur un 
titre unive.-''aire. Rivière de France Dé
monstratif. 6. Ancienne capitale de la 

Sicile. 7. Jeu de cartes. Mille-pattes. 8. 
Exécution successive des notes d'un ac
cord. Endroit où l'on saigne. 9. Opéré. 
Les chansonniers en usent largement. 10. 
Forme particulière d'un texte. A bout de 
service. 

VERTICALEMENT 
1. Fait long feu. Divinité de la religion 

phénicienne. 2. Voyelles. Plante potagère 
appréciée. 3. Capitale c*e la Haute-Au
triche. Il a une langue de vipère. 4. Elé
ment de trousseau. Soutire. 5. Résidence 
des dieux. Eau-de-vie de grain. 6. Issu. On 
le tient a celui qu'on veut favoriser. 7. 
Elle poussait aux extrémités. Retourné. 
Adverbe. 8. Dure chez l'éreinteur. Por 
teurs de bois. 9. Ancienne épée. Lac 
d'Amérique. 10. Denses. 

Solution de vendredi 
Horizontalement. — 1. EcJitoriale. — 2. 

Tolu. Innés. — 3. As. Façon. — 4. Iso. 
Ma. Usé. — 5. Intentais. — 6. Reçu. Erié. 
— 7. Er. BO. Arcs. — 8. Pêle-mêle. — 
9 Obésité. En. — 10. Sic. Merise. 

Verd'calemen/. — l.Etai. Repos. — 2. 
Dossier. Bi. — 3. Il One. Pec. — 4. Tuf. 
Tubes. — 5. Ame. Olim. — 6. Ricane. Eté 
- 7. Ino Tramer. — 8. Annuaire. — 9 
Le. Siècles. — 10. Esses. Séné. 
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Pilote Tempête fil retomber le 
pôle de contrôle, et pendant ce 
les instruments. L'Aiguille avait 
nait tranquillement à travers la 
de Valeron. « Nous approchons 
savoir maintenant si nous avons 
la course. Sans aucun signe de 
un miracle si... » // s'inlerrompi 
regardez ! On ne pouvait laire 

panneau protecteur de la cou-
temps observait attentivement 

fait son orbite complète et pla-
couche permanente de nuages 
du point critique. Nous allons 
calculé exactement le point, et 
repère, ce sérail véritablement 
t lui-même avec un cri : « Là, 
mieux ! Voici les Trois Er*>rcs 

juste devant nous ! » En eliet dans le lointain se profilaient les 
contours de trois montagnes presque semblables, qui clôturaient 
l'endroil tant discuté, là se trouvait le transmetteur. « A vos 
places, bouclez les ceintures, coupez la iorce motrice... Répul-
seurs en action, Buck ! » A I arrière du vaisseau le son slrident 
du moteur principal retomba dans un ronronnement irrégulier. 
A mesure que la vitesse diminuait, le vaisseau frémissait de plus 
en plus violemment. Charley alors s'écria d'une voix angoissée : 
« Les répulseurs ne reçoivent pas assez de pression ! » 

MAYE 
35 

JACQUES 
MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

Mieux encore, il préparait le. programme de ses activi
tés officielles pour le mois de février. 

L'invitation à Mayerling 
Le 26 janvier, trois jours avant le suicide, le prince 

invita un de ses plus anciens amis et compagnons de 
chasse, Hoyos, à venir chasser à Mayerling. 

La chasse devait durer deux jours : le 29 et le 30 jan
vier. 

Rodolphe avait aussi à composer un article pour l'ency
clopédie « La monarchie austro-hongroise » ; jusque-là le 
temps lui avait manqué. 

Il écrivit à l'éditeur pour le lui promettre, ajoutant 
qu'il profiterait du repos et du calme de sa maison de 
chasse de Mayerling pour le rédiger. 
. Un repos et un calme qui allaient bouleverser l'Eu
rope... 

L'anniversaire de Guillaume II 

Le 27 janvier tombait l 'anniversaire de la naissance du 
jeune empereur d'Allemagne Guillaume II : c'était la pre
mière fois que cet anniversaire était célébré depuis son 
accession au trône. 

Une grande réception était prévue à l'ambassade' d'Al
lemagne,.^. Vienne. Tout le' gr,a.tin devait y paraître. La 
famille Vetsera iserait invitée. 

On remarqua beaucoup la mère et la fille, non seule
ment parce qu'elles étaient belles, mais surtout à cause 
de leurs bijoux. En vérité il y en avait trop. Les parures 
et les diamants étaient en telle abondance que les nobles 
invités de l'ambassadeur d'Allemagne parlèrent du mau
vais goût des parvenus. 

Marie était dans un état d'exaltation indescriptible. 
Elle était la maîtresse du prince depuis quatorze jours. 
Elle avait une envie folle de le crier sur les toits. Comme 
c'était impossible, elle se contentait de le montrer par son 
comportement. Elle ne quittait pas Rodolphe des yeux. 

Par la suite deux personnes ont parlé de cette soirée. 
Hoyos, l'ami de Rodolphe, écrira à propos de Marie : 
« Tout son être était embrasé. » Et le général Beck dira : 
« Son regard noir s'attachait à la silhouette du kronprinz. » 

Nigra, l'ambassadeur d'Italie, s'aperçut lui aussi que ses 
yeux étaient sans cesse fixés sur Rodolphe. 

La soirée à l'ambassade joue un rôle important dans 
le drame de Mayerling parce qu'elle est entrée dans la 
légende ; elle a été utilisée dans le roman et au cinéma. 

Même si Rodolphe en avait eu envie, il lui aurait été 
impossible de s'occuper exclusivement de Marie Vetsera 
au cours de cette soirée. D'ailleurs il ne pensait même 
pas à elle, tout occupé qu'il était de politique. 

La petite baronne, elle, n'avait que son amoureux en 
tête. Lorsqu'elle dansait, le seul sujet de la conversation 
était le prince héritier. A défaut de pouvoir dire le tendre 
lien qui les unissait, elle parlait de l'uniforme du prince. 
Ce soir-là Rodolphe avait choisi la tenue de uhlan prus
sien. On peut d'ailleurs se demander pourquoi ; il n'aimait 
pas les Prussiens et il existait une certaine animosité 
entre Guillaume II et lui. 

Une invitée était aussi l'objet des préoccupations de 
la jeune fille : Stéphanie. 

Quand ses yeux n'étaient pas dirigés vers l'héritier 
du trône, ils se posaient sur sa rivale. Volontiers elle 
aurait fait le sacrifice de sa vie, dès ce soir-là, pour le 
seul plaisir d'aller lui crier en pleine face qu'elle était 
la favorite de son mari. Le scandale lui était indifférent ; 

elle le cherchait plutôt. Ce n'était point perversité, mais 
inconscience. La satisfaction d'avoir réalisé le vieux rêve 
familial et le sien l'enivrait. 

Marie devait toutefois compter avec les mille liens de 
l'habitude, de l'éducation, et le poids du décor grandiose 
où elle était. Moralement elle aurait volontiers pris l'ini
tiative du scandale. Physiquement elle était paralysée. 

Aussi ne se passa-t-il rien ce soir-là. Ou presque rien. 
Rodolphe, tout à ses conversations politiques, dut penser 
que son « petit démon » avait été raisonnable. 

En réalité il y eut bien un épisode, assez insignifiant, 
qui, démesurément gonflé, utilisé dans le roman et au 
cinéma, est entré dans la légende de Mayerling. 

A ce titre surtout il doit figurer ici. 

La révérence 
Non seulement Stéphanie était ce soir-là présente dans 

les salons de l'ambassade, mais elle y jouait un rôle offi
ciel. En l'absence d'Elisabeth, elle représentait la cour 
impériale. 

Parmi les devoirs de représentation de la princesse 
figurait une sorte de promenade cérémonieuse à travers 
tous les salons, au cours de laquelle elle devait saluer 
chacun des i invités, dames et messieurs, leur sourire, et 
de, temps en temps dire quelques mots. A son passage les 
messieurs s'inclinaient et les dames faisaient la révé
rence. 

Marie, en voyant la princesse s'avancer vers elle, se 
sentit frémir d'indignation à l'idée de s'humilier devant 
sa rivale exécrée. • 

Et puis n'était-ce pas l'occasion propice pour procla
mer les liens qui l'unissaient à l'époux de Stéphanie ? 

Sa timidité de jeune fille trouverait son compte au 
geste qu'elle méditait... Elle n'aurait à prendre aucune 
initiative. Il lui suffirait de rester bien droite, de regarder 
Stéphanie bien en face, les yeux dans les yeux, bref de 
refuser la révérence. 

Alors tous les invités comprendraient. Les chuchote
ments se répercuteraient dans tous les coins des salons 
de l'ambassade jusqu'à la fin de la soirée. Demain le 
scandale serait connu à la cour ; on ne parlerait que de 
cela dans tous les cafés de Vienne. 

Il y aurait des échos sournois dans les journaux. A 
Paris, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, on apprendrait que 
la baronne Marie Vetsera était la maîtresse de l'héritier 
des Habsbourg. 

Tout autour de Marie, ce n'était que plongeons, cour
bettes et révérences, devant la disgracieuse princesse, 
cette «paysanne flamande», cette «dondon» qui, aux yeux 
juvéniles de Marie Vetsera, était une ridicule vieille 
femme. 

Que se passa-t-il exactement ? 
Après coup il devait être fort difficile de le recons

tituer. A la suite du drame de Mayerling, les privilé
giés qui avaient assisté à la réception de l'ambassade 
d'Allemagne donnèrent libre cours à leur imagination : 

Marie Vetsera rej-.ita la tète en arrière, regarda fixe
ment la princesse les yeux dans les yeux, et, comme elle 
en avait l'habitude, trépigna nerveusement. 

Stéphanie releva le défi et répondit à la provocation 
par un froncement de sourcils et un regard méprisant. 

Les deux femmes ressemblaient à des tigresses prêtes 
à se jeter l'une sur l'autre. 

Du moins c'est ainsi que la scène a été reconstituée 
après coup par un témoin doué de beaucoup d'imagina
tion. 

A? 
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C o n s t r u c t i o n des r o u t e s n a t i o n a l e s 

Il faudra revoir le programme à long terme 
BERNE. — En publiant vendredi le pro

gramme de construction des routes natio
nales en 1970, le Département fédéral de 
l'intérieur constate que la réalisation du 
léseau d'autoioutes « est entrée dans une 
nouvelle phase qui oblige à faire le point 
de la situation ». La commission consulta
tive a été chargée d'étudier une adaptation 
du programme. 

"En 1970, on a l'intention de construire 
environ 90 kilomètres d'autoroutes. Les 
cantons avaient demandé des crédits fé
déraux d'un total de 1112 millions de 
francs : Berne n'en accorde que 765. Le 
Département de l'intérieur, dans un com
muniqué, expose ainsi le problème : 

En votant le budget de 1970, les Cham
bres fédérales ont accordé un crédit de 
730 millions de francs au titre de la par
ticipation fédérale aux frais de construc
tion des routes nationales. En 'plus de ce 
crédit budgétaire, on dispose encore des 
recettes qui proviennent par exemple du 
rendement de biens-fonds, de vente de 
terrains et du remboursement de parts 
cantonales et communales aux frais de 
travaux d'adaptation. Pour l 'année 1970, 
ces recettes sont estimées à 35 millions 
de francs. La part fédérale à disposition 
pour l'attribution de crédits atteint ainsi 
765 millions de francs. 

Les demandes des cantons pour l'obten
tion d'une contribution fédérale représen
tant un montant lotal de 1 112,7 millions 
de francs, Durant les années 1965 - 1967, 
les dépenses rie la Confédération pour la 
construction des routes nationales ont os
cillé entre 640 - 650 millions de francs, 
en 1968 le montant budgétaire de 700 mil
lions de francs, prévu pour une longue 
période, a été, pour la première fois, com
plètement épuisé et l'année passée, les 
dépenses ont atteint 760 millions de 1rs, 
somme à laquelle s'ajoute le report sur 
l 'annéee courante, déjà mentionné. Pour 
expliquer la hausse constante des mon
tants budgétaires demandés chaque an
née, on peut donner les raisons suivan
tes : 

— rattraper le retard qui s'est produit, 

— nouvelles études de projets et de va
riantes à la suite de discussions et de 
débats publics. 

— Travaux de construction supplémentai
res à la suite des procédures de mise 
à l 'enquête et de mise au point pré
vues par la loi sur les routes nationa
les. 

— Dépenses plus élevées pour l'acquisi
tion des terrains. 

— Suppléments de dépenses occasionnés 
par des difficultés dues à la nature des 
terrains. 

— Aménagement immédiat de routes na
tionales à deux voies en autoroutes à 
quatre voies. 

— Incertitude dans l'estimation des frais 
au stade des avant-projets. 

En outre différents tronçons de routes 
nationales ont été achevés ou ont pu être 
ouverts au truficc plus tôt que prévu. On 
peut citer par exemple le tronçon Chex-
bres-La Veveyse de la N. 9. 

Programme des travaux 
Le crédit de 765 millions de francs dont 

on dispose pour la construction des rou
tes nationales en 1970 ne permet donc pas 
de satisfaire les besoins de crédit des can
tons. Le Conseil fédéral demandera dès 
lors aux Chambres fédérales un crédit 
supplémentaire de 55 millions de francs 
pour couvrir le dépassement provenant de 
paiements déjà échus en 1969 qui a dû 
être reporté sur le compte de 1970. La cho
se ne peut donner lieu à des craintes du 
point de vue de la politique conjonctu
relle car il s'agit de travaux et de fourni
tures déjà effectués et payés, souligne le 
communiqué. 

Etant donne la situation, le programme 
des travaux pour 1970 doit être établi de 
la façon suivante : en premier lieu, les tra
vaux sur les tronçons actuellement en 
construction seront poursuivis. De nou
veaux ouvrages ne pourront être entrepris 
qu'en petit nombre et moyennant une au
torisation expresse qui sera donnée par le 
Département de l'intérieur d'entente avec 
le Département des finances. Cependant, 
pour les sections qui sont sur le point 
d'être achevées, on attribuera des moyens 
financiers suffisants. Si les conditions de 
construction sont favorables et qu'il ne 
survienne pas de difficultés imprévisibles, 
il est probable qu'au cours de cette année 
90 kilomètres environ de routes nationales 
pourront être mis en service. 

Le communiqué conclut : 

Les montants élevés des crédits deman

dés par les cantons ces deux dernières an
nées et le fait qu'un dépassement de cré
dit de 60 millions de francs a dû être 
autorisée dans l'année écoulée et un mon
tant de 55 millions de francs reporté à 
compte nouveau font voir que la cons
truction des routes nationales est entrée 
dans une nouvelle phase qui oblige à fai
re le point de la situation. On devra lors 
de cet examen tenir compte aussi notam
ment de la conjoncture économique et de 
l'évolution des prix. Il apparaît donc ur
gent de revoir le programme de construc
tion à long terme des routes nationales. 
Le Département fédéral de l'intérieur a 
chargé la commission consultative pour la 
construction des routes nationales d'exa
miner à fond la situation et d'élaborer 
le cas échéant, des propositions en vue 
d'une adaptation du programme qui per
mette de réaliser un équilibre optimum 
entre les nécessités du trafic, les exigen
ces de la politique conjoncturelle et les 
possibilités financières. 

1840 KILOMÈTRES 

Une fois achevé, le réseau des routes 
nationales doit comprendre 1840 kilomè
tres, dont 1523 kilomètres d'autoroutes et 
de semi-autoroutes, et 317 kilomètres de 
routes à trafk mixte. A la fin de 1969, 
560 kilomètres ou 30 pour cent du total 
étaient en service, dont 288 kilomètres 
d'autoroutes à quatre voies. En 1969, 62 
kilomètres de roules nationales ont pu 
être ouvertes au trafic et à la fin de l'an
née 325 kilomètres étaient en chantier. 

Pour les principaux cantons, le program
me de 1970 prévoit les crédits suivants : 
Zurich 66 millions, Berne 80 millions, Uri 
64 millions, Fribourg 30 millions, Bâle-
Campagne 85 millions, Saint-Gall 60 mil
lions, Tessin 87 millions, Vaud 63 millions, 
Valais 15 millions, Neuchâlel 20 millions, 
Genève 6 millions. 

Von Dâniken condamné 
à trois ans de réclusion 

COIRE. — Erich von Daeniken, ancien 
hôtelier et auteur à succès, a été condam
né hier soir par le Tribunal cantonal des 
Grisons, après un procès de deux semai
nes, à trois ans et demi de réclusion, sous 
déduction de 300 jours de détention pré
ventive, à une amende de 3000 francs et 
à la privation des droits civiques pour une 

durée de deux ans, après accomplisse
ment de sa peine. 

Von Daeniken a été reconnu coupable 
d'abus de confiance répétés, (l'article 140, 
chiffre 1 du CPS), d'escroquerie répétée 
(article 148, paragraphe 1 du CPS), d'escro
querie par mélier (article 148, paragraphe 
2 du CPS) et de faux dans les titres (arti
cle 251, chiffre 1 du CPS). 

Vers une augmentation des rentes 

AVS et AI de dix pour cent dès 1971 
BERNE. — La commission fédérale de 

l'assurance « vieillesse, survivante et in
validité » a tenu sa 43e séance sous la 
présidence de M. Frauenfelder, directeur 
da l'Office fédéral des assurances sociales 
et en présence de M. Kaiser, conseiller 
pour les questions mathématiques des as
surances sociales. Elle a pris connaissan
ce des trois initiatives populaires concer
nant la prévoyance pour les cas de vieil
lesse, de décès et d'Invalidité. L'une de 
ces initiatives a déjà été déposée et l'on 
est en train de recueillir des ïignalures 
pour les deux autres. 

La commission a également été infor
mée d'autres interventions en faveur 
d'une nouvelle révision de l'AVS. Elle 
a constaté qu'une 8e révision de l'AVS 
comportant aussi bien des modifications 

de structure du syslème de l'assurance 
qu'une augmentation générale des ren
tes ainsi que — si cela est possible — 
une réglementation de la prévoyance 
vieillesse dans les professions et les en
treprises ne pourrait être réalisée que 
pour le 1er janvier 1973 au plus tôt. 
Toutefois, la commission estime qu'on ne 
saurait attendre jusque-là pour adapter 
les rentes à l'évolution des prix surve
nue depuis la dernière révision. Elle 
propose par conséquent une augmenta
tion de toutes les rentes et allocations 
pour impotents de l'AVS et de l'Ai. Cette 
hausse serait de 10°/o et prendrait effet 
au 1er janvier 1971. Elle coïnciderait 
avec la révision de la loi fédérale sur 
les prestations complémentaires à l'AVS-
AI qui est actuellement à l 'étude aux 
chambres fédérales. 

Une violente tempête cause 
des interruptions de trafic 
s u r les l i g n e s d e s CFF 
ZURICH. — La •violente tempête qui s'est 
abattue dans la nuit de jeudi à vendredi 
sur certaines légions de notre pays a cau
sé deux interruptions de trafic sur les li
gnes des CFF. 

Sous les effets du vent, la locomotive 
d'un train de marchandises a arraché et 
coupé en deux la ligne électrique du che
min de fer à voie unique Zizers-Trimmis. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
JURA 

Chasserai 
Mont-Soleil 
Moron 
Prés-d'Orvin 
Saint-Cergue 
Sainte-Croix/Les Rasses 
Tête-de-Ran/Neuchâtel 
Vallée de Joux 

ALPES VAUDOISES 

Château-d'Œx/Rougemont 
Les Diablerets 
Les Pléiades/Orgevaux 
Leysin/Col des Mosses 
Rochers-de-Naye 
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir/La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Murren 
Saanenmoser/Srhônried 
Wengen/Petile Scheidegg 

VALAIS 

Brusnn 
Champéry/Morgins 
Champex 
Haute-Nendaz 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana-Crans' Anzère 
Saas Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbier 
Zermatl 
Zinal 

GRISONS 

Arosa 
Davos 
Salnt-Moritz 

100 
150 

140 
60 
90 

110 
70 

50 
100 
70 
80 

100 
100 

100 
50 

100 
110 

70 
60 
70 
50 
50 

120 
130 
60 

80 
30 
60 
80 

140 
100 
80 

130 
100 
80 
90 

160 
140 
80 

100 
150 

180 
100 
120 
120 
100 

100 
150 
70 

100 
150 
200 

150 
90 

150 
180 

130 
100 
150 
180 
150 
150 
140 
100 

150 
200 
120 
180 

240 
200 
140 
180 
200 
150 
170 

160 
200 
120 

Etat de la neige 

poudreuse 
poudreuse 
pas d'annonce 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

fraîche 
fraîche 
poudreuse 
fraîche 
pas d'annonce 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

Pistes 

bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
praticables 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
praticables 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

De ce fait, la ligne Landquart - Coire a 
été paralysée pendant trois heures et de
mie environ. Sur ce tronçon, les voya
geurs ont été transportés par les chemins 
de fer rhéliques qui circulent parallèle
ment à la voie des CFF. Un express a 
été supprimé et six autres trains ont subi 
des retards allant jusqu'à 90 minutes. 

Hier matin, après 5 heures, un sapin 
brisé par la tempête est venu s'abattre 
sur la ligne électrique et la voie du che
min de fer assurant le service entre Wetz-
kon - Uster - Zurich - peu après, un train 
de marchandises accéléré heurta l'obstacle 
mais personne ne fut blessé. Le tronçon j 
Wetzikon - Usier a été alors fermé à tout i 
trafic jusqu'à 8 h. 45. Les trains n'ont cir- ! 
culé dans l 'intervalle que sur les lignes ; 
Rapperswil - Wetzikon - Rapperswil et 
Zurich - Uster - Zurich. Le transborde- ! 
ment entre Wetzikon et Uster s'est effec- I 
tué par les soins des autobus des entrepri- i 
ses des transports publics de l'Oberland 
zurichois. Les voyageurs sont arrivés à 
destination avec des retards allant jusqu'à j 
tente minutes. 

PROGRAMME DE LÉGISLATURE 

Pas de séance commune des deux Chambres 

LES ECRIVAINS 
ET LEUR TEMPS 

(Suite de la page fonds, éditoriaux) 

Quand Ménélas l'eut reprise à Troie, il 
la ramena a Lacédémone. Mais à la mort 
de Ménélas, Hélène fut chassée . par 
Nicostrate et Mégapenthe, bâtards de son 
mari. Elle se réfugia chez Polyxo, sa pa
rente, veuve de Tlépoléme, roi de Rhodes. 
Un jour qu'elle se promenait dans un 
verger (d'autres disent qu'elle était au 
bain), des temmes dont les maris avaient 
été tués au siège de Troie, s'emparèrent 
d'Hélène et la pendirent comme une pin
tade à la branche maîtresse d'un cerisier. 

Puisque nous venons de parler des 
dieux, disons enfin que tous ces héros ne 
sont animés que par la prière et même 
par l'oraison jaculatoire dans les moments 
où le temps presse. Un seul, Ajax, fils de 
Télamon, fait sa vie dans l'impiété. Ce 
n'est pas qu'il croit que les dieux n'aient 
pas un grand pouvoir, c'est qu'il s'imagine 
que les plus lâches peuvent vaincre par 
leur entremise et qu'il n'y a point de 
gloire à vaincre de cette façon. C'était, 
bien entendu, une folie qui ne fit que 
croître et embellir, et il se suicida en pleine 
démence, après avoir massacré une foule 
de bestiaux domestiques qu'il avait pris 
pour des Troyens. 

(Droits réservés.) 
Jean G I O N O . 

BERNE. — En 1968, Je Conseil fédéral a 
pour la première fois à la demande du 
Parlement, présenté un « programme de 
législature » exposant pour les quatre an
nées à venir les grandes lignes de da po
litique gouvernementale. 

Il a l'intention d'en faire de même à 
l'avenir tous les quatre ans. Selon son 
projet, le programme serait en outre com
menté dans une déclaration lue devant les 
deux Chambres réunies de l'Assemblée 
fédérale. 

Une commission du ConseM des Etats, 
présidée par M. Luder, (Soleure), vient de 
rejeter cette idée. Elle accepte en revan
che le principe- du programme de législa
ture. 

La commission s'est d'autre part pronon
cée sur le problème de l'initiative indivi-
dueMe. qui fait l'objet de controverses de
puis des années. Elle a adopté de nouvel
les propositions, qui ne concordent pas 

Tempêtes en Suisse centrale 
De violentes tempêtes se sont abattues 

sur notre pays durant la nuit de jeudi à 
vendredi, causant d'importants dégâts. 
Dans le canton d'Uri, on a enregistré des 
pointes de vent supérieures à 130 kilomè
tres-heure. Des sautes de températures (de 
moins 10 à plus 3) ont encore compliqué 
la situation. La route du Susten est blo
quée par une avalanche provoquée par 
le foehn. 

La tempête a également perturbé la cir
culation sur les routes zurichoises et un 
sapin est tombé sur la chaussée de la 
Sihltalstrasse prèsSihlbrugg, provoquant 
un accident, heureusement sans blessé, 
mais avec des dégâts. 

La navigation est toujours 
impossible sur le Rhin 

BALE. — Hier matin, l'interdiction de 
naviguer s'étendait toujours au secteur 
Coblence-Cologne. Le niveau du Rhin à 
Coblence dépasse, en effet de 43 cm la 
cote des hautes eaux, ce quî jeudi encore 
empêchait tout trafic entre Karlsruhe et 
Cologne. 

avec celles du ConseM national. La navet
te va donc se poursuivre. 

POUR 

VOUS 

TOUT 
DIRE 

Les causes des accidents 
ferroviaires en Suisse 

Difiérents accidents lerroviaires d'une 
certaine gravité survenus ces derniers 
temps ont tait naître l'impression que 
la sécurité des chemins de 1er suisses 
n'était plus assurée. H est cependant 
iacile de prouver par la statistique que 
le nombre des accidents de 1968 et 1969 
ne dépasse pas la moyenne enregistrée 
pendant de longues années.' 

Une analyse des causes des accidents 
lerroviaires montre que 80 pour cent 
environ ont été causés par des Sautes 
du personnel, 75 pour cent par des 
déiauts du matériel roulant et le reste, 
par des influences extérieures telles que 
des événements naturels. 

Une abondance de gibier 
devenue intolérable 

Le gibier de montagne s'est accru 
d'une iaçon inattendue dans la région 
du Piz Albris, les dégâts qu'il occa
sionne sont devenus trop considérables. 
En 1962 déjà, les communes et le can
ton avaient pris des mesures en vue 
de réduire le nombre des animaux de 
120 unités chaque année -, elles lurent 
inellicaces. 

L'inspecetur lorestier de l'arrondisse
ment de Pontresina a présenté un rap
port aux autorités du lieu qui ont décidé 
de s'adresser aux inspections iédérales 
et cantonales pour que soit mis lin à 
la croissance du nombre des animaux 
et aux dégâts qu'ils provoquent. 
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Gigan tesque incendie 
dans le canton d'Obwald 
Plus d'un million de francs de dégâts 

LUCERNE. — Un gigantesque incendie 
a détruit, hier, aux premières heures de la 
matinée, l 'entreprise de construction de 
chalets et de malsons d'habitation en bols 
Rohrer S.A., sise entre Sachseln et Flueeli, 
dans le demi-canton d'Obwald. 

Le feu, quf s'est soudainement déclare 
peu après minuit, s'est rapidement pro
pagé à l'ensemble de l'entreprise en raison 

du violent vent du sud qui soufflait à ce 
moment. 

Deux maisons d'habitation proches de 
l'entreprise ont également été la proie des 
flammes. Jusqu'ici, on ne signale ni mort 
ni blessé. En revanche, les dégâts sonl 
estimés à plus d'un million de francs. Pour 
l'instant, les causes de ce sinistre ne sont 
pas connues. 



Six Samedi 14 février 1970 
LE CONFEDERE 

RADIO-SUIS SE 

cherche pour son centre international de télécommunication à Genève, 

ainsi que pour les services de la sécurité aérienne à Cointrin, quelques 

jeunes filles pour être formées comme 

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

Si possible connaissance de la langue anglaise. 

Entrée : Pour le centre international de télécommunication : 

3 août 1970. 

Pour les services de la sécurité aérienne : 

4 mai 1970. 

Durée de 

formation : 1 année. 

Demandez des renseignements et des formules d'inscription à 

RADIO-SUISSE S. A., Division d'exploitation, case postale, 

3000 Berne 25, tél. 031 / 41 33 31. 

Engageons pour date d'entrée à convenir 

comptable qualifié 
apprenti de bureau 
aide-livreur 
Adresser les offres à VARONE, vins, 1951 Sion. 

A vendre ou à louer une 

MAISON 
D'HABITATION 
comprenant : quatre appartements, 
des locaux commerciaux, garage, 
grange et écurie. 

Téléphoner le soir au 
6 28 67. 

CURE efficace ! 

187.2 

...'•• .•: v . : . , : . 

>no îtaîls' 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Aarau, Algie, Bàle, Berne, Blenno, Blnnlngen, Blrsfetdan, Blschofszell, 
Brigue, Buchs SG, Carouge, La Chaux-d a-Fond s, Chêne, Chlasso, 
Colre, Crans s/Slerre, Davos, Delâmont, Dletikon, DObendorf, Frlbourg, 
Genève, Gland, Grenohen, Grlndelwald, Herglawll NW, Hérlsau, Interlaken, 
Kreuzllngen, KOsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Lie a ta!, Le Locle, 
Loèche-les-Balne, Lucerne, Lugano, Lyss, Martlgny, Montana, Montroux, 
Morges, Neuchâtel, Neuhause'nVRhf., Nyon, Olten, Pratteln, Rlehen, 
Rorachach, Saas Fee, St-Gall, St-Morltz, Saxon, Schaffhouae, Sierra, Sion, 
Sissach, Vevey, Viège, Wettlngen, Wetzlkon, Wil SG, Wlnterthur, Yverdon, 
Zcrmatt, Zoflngue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco 

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués 
à la 

98e Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu la 

m a r d i 3 m a r s 1970 , à 14 h. 3 0 , dans le bâ t iment du 
pe rsonne l „ Z u m Goldenen L o w e n " , 
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle. 

O r d r e du j ou r : 

1° Rapport annuel et reddition des comptes de 
l'exercice 1969. 

2° Rapport de l'Office de contrôle. 
3° Délibérations su r : 

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels; 
b) la décharge aux organes d'administration et de 

direct ion; 
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon

tant du dividende et la date de son paiement 
4° Election de membres au Conseil d'administration. 
5° Election de l'Office de contrôle. 

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée 
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, 
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un 
certif icat de dépôt d'une autre banque reconnu suff i
sant) au plus tard jusqu'au jeud i 2 6 f é v r i e r 1 9 7 0 . Ils 
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re
t irées qu'après l'Assemblée générale. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé
cembre 1969 avec le rapport de l'Office de contrôle, le 
rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi 
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, 
à nos guichets, à partir du 20 février 1970. 

Bâle, le 10 février 1970. 

Le Président du Conseil d'administration 
Samue l Schwe lze r 

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

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

HEURES DE RÉCEPTION DE 
L'ASSISTANTE SOCIALE : 

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

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

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

Monthey : Nouveau collège, avenue 
Europe, salle du service 
dentaire, 1 6 r et 3e mardi 

• : du mois, de 16 heures à 
• " -17 heures. 

P 36-90105 

. >^ 
Ecole pédagogique privée 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
++++0+iO+0+++&++++i+éN*0++<&++0+& 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

Pontaise 15 - LAUSANNE - Tél. 2414 27 

Direction : E. Piotet 

Excellente formation de 

Gouvernantes d'enfants 

f* Il l m .m l Jardinières d'enfants 

' l| ^ 7 / T ' I I et d'institutrices privées 

• PRÉPARATION 

au diplôme intercantonal de français 

LA FOUI Y VAL FERRET 

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

simple - parfaite - sûre 

M. W I T S C H A R D 

Rue de l'Eglise • Martigny 

P 36-7601 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 
P 36 561< 

Machine 
à laver 
d'exposition, avec 
légers défauts 
d'émail, 1 0 0 % 
automatique, 
220-380 V. 
Garantie 1 année. 
Très très bas prix. 
Gros rabais. 
Grandes facilités 
de paiement. 

BLOCH, téléphone 

(021) 53 88 78 ou 

(021) 24 24 84. 
P JJ-314728 

J'achète 

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

A vendre 

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

S'adresser 

case postale 2 1 , 

1906 Charrat. 

A louer 
à Vernayaz, route 
cantonale, 

locaux 
commerciaux 

Tél. (026) 5 32 84. 

Machine à laver 
100 % automa
tique, à vendre 
très bas prix avec 
garantie ; 
grande facilité 
de paiement. 

Bourquin, 

té l . (021) 9710 86 

et dès 16 heures 

(026) 7 10 30. 

Qui occuperait 
monsieur 
dans la cinquantaine 
ayant eu de gros 
ennuis et ne pouvant 
plus faire de travaux 
lourds. 

Bureau, magasinier, 
chauffeur-livreur, 
serviceman, éventuel
lement temporaire. 

Libre tout de suite. 

Possède voiture. 

Ecrire sous chiffre 

PA 380 238-36 

à Publicitas, 

1951 Sion. 

Vêtez Pâques à deux ou en famille par unV 
voyage sans souci. Un voyage Lavanchy où » 
tout est pensé pour votre confort et votre 
agrément. 
Que lques e x e m p l e s : 

PARIS 
Jeud i soir au lundi , train spécia l 2e c l . Fr. 67.— 

1 r e c l . Fr. 9 9 . -
Ar rangement train et hôtel, dès Fr. 117.— 

ROME 
Forfait 4 jours , par chemin de fer Fr. 340.— 

MOSCOU 
Forfait 7 jours, dép. 24 mars par avion, 
y compr is programme comple t de visi tes 
et 3 so i rées théâtra les Fr. 860.— 

TUNISIE 
Forfait 9 jours , dép. 21 mars par av ion, 
avec c i rcui t des oasis Fr. 845.— 

GRÈCE 
Forfait 10 jours , dép. 27 mars par av ion, 
avec circui t de la Grèce c lass ique Fr. 980.— 

CROISIÈRES SUR LE RHIN 
9 jours , dép. 22 et 30 mars, 
y compr is c i rcui t de la Hol lande Fr. 1074.— 

DAKAR - SÉNÉGAL 
Forfait 14 jours , vacances balnéaires, 
dép. 22 mars Fr. 1 9 9 0 . -

et toute une gamme d'autres voyages par chemin de 
fer, av ion, autocar et bateau. 

Demandez le p rogramme complet Lavanchy e t passez 
d 'heureuses Pâques en vous adressant à l 'une de nos 

ou à 

l 'O f f i ce r é g i o n a l d u t o u r i s m e de M a r t i g n y 

T é l é p h o n e ( 0 2 6 ) 2 10 18 

Lavanchy S . A . , Lausanne 

15, r ue de B o u r g - T é l é p h o n e ( 0 2 1 ) 2 2 8 1 4 5 

R O N ^ e dés i re recevoi r votre programme comple t 
Voyages d e Pâques . 

Nom 
R u e 
No pos ta l . Loca l i t é . 

Découper , co l ler sur une car te postale et adresser à 
Lavanchy S.A., 15, rue de Bourg , 1002 Lausanne 

IAVANCHY 
• M . \ K l 1 1—t T D A M C n n o V c T R A N S P O R T S 

ET V O Y A G E S 
I N T E R N A T I O N A U X 

HORLOGERIE 

OPTIQUE 

BIJOUTERIE 0. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

PÉDICURE 
MANUCURE - ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 

Gaby Mugnier-Piota, diplômée 

1920 Martigny (Hôtel du Rhône) 

ABSENTE 
dès le 12 f é v r i e r 1 9 7 0 

V a c a n c e s a n n u e l l e s 

F a b r i c a n t de m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n de 

la S u i s s e a l l e m a n d e c h e r c h e 

jeune employé de commerce 
c a p a b l e . Le n o u v e a u c o l l a b o r a t e u r s e r a i t 

o c c u p é d ' a b o r d dans le d é p a r t e m e n t de 

f a c t u r a t i o n et de s a l a i r e . P e n d a n t c e t t e 

p é r i o d e il d e v r a i t se p e r f e c t i o n n e r d a n s la 

l a n g u e a l l e m a n d e . 

A p r è s une i n t r o d u c t i o n a p p r o f o n d i e p e n 

d a n t deux ans e n v i r o n , il es t p r é v u de lu i 

c o n f i e r une p o s i t i o n assez i m p o r t a n t e dans 

n o t r e u s i n e au B o u v e r e t . V u ce t e n g a g e m e n t , 

n o u s d e m a n d o n s de l ' i n i t i a t i v e p o u r un 

t r a v a i l i n d é p e n d a n t . 

N o u s o f f r o n s des c o n d i t i o n s de t r a v a i l 
a g r é a b l e s , un s a l a i r e s e l o n c a p a c i t é , t r o i s 
s e m a i n e s de v a c a n c e s pa r a n n é e , c a i s s e 
de r e t r a i t e . 

S i ce la v o u s i n t é r e s s e , e n v o y e z sans t a r d e r 
v o t r e o f f r e a v e c c u r r i c u l u m v i t a e , c o p i e s 
de c e r t i f i c a t s , p h o t o , à 

Favre & Cie S. A., 8304 Wallisellen 
P 44-20783 
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LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

Achille : un héros grec hors du commun 
par Jean GIONO, de l 'Académie Goucour t 

D'abord, il n'est pas le premier du nom. Le premier était le fils de la Terre, et il 
servit d'entremetteur à Jupiter pour posséder Junon (sa sœur). Le précepteur de Chiron 
(le centaure) se nommait également Achille, et de là vint que Chiron imposa le nom 
d'Achille au fils de Thétis ; son disciple, l ' inventeur de l'ostracisme à Athènes, s'appelait 
Achille. Un fils de Jupiter et de Lamie porta également ce nom. C'était un très bel 
homme. Pan l'ayant aimé, Vénus en fut jalouse et détourna l'amour de Pan sur la nymphe 
Echo. Un autre Achille fut fils de Galatée et naquit avec les cheveux blancs. Suivant le 
sixième livre de Ptolémée, il y eut encore cinquante-quatre Achille avant l 'arrivée au 
nôtre, qui est fils de Pelée et de Thétis. 

Le fameux talon... 
Il naquit à Phtia en Thessalie, et dès 

son enfance il fut plongé dans les eaux 
du Styx, afin d'être rendu invulnérable. 
Dans cette affaire, sa mère le tenait par le 
talon. Cette partie de son corps que les 
eaux infernales ne touchèrent pas fut la 
seule porte par laquelle la mort pouvait 
entrer en lui. Elle la trouva facilement, 
comme elle trouve tout quand elle veut. 
Barthius fait état d'une autre tradition sur 
l 'invulnérabilité d'Achille. Sa mère, parait-
il, l'oignait d'ambroisie (qu'elle se procurait 
facilement dans l'Olympe, étant déesse) et 
le mettait sous la braise. Apollodore pré
tend qu'elle perdit ainsi six enfants avant 
que son mari, ébahi de tous ces marmots 
carbonisés, ne sauve le septième, qui fut 
Achille. On s'étonne d'autant plus que 
cette longue cuisine de ces six prédéces
seurs d'Achille compliquent considérable
ment la chronologie. 

Nourri à la moelle de lion ? 
Rien de plus plaisant que de voir ce 

que la Grèce a inventé pour expliquer 
l'étymologie du nom d'Achille. Les uns 
disent que c'est parce qu'il donne beau
coup d'inquiétude à sa mère, d'autres parce 
qu'il chagrine beaucoup les Troyens, d'au
tres parce qu'il avait appris les secrets de 
la médecine, d'autres parce qu'il n 'avait 
jamais tété, d'autres parce qu'il sortit d'en
tre les mains de son précepteur Chiron 
sans avoir mangé des fruits de la terre. 
La plus étrange et la plus cocasse à la 
fois est celle proposée au XVIIe siècle par 
Lloyd : a privatif et chyle, c'est-à-dire 
« privé de chyle ». On sait que. le chyle 
est le liquide avec lequel les intestins 
nourrissent le sang. Ce qui rev iendra i t . à -
qualifier Achille de « sang de navet ». 

Il fut cependant nourri pendant toute 
son enfance avec de la moelle de lion. 
Aristote prétend que les lions n'ont pas 
de moelle. On disputa également sur ces 
mcelles au Moyen Age. Grégoire de Na-
zianze ajoute à la moelle de lion celle de 
cerf et d'ours ; Appolodore y ajoute celle 
de sanglier, Philostrate celle des faons et 
des biches, plus du miel et du lait ; Suidas 
dit simplement : moelles. On est d'accord 
sur le point que ce furent de toute façon 
des moelles fabuleuses. 

Dès qu'on commença à battre le ban en 
Achaïe pour la guerre de Troie, Thétis 
habilla Achille en demoiselle et alla le 
cacher parmi les filles de Lycodème, roi 

de l'île de Scyros. Thétis (qui était divine), 
savait que son fils serait tué à Troie, 
malgré le Styx, malgré l'ambroisie, malgré 
les lits de braise, car, et les dieux le 
savent mieux que quiconque, la mort est 
la mort. Achille à ce moment-là avait neuf 
ans. Si on s'étonne de cet âge tendre, il 
faut penser que les Héros (à l 'époque des 
Héros) sont toujours très jeunes, et qu'au 
surplus les formalités d'une mobilisation 
d'alliés en Achaïe duraient au moins dix 
ans. Ce qui fait dix-neuf ans au moins 
quand, découvert par Calchas et mis au 
pied du mur par Ulysse, Achille quitte la 
compagnie des filles de Lycodème. Entre 
temps, il avait eu tout loisir d'engrosser 
à son aise Déidamie, fille du roi. D'où 
naquit Néoptolème ou Pyrrhus. 

Tué en... violant ! 
Ce magnifique Achille fut tué à Troie, 

sinon en combat singulier, tout au moins 
en singulier combat. Il était en train de 
violer Polyxène, fille de Priam ; ce faisant, 
il montrait la plante de ses pieds. Paris y 
décocha une flèche qui atteignit le Héros 
au talon, seul endroit vulnérable. 

Exit Achille. Les dieux le pleurèrent 
dix-sept jours ; les Thessaliens, en signe de 
deuil, se couronnèrent de fleurs d'ama
rante. Il avait le visage d'une femme, c'est 
pourquoi il était si bien dissimulé parmi 
les filles de Lycodème. Sa lubricité plus 
grande encore que sa bravoure, sacrifia 
non seulement Déidamie, mais jusqu'à 
Iphigénie, selon Appolonius ; on note en
suite Briséis, Diomédée, Panthésilée, Poly
xène. Il fut même amoureux (si ce mot 
convient) d'Hélène. Comme elle était en
core à..Troie à ce moment-là et qu'il ne 
pouvait - pas ; l 'atteindre, il supplia Thétis 
qui fit un fantôme à l'image de la belle 
avec lequel Achille s'assouvit. On a égale
ment donné un tour criminel à sa ten
dresse pour Patrocle. 

L'œuf de Léda 
Ensuite les choses deviennent encore 

plus drôles. Une île du Pont-Euxin, nom
mée aussi l'île des Héros, s'appelle 
Achilléa. Elle portait le tombeau d'Achille. 
Or, Maxime de Tyr et Arrien prétendent 
que l 'équipage des vaisseaux qui y abor
daient avait souvent vu Achille sous la 
figure d'un jeune blondin qui dansait avec 
des armes d'or ; d'autres l 'avaient entendu 
chanter sans le voir ; d'autres encore qui, 
il est vrai, s'étaient endormis sur le rivage, 

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

Protestation au nom des extraterrestres ! 
On nous écrit : 

Monsieur Jaccard, 

Votre petite mise « en boîte » — au sujet 
des messages d'avertissement des Extrater
restres aux gouvernements, contre l 'usage 
de la bombe atomique, reflète bien votre 
incrédulité et un tant soit peu de raille
rie. 

Pour préciser, dans l'un des messages il 
ne s'agissait pas de l 'Atlantique mais 
d'Atlantide, chose qui est différente. 

D'autre part, ces messages ne vous ont 
pas été remis pour avertir les gouverne
ments, des pays susceptibles de faire usa
ge de bombe atomique — comme vous 
l'avez écrit, de vouloir avertir le Conseil 
d'Etat vaudois, qui, du reste est un gou
vernement pacifique et ne menace person
ne avec la bombe atomique (réd. Allez 
savoir !) — mais seulement pour renseigner 
le public — selon vos facultés d'infor
mateur — et auquel public les gouverne
ments belliqueux et malintentionnés du 
globe cherchent à cacher qu'il y a une très 
grande vérité : celle des Hommes de l'Es
pace, qui viennent d'un monde très éloi
gné du nôtre, et qui — par leur amour 
fraternel à notre égard — bonté celle-ci 
qui manque à bien des hommes de notre 
monde — veulent nous mettre en garde 
concernant le grand danger vers lequel 
nous courons tous, à cause de certains 
responsables fous et même criminels, aux
quels la presse mondiale, ou une bonne 
partie d'elle, lèche les bottes au lieu de 
les démasquer aux yeux du monde. 

Et c'est cette presse qui, lorsque les Extra
terrestres viennent pour nous dire la vé
rité, elle ne trouve rien de mieux que de 

tourner les choses en plaisanterie ; sar
casme celui-ci, parfois, qui frise l'incons
cience, et qui pourrait jouer de mauvais 
tours aux plaisantins lorsque le dénoue
ment serait là. 

Le phénomène des UFO (les soucoupes 
volantes) est bien plus complexe qu'on 
se l'imagine ; et ceux qui veulent faire de 
la mise en boîte à leur sujet, feraient 
bien mieux œuvre constructive s'ils vou
laient l'étudier de près. 

Cela dit sans aucune animosité ; car 
c'est la vérité, qui doit jaillir de tout cela 
et non la polémique ou la dispute. Nous 
sommes tous frères en Dieu, et ceux de 
l'Espace viennent nous le rappeler avec 
une immense gentillesse. 

Si vous tenez à le savoir, l'on peut vous 
prouver que les ancêtres de ces Hommes 
de l'Espace venaient déjà s'occuper de 
protéger la Terre à l'époque de Moïse. Ce 
jurent eux qui, par l 'antigravitation, sé
parèrent les eaux de la mer Rouge pour 
pour laisser passer les juifs, et la reti
rèrent lorsque les Egyptiens allaient pou-
suivre les juifs et furent tous noyés. 
Même l'étoile de Bethléem n'était rien 
d'autre qu'une soucoupe volante. Car, dé
jà logiquement, une soucoupe volante 
peut montrer un chemin à des Rois Mages, 
mais une étoile ne pourrait jamais faire 
une chose pareille ; c'est impossible. .. 

En faisant appel à votre esprit éclairé, 
je veux espérer que par la suite vous vou
drez transmettre les nouvelles des UFO 
dans un pur esprit d'information ; cela 
dans l'intérêt de la vérité. 

Veuillez agréer, Monsieur Jaccard, etc. | 

R. de P, 
Lausanne. 

furent réveillés par le héros qui les mena 
dans une tente où Patrocle leur versa à 
boire. Mais ce n'est pas le plus beau ; et 
ici j 'a i besoin des témoignages de Ptolé
mée, de Philostrate et de Pausanias. 
D'après eux, Achilléa ne contenait pas que 
des âmes ; il fallait bien qu'il y eut égale
ment des corps, puisque, disent nos au
teurs, Achille y épousa Hélène et qu'il en 
eut un fils qui s'appela Euphorion, que 
Jupiter aima criminellement et sans succès, 
et qu'il tua d'un coup de foudre pour le 
punir de sa résistance ; d'autres disent 
qu'Achille avait Iphigénie pour femme 
dans cette île, d'autres prétendent que 
c'était Médée : ce sont Servius et Tretzès. 
Mais Philostrate et Pausanias suivent 
Ptolémée, et le premier raconte que si les 
étrangers qui abordaient dans cette île ne 
pouvaient pas faire voile le jour même, 
Achille et Hélène les venaient voir, bu
vaient avec eux et chantaient non seule
ment leurs amours, mais aussi les vers 
d'Homère. 

Il y a sur ces amours de cadavres, des 
textes fort beaux. On y entend retentir 
une musique admirable, mêlée d'horreur, 
un bruit de chevaux, un cliquetis d'armes 
et de cris comme à la guerre. Qui était 
donc cette Hélène dont les cadavres ne 
pouvaient pas laisser le cadavre en paix ? 

C'était le fruit des amours de Jupiter 
métamorphosé en cygne et de Léda, femme 
de Tyndare, roi de Sparte. Du même 
œuf — car, à la suite de ses rapports 
avec l'oiseau mélancolique, Léda avait cru 
bon de pondre un œuf —, du même œuf 
étaient sortis avec elle Castor et Pollux. 
Par la suite, Léda mit au monde de la. 
façon ordinaire Clymnestre, qui n'était pas 
non plus un monstre de vertu. 

La belle Hélène 
Hélène eut les aventures les plus mau

vaises. Elle était très belle. Un religieux 
espagnol donne de si grands détails de sa 
beauté qu'on ne peut les citer qu'en latin. 
Quoiqu'il en soit, comme elle dansait dans 
le temple de Diane, sa beauté toucha 
Thésée à un point tel qu'il l 'enleva. 
Hellanicus donne à cette époque cinquante 
ans à Thésée et dix à Hélène. Olive pré
tend que Thésée ne gagna à cette affaire 
que quelques baisers. Dprius Samien par 
contre assure qu'elle ne sortit des mains 
de Thésée qu'enceinte d'Iphigénie (qui 
passa toujours pour la fille de Clymnestre). 
Pausanias dit la même chose et ajoute 
qu'elle accoucha à Argos chez sa sœur 
Clymnestre, femme d'Agamemnon, à qui 
elle confia l 'éducation de sa fille. 

Plusieurs auteurs l'ont blâmée de sa 
lubricité, Lycophron en sa « Cassandre » 
l 'appelle « femme de cinq maris ». Euripide 
reproche à Hermione, fille d'Hélène, le 

É vice de sa mère. Ptolémeus Hephaestion 
dans Phosius rapporte que, pendant que 
Paris l 'emmenait à Troie, elle le trompa 
avec un Arcadien nommé Pésitanus. Lyco
phron l'appelle colombe et chienne parce 
qu'elle se donnait à plusieurs. Ceux qui 
l 'excusent se bornent à mettre son ardeur 
au compte des dieux. Protée en tira les 
faveurs les plus exquises. 

Enlevée par son miroir 
Une tradition qu'on trouve dans Pausa

nias la fait fille de Jupiter et de Némésis. 
Léda n'aurait été que sa nourrice. Ceci 
pour expliquer qu'elle était exempte de 
la dure nécessité de vieillir. A mon avis, 
il n 'y a pas besoin d'avoir recours à 
Némésis pour justifier cette insigne préro
gative, Jupiter suffit, il me semble. D'au
tant qu'une autre tradition, vers laquelle 
je pencherais plus volontiers, la montre 
sur la fin de sa vie, cherchant avec étonne-
ment dans un miroir ce qu'elle était deve
nue, et se plaignant du temps, son plus 
grand ravisseur, puisqu'il avait enlevé 
Hélène à Hélène elle-même. 

D'après Eusèbe, dont la chronologie n'est 
pas toujours invulnérable, elle avait plus 
de cent ans lorsque Paris l 'enleva. Voilà 
comment il compte : l 'expédition des Argo
nautes, à laquelle prirent part Castor et 
Pollux, frères jumeaux d'Hélène, précéda 
de quatre vingt-neuf ans la prise de Troie. 
Les meilleurs auteurs s'accordent pour 
placer l 'expédition des Argonautes seule
ment trente ans avant la chute de la ville. 
Ce qui ferait tout de même une bonne 
soixantaine d'années pour Hélène, quand 
elle fit la folle avec le beau Troyen, (qui 
en avait cinquante). J 'ai essayé d'en sortir, 
étant très gêné de voir cette vieille dame 
s'en aller gambader sur la mer, avec un 
amant déjà un peu passé, mais il n'y a 
rien à faire, tous ces messieurs sont d'ac
cord pour soixante ans minimum : Pausa
nias, Prolemeus, Saint Jérôme, Scaliger, 
e tc . . Enfin, nous gagnons quand même 
plus de quarante ans sur Eusèbe I Mais 
tout le ridicule de cette chronologie absur
de disparaît si nous admettons qu'Hélène 
est simplement une décision des dieux. 
Elle peut être alors partout à la fois dans 
l'espace et dans le temps. 

(Suite en page suisse.) 

A c t u a l i t é s 

Le manifeste Servan-Schreiber et le radicalisme suisse (V) 

Comparaisons radicales 
par Michel JACCARD 

L A « fin du pouvoir privé héréditaire » 
et la « redistribution du pouvoir pu

blic » forment les deux dernières propo
sitions fondamentales du manifeste radi
cal de Jean-Servan Schreiber. 

Pour révolutionnaires qu'elles parais
sent, elles n'ont pas, à nos yeux, l'im
portance des précédentes. Disons qu'elles 
en découlent, simplement. 

En matière de pouvoir privé hérédi
taire, la France se distingue sensible
ment de la Suisse. 

Chacun connaît, fût-ce à travers la lit
térature, l 'exemple de ces familles d'usi
niers qui se transmettent le patrimoine 
de génération en génération. Arrive tou
jours le moment où l'héritier, privé d'am
bition ou de capacités, voire des deux, 
s'en remet au vieux contremaître à tout 
faire du soin de rafistoler les machines 
alors que lui-même consacre les profits 
de l 'entreprise à l 'achat d'un yacht ou 
d'une Lamborghini, gadgets de rêve des 
vacances tropéziennes, ou à un château ; 
ou à une chasse en Sologne — quand ce 
n'est pas une à une croqueuse de «diams» 
faite au moule ! 

Cela existe. 
Mais dans quelles proportions ? Le ma

nifeste se compléterait bénéfiquement 
d'une statistique. Elle n 'y figure point. 
Possiblement, l 'arbre de la luxure et de 
la dolce vita cache-t-il la vaste forêt du 
travail honnête et du management scien
tifiquement concerté ? 

En Suisse, il est prouvé, qu'en moyenne, 
une fortune familiale ne dépasse guère 
les trois générations. 

Il se trouve presque toujours, à la 
fine branche de l 'arbre généalogique, le 
fils prodigue qui, aux graphiques de pro
duction et à la conférence des cadres pré
fère le yacht, la Lamborghini... (voir 
plus haut 1) 

Vous n'aurez pas à chercher trop long
temps dans votre entourage pour vérifier 
cette réalité. 

Le manifeste, lui, supprime le pouvoir 
économique héréditaire. La propriété ne 
peut plus fonder seule la légitimité. Cel
le-ci sera le fait d'une synthèse entre le 
pouvoir capitaliste, le pouvoir syndical 
et le management. Propriété et pouvoir 
seront dissociés. 

E NFIN, « redistribution du pouvoir 
public ». Qu'est-ce à dire ? 

L'organisation de la société moderne 
impose des choix et, partant, des prio
rités. Les uns et les autres ne seront plus 
le fait « d'une autorité décrétant tout 
d'en haut ». Qu'il s'agisse de recherche, 
d'urbanisme (« allons-nous construire des 
villes pour les autos ou pour les hom
mes? » ), d'habitat (« gratte-ciel ou mai
son familiale »), de transports, d'énergie, 
etc, la décision doit intervenir à tous les 
niveaux de la vie publique. « Des orga
nisations doivent être mises en place, les 
centres de décision étant situés le plus 
près possible des problèmes à résoudre. » 

Mais cela n 'empêche pas J.-J. Servan-
Schreiber de rêver de structures plus 
hautes. Les Etats-Unis d'Europe seront le 
cadre propre à contenir l 'invasion des 
firmes planétaires, à renforcer la voca
tion de notre continent et à promouvoir 
notre participation au redressement du 
tiers monde. Un parlement et un exé
cutif européens redonneront vie à la ré
gion et à la commune, « cadres indispen
sables à l'action politique. » 

Ce résumé des thèses du manifeste est 
superficiel et imparfait. C'est un survol, 
nous l 'avons dit. Et nous l 'avons assorti 
de réflexions tendancieuses. 

Mais non sans raison. 

*) Voir numéros des 10, 11, 12 et 13 
février. 

Le radicalisme du manifeste rejoint, 
sur certains points et au niveau des 
principes, le radicalisme helvétique, sin
gulièrement vaudois. Nous pouvons fai
re nôtres plusieurs de ces raisonnements 
et de ces observations. 

Mais le clivage se" situe au niveau de 
la réalité quotidienne. 

Le radicalisme français est sorti mo
ribond de ses accointances avec une 
gauche naguère dévorante el présente
ment divisée, perplexe et léthargique 
dans l'action. 

Il avait pourtant, de l'homme, la con
ception qui est la nôtre. Il ne l'enfer
mait pas dans un système philosophique 
prestigieux et compliqué, mais traçait 
pragmatiquement sa voie vers le mieux 
être du corps et de l'esprit. 
Le radicalisme helvétique, en général, 
a réussi là où son homologue français a 
échoué. Les Druey, les Ruchonnet lui 
ont fourni ses Servan-Schreiber avant la 
lettre, et maints penseurs jetés dans l'ac
tion (Schulthess, Stampfli, Petitpierre, 
Rodolphe Rubattel, Paul Chaudet, Hans 
Schaffner, etc.) ont prolongé leur sillon. 

Le radical suisse a l'instinct congénital 
de l'efficacité, partant, du pouvoir. Il ne 
s'en est jamais séparé, là où il l 'avait 
pris en main. Et lorsque les vicissitudes 
l'ont éloigné, pour un temps, du gouver
nail, il y fut bientôt reporté par la vo
lonté populaire. Majoritaire ou parte
naire, il « fait la loi ». 

Le dire n'est pas réflexe d'orgueil ou 
de supériorité. C'est constater, sans ju
gement de valeur, une évidence. 

M AIS le sens de cette évidence î 
La question nous rapproche du 

manifeste de Servan-Schreiber. 
Que souhaite celui-ci, fondamentale

ment ? 
Une société, une « forme de civilisa

tion » où la gestion de l'Etat ne couvre 
pas des intérêts et des privilèges parti
culiers ; où les collectivités locales, com
munes, régions, cantons, demeurent maî
tresses de leur destin ; où le contrôle de 
la gestion commune peut s'exercer ins-
titutionnellement et en tout temps (ini
tiative, référendum) ; où les inégalités 
de la nature (naissance, dons) sont cor
rigées dans ce qu'elles ont de plus cho
quant par l'égalisation des chances au 
départ ; où les classes de la société, les 
secteurs économiques, les activités pro
fessionnelles (intellectuelles, commerçan
tes, artisanales, ouvrières, rurales ou ci
tadines) appellent une sollicitude égale 
de l'Etat ; où la puissance et la richesse 
des uns n'accusent pas la précarité ou l'in
suffisance des autres ; où le sort de la 
partie du monde rongée par la famine 
soit un sujet d'inquiétude et d'action so
lidaire ; où, compte tenu de différences 
et d'inégalités qui ne s'effaceront jamais, 
la vie, avec ses croix, ses tumultes, ses 
pièges et ses angoisses vaille tout de mê
me d'être vécue. 

Cette société, qui ne la souhaite, en dé
finitive ? 

M. Servan-Schreiber, vous, moi, cha
cun. 

Mais quel pays en donne actuellement, 
sinon la meilleure application, du moins 
la plus proche perspective ? 

Peut-être cette Suisse radicale dont 
nous esquissons le contour. 

Elle n'est pas l'idéal. Elle a ses vices, 
ses troubles, ses retards. Elle a ses Buhr-
Ie, ses Schwarzenbach, « son » CICR dé
missionnaire au Biafra. Elle a ses pe
titesses, son goût du « fric », sa suffi
sance un peu congénitale. 

Mais, dans l'ordre infiniment relatif 
des choses humaines, elle a tout de même 
assez bien réussi jusqu'ici. Et qui de nous i 
ne la veut perfectible ? Et travailler à ce 
perfectionnement ? 

(Fin.) M. J. 

gastrônortue 

1 HOTEL DE VILLE 
LA SARRAZ I 

I • 
I ENTRECÔTE TUNISIENNE i 
• • 
M TRUITES DE RIVIÈRE 

Salles pour sociétés et noces n 
Grand parc 
derrière l'hôtel 

Famille A. Thévenaz m 
Tél. (021) 87 71 19 1 

R O T I S S E R I E 
+ M O T E L 

S T - C H R I S T O R H E 
entre Bex et St-Maurice 
»•'••# • • • • • • • • • • • • • 
* • 
! Pensez à temps S 
i que vous pouvez J 
', vous arrêter J 

et vous régaler • 
> en ce lieu que vous • 

n'oublierez jamais • 

• 
Tél. 025/3 63 35 



Huit Samedi 14 février 1970 
LE CONFF.DFRE 

< / \ 

09 

%,^F V? 
Bientôt, vous verrez les enseignes 

«Point-rouge». Retenez bien 
ce nom et cette marque 

(un carré blanc sur la pointe 
avec un rond rouge au milieu) ! 

«Point-rouge» : toute l'alimentation 
à des prix discount! 
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Le apïrtjêt 
EST SENSATIONNEL! 

'«s;»***,,. 

de Nilor 

Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne et 
flambé pour 59 FRANCS. 
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours propre 
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au camping. 

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 78 15 --,. 

P1AN( >S 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

accordage 
location 
échange 
vente 

SION 

,. Clt_ Rue des Remparts 
Tel f027) 2 10 63 

Maison Paul Marti 
Matériaux de construction - Martigny 
engage pour entrée à convenir 

une employée de bureau expérimentée 
On demande : Sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Précision dans la 

présentation des travaux. 

On offre : Salaire intéressant. Activité variée. Ambiance agréable de 
travail dans bureau moderne. Semaine de cinq jours. 

Les offres écrites avec curriculum vitae et références sont à adresser à la 
direction à Martigny. 

La Société propriétaire du 

Restaurant-Motel 
Auberge de la Tour d'Anselme 
à Saxon Téléphone (026) 6 22 44 

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle qu'elle a confié la 
direction de l'établissement à 

Monsieur Charles Pittet-Délitroz 
Hôtelier et chef de cuisine 

UVER 
samedi 14 février 1970. Apéritif offert de 18 heures à 19 heures 

Souper aux chandelles dès 20 heures 
avec orchestre 

A VENDRE 

Voitures occasion 
1 voiture « Peugeot 404 », révisée, 

radio ; 

1 voiture « Simca 1300», révisée. 

Voitures vendues expertisées. 

Notre société accorderait 

HYPOTHÈQUES 
en 1e r rang 

sur immeubles locatifs et maisons fami

liales, de préférence à Sion, Sierre, 

Martigny et Monthey. 

Ecrire sous chiffre PC 31357 -36 à 

Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre 

chambre à coucher 
bouleau pommelé. Armoire 3 portes. 
Lits jumeaux. Literie de luxe, couvre-
lit, duvets et oreillers. (Possibilité 
d'échange avec lit de 140 cm.) 

un salon 
transformable en couch, 2 fauteuils 
sur roulettes et 1 table. 

Meubles neufs, n'ayant jamais servi. 

L'ensemble cédé pour le prix de 

Fr. 3950.—. 

Téléphone (027) 2 54 25. 

PROVBNS-VALAtS 
engagerait 

jeune fille ou jeune homme, habile 
en sténodactylo, maîtrisant parfaite
ment le français, avec si possible 
quelques notions d'allemand et d'an
glais. 

Offrons : 

— Salaire proportionné aux aptitudes. 
— Semaine de cinq jours. 

— Mesures de prévoyance sociale éten
dues. 

Entrée en fonction à convenir. 

Faire offres à la direction de 
PROVINS, Sion. 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'ln$titut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 P 3807 s 

A vendre 

1 vigne de 570 m2 

en plein rapport, sur la route de la 
Forclaz, près de Martigny-Croix. 

Faire offre et pour renseignements 
sous chiffre PA 31633 -36 à Publi
citas, 1951 Sion. 

P 36-31633 

Sion 
du 16 au 28 février 1970 

£,OUT!QU£ 

JET 
sC4|\IDINPMe 

ermeîure annuelle 

Martigny 
du 16 au 21 février 1970 

Commerce de gros à Martigny-Ville 
cherche pour une activité intéressante et 
variée au sein d'un petit groupe de travail 

une employée de bureau 
avec bonne formation et quelques années 
de pratique. Connaissances de l'allemand 
désirées, mais pas exigées. 

Place stable. Caisse de retraite. 

Entrée en service au plus vite ou pour 
date à convenir. 

Les candidates sont priées d'adresser une 
brève offre manuscrite avec photo, curri
culum vitae et copies de certificats, en 
indiquant la date d'entrée et les préten
tions de salaire sous chiffre PC 900 947-36 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-6002 

A vendre pour raison de santé, à 10 kilo
mètres de Sion, 

salon de coiffure dames 
3 places. Clientèle assurée. Affaire inté
ressante. 

Ecrire sous chiffre PC 31643-36 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

Avis aux agents d'affaires 
Les copropriétaires des parcelles suivantes, situées 
sur le territoire de MONTHEY 

No parcelle No plan Désignation Surface m1 

Brin 3038 
Brin 3962 
Brin 3288 
Coppet 1905 
(avenue Industrie) 
Grands Glariers 1976 
(avenue Industrie) 
Grands Confins 5512 
Grands Confins 2318 
Pré Mochat 4324 
(gare CFF) 

envisagent la réalisation de ces parcelles sous 
forme de vente, de cession d'un droit de superficie 
ou de participation pour la valeur du terrain à une 
société immobilière. 

Pour plus ample information et pour traiter, s'adres
ser à J.-M. de Kalbermatten, Hannigstrasse 3, 
3930 Viège, téléphone (028) privé 6 24 61, bureau 
D c.0 31 . p n7.i?njiq 

517 
518 
519 
789 

809 

691 
985 
951 

8 
14 
13 

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

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
M'"" R. Millius Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 2 10 37 
Sion 

On engagerait pour nos ateliers de Mar
tigny, pour la révision de moteurs diesel-
benzine, 

un mécanicien 
Salaire en fonction des aptitudes, avan
tages sociaux, fonds de prévoyance. 

Faire offres par écrit, avec certificats, à 

ALESIA S. A. - 1920 MARTIGNY 
Case postale 

P 36-14 
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les nouvelles sportives 

Slalom spécial féminin à Val Gardena 

Les Françaises prennent leur revanche 
Les Françaises ont dominé le slalom spé

cial féminin des Championnats du monde 
de Val Gardena. La Pyrénéenne Ingrid-
Lafforgue (21 ans) s'est nettement imposée 
devant l'Américaine Barbara Cochran, ce
pendant que sa compatriote Michèle Jacot 
a devancé l 'Autrichienne Gertrud Gabl 
pour la médaille de bronze. L'équipe de 
France féminine remporte ainsi le titre 
mondial de la spécialité pour la qua
trième fois. Ingrid Lafforgue succède en 
effet à Christine Goitschel (1964), Annie 
Famose (1966) et Marielle Goitschel (1968). 

Le duel qui, dans ce slalom spécial, op
posait principalement les Françaises aux 
Américaines, a tourné à l 'avantage des 
premières qui, outre Ingrid Lafforgue et 
Michèle Jacot, ont placé Florence Steurer 

(septième) parmi les dix premières. Mais 
les Américaines ont réussi également une 
excellente performance d'ensemble avec 
Barbara Cochran à la deuxième place, Judy 
Nagel à la cinquième et Marilyn Cochran 
à la sixième (Kiki Cutter, qui était hui
tième, a été disqualifiée pour avoir manqué 
une porte). 

Dans la première manche, l 'Autrichienne 
Gertrud Gabl avait été la rivale la plus 
dangereuse de la Française, réussissant le 
deuxième meilleur temps à 81 centièmes. 
Mais elle ne parvint pas à rééditer cette 
performance sur le second parcours, alors 
qu'au contraire Ingrid Lafforgue se mon
trait derechef la meilleure grâce notam
ment à une fin de course étourdissante. 

B a s k e t b a l l : l 'équipe féminine 
suisse recevra celle d'Autriche à Nyon 

Poursuivant sa préparation en vue des 
rencontres qualificatives pour les Cham
pionnats d'Europe (à Gerona (Espagne), du 
28 au 30 mars), l'équipe féminine helvéti
que recevra celle d'Autriche samedi 14 fé
vrier à Nyon, dans la nouvelle salle du 
collge secondaire. Le match international 
Suisse-Autriche sera précédé d'une ren
contre entre l'équipe nationale masculine 
des juniors et une sélection des espoirs 
de Franche-Comté (France). 

L'équipe nationale, qui a suivi un ultime 
stage de préparation samedi dernier, a été 
formée ainsi : 

Doris Hauswirth, capitaine (Riri Men-
drisio, 31 sélections) ; Marianne Favre 
(Servette-Genève 2) ; France-Claude Caza-
nave (Stade-Français Genève 3) ; Monika 
Winkelmann (City Berne 3) ; Marie-Thé
rèse Zonca (Stade-Français 9) ; Cathy 
Wuillemin (Femina Berne 3) ; Régula 
Bloch (Stade-Français 14) ; Christiane Ba-
del (Stade-Français 14) ; Suzanne Erlacher 
(City Berne 19) ; Christine Fluckiger (City 
Berne 2) ; Christine Lienhart (Stade-Fran
çais 6) et Madeleine Belli (Stade-Français 
10). Entraîneur Constant Cazenave (Ge
nève). 

Chez les juniors masculins 
La formation des juniors masculins pré

pare quant à elle le tournoi qualificatif de 
Neuchâtel (31 mars - 4 avril). Entraînée 
par Josef Zakar, elle comprend actuelle
ment les présélectionnés suivants : P. Cur-
rat, J.-B. et Cl. Denervaud, R. Andrey 

(Fribourg), T. Wildi, H. Ramseier (Birsfel-
den), J.-M. Pizzera (Neuchâtel), J.-M. Wy-
der, A. Yergen (Martigny), L. MachereL 
A. Porchet (Vevey), J. Ermoti (Viganello) 
G. Schroeter (Sion), Y. Monnet (UGS) 
J Puttalaz (Saint-Maurice), D. Bolomey 
(Pully). 

CYCLISME 

Championnat vaudois de cyclocross 

Dimanche 15 février 1970, le Vélo-Club 
Vevey organise le Championnat vaudois de 
cyclocross, dernière épreuve de cette spé
cialité pour la saison 1969-70 dans notre 
canton. Trois grands favoris seront au dé
part : les deux élites de cette branche, 
Cheseaux et Champion, ainsi que le meil
leur routier suisse du moment Henry Rega-
mey, d'Yverdon. 

Leur donneront une sévère réplique sur 
ce terrain environnant le stand veveysan 
le Lausannois Tingueli, vainqueur du 
Championnat d'hiver romand de cyclocross, 
Vonlanthen, toujours bien placé durant 
cette saison, et Jacques Regamey, frère du 
premier nommé, vainqueur à Zurich du test 
du kilomètre 1969. gs 

Malgré ..la ...participation de plus d'une., 
vingtaine de crossmen, il ne tiendra qu'à 
vous de vous déplacer dimanche après-
midi sur les bords de la Veveyse pour 
voir qui d'autre pourrait se glisser dans 
le trio des vainqueurs. 

Ingrid Lafforgue, qui mesure 1 m. 59 pour 
49 kilos, a finalement devancé Barbara 
Cochran de 1**71. Cette dernière n'a en 
revanche pris le meilleur sur Michèle Jacot 
que pour cinq centièmes, cette dernière 
ne précédant Gertrud Gabl de six centiè
mes. 

Les deux Suissesses n'avaient pas grand-
chose à espérer dans ce slalom spécial et 
elles ne se sont pas surpassées. Annerosli 
Zryd, qui peut viser une place d'honneur 
au combiné, a surtout cherché à terminer 
son parcours sans chute et elle a réussi, 
se montrant même supérieure à Edith Spre-
cher dans la deuxième manche. Cette der
nière fut cependant la meilleure sur l'en
semble des deux manches mais, même si 
l'on n'attendait pas d'exploit de sa part, 
sa dix-septième place est assez décevante. 

Le meilleur temps de la deuxième man
che fut réalisé par Ingrid Lafforgue en 
51"37 devant Barbara Cochran (à 33 centiè
mes), Michèle Jacot (à 46), Judy Nagel (à 
91) et Gertrud Gabl (à 101). 

Au combiné, son important retard a coûté 
cher à Annerosli Zryd qui a rétrogradé à la 
cinquième place avec un retard qui ne lui 
laisse que peu de chance de remporter une 
nouvelle médaille. 

Classement : 

1. Ingrid Lafforgue (Fr) 100"44 ; 2. Bar
bara Cochran (EU) 102"15 ; 3. Michèle Jacot 
(Fr) 102"20 ; 4. Gertrud Gabl (Aut) ; 5. Judy 
Nagel (EU) ; 6. Marilyn Cochran (EU) ; 7. 
Florence Steurer (Fr) ; 8. Betsy Cliiiord 
(Ca) ; 9. Berni Rauter (Aut) ; 10. Gina Ha-
thorn (GB) ; 17. Edith Sprecher (S) ; 19. 
Annerosli Zryd (S). 

INGRID LAFFORGUE REMPORTE 
LE SLALOM SPÉCIAL DE VAL GARDENA 

A Val Gardena c'est la Française Ingrid 

Lafforgue qui a remporté l 'âpreuve du sla
lom spécial féminin. 

Voici Ingrid Lafforgue. 

HOCKEY SUR GLACE 

Après la triple confrontation contre les Japonais 

Un bilan déficitaire mais salutaire pour les Suisses 
Six ans après avoir été battus à Lang-

nau par l'équipe de Suisse B (8-5) — ils 
avaient pris leur revanche le lendemain 
à Winterthour (2-6) — les Japonais vien
nent de battre à deux reprises, les Suis
ses.,Cette lois, la Ligue suisse de hockey 
sur glace leur avait opposé l'élite natio
nale. Six ans pour bouleverser les don
nées. Pour se hisser au niveau des équipes 
d'Europe centrale. Les Nippons vus à Ge
nève, La Chaux-de-Fonds et Zoug sont ca-

HOCKEY SUR GLACE 

EN PREMIÈRE LIGUE ON Y ARRIVE 
Cinq f ina l i s tes su r six sont connus 

Le 1er mars nous connaîtrons les deux 
promus en ligue nationale B. En effet, le 
programme du tour finail a été établi. Il 
débutera cette semaine déjà avec la parti
cipation des premiers classés des six grou
pes. 

Il n'y a pas eu de surprise proprement 
dite pour la désignation des quatre pre
miers candidats à l'ascension. 

Nous connaissons, depuis quelques temps 
déjà, le qualifié du groupe 1 avec Uzwil. 
Olten (groupe 3) avait suivi. A ce duo, 
depuis le dernier week-end, sont venus 
s'ajouter les deux champions 'romands, à 
savoir Moutier (groupe 5) et Forward-
Morges dans le groupe 6. 

Voici, rapidement, comment se sont dé
roulés les événements dans la représenta-
lion romande. 

L'EMBALLAGE FINAL DE FORWARD 

Il suffisait au Locle d'obtenir encore 
un point pour être sûr de son fait. Mais 
ia chose n'était pas aisée pour les Neu-
châtelois puisqu'il fallait rencontrer le 
seul prétendant toujours en lice, Moutier. 
C'est donc à une vraie finale que le public 
loclois assista. Le 4 à 4 qui en est résulté 
indique bien à quelle lutte les deux équi
pes se sont livrées. Ainsi après avoir oc
cupé la première place depuis un mois, 
Le Locle a pu la conserver et devient un 
finaliste suisse tout à fait valable. 

Dans le groupe 6, après avoir vu ses 
concurrents s'éliminer eux-mêmes en per

dant des points précieux, les Morgiens, 
pour leur part, ne firent aucun cadeau à 
leurs derniers adversaires. Le match con
tre Villars-Champéry II, gagné par For-
ward 14 à 2, en est la preuve. Prenant 
ainsi quatre points d'avance sur Martigny, 
battu en dernier lieu par Lausanne II 7 
à 9, Forward est bien la meilleure équipe 
de cette confrontation entre clubs vaudois 
et valaisans. ' 

Nous avons donc quatre finalistes con
nus. Ce sont : Uzwil, Olten, Le Locle et 
Forward. Quelles seront les deux autres 
équipes ? 

Dans le groupe 2, Zoug et Urdorf ayant 
chacun gagné leur dernier match respecti
vement contre KIotèn II (8-2) et Rappers-
wil (12-3) terminent à égalité de points et 
joueront un barrage (11 février) pour dé
signer le champion. 

Pour le groupe 4, trois clubs ont termi
né avec un total de 25 points : Wiki, Stef-
fi&bourg et Rotblau. Le meilleur goal ave-
rage des deux premiers nommés les dési
gne pour le match d'appui. A noter que 
pour y arriver les deux co leaders ont ob
tenu les résultats suivants à l'occasion de 
leur dernier match : Gstaad - Saanen -
Tteffisbourg 0-8, et Fribourg II - Wiki 
1-27 ! 

L'ORDRE DES RENCONTRES 
POUR LA PROMOTION EN LNB 

Ce match d'appui entre Wiki et Steffis-
bourg s'est terminé au net avantage du 

SAMEDI 

14 février 
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THYON 
CHAMPIONNAT VALAISAN OJ 
Programme : 
— Samedi, dès 15 heures, non-stop. 
— Dimanche, 10 heures, descente ; 

13 heures, slalom spécial. 
Organisation : Ski-Club Sion. 
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15 février 

1970 

premier nommé avec le score de 8 à 3. 
Wiki, qui est le diminutif de Wichtrach-
Kirchdorf, est dont le cinquième finaliste 
connu. Ce sera l 'adversaire des deux clubs 
romands, l'ordre des rencontres étant le 
su ivan t : 11-12 février, Forward - Wiki 
et Olten - Uzwil. 14-15 février : Le Locle-
horward et Uzwil - Zoug ou Urdof. 18-19 
février : Wiki - Le Locle, Zoug ou Urdof -
Olten. 21-22 février : Wiki - Forward, Uz
wil - Olten. 25-26 février : Forward - Le 
Locle, Zoug ou Urdof - Uzwil. 28 février-
ier mars : Le Locle - Wiki, Olten - Zoug 
ou Urdof. 

LES RELÉGUÉS 
EN DEUXIÈME LIGUE 

Ils sont tous connus. Malgré quelques » 
tentatives de sauvetage comme celle de 
Berne II, qui gagne ses deux derniers mat-
ches, mais trop tard, les équipes qui oc
cupaient l'échelon le plus bas depuis plu
sieurs semaines n'ont pu améliorer leur 
position. Joueront donc en série inférieure 
la saison prochaine : Coire II (groupe 1), 
Kiesbach-Zurich (groupe 2), Berne II) 
(groupe 3), Gstaad-Saanen (groupe 4), 
Young Sprinters II, qui avait renoncé dès 
le début du second tour (groupe 5) et Loè-
che (groupe 6). 

A noter que d'une façon générale les 
deuxièmes garnitures des clubs de ligue 
nationale n'ont pas particulièrement brillé 
dans cette compétition de première ligue. 
L'exception venant cependant de la part 
de Chaux-de-Fonds II (3e du groupe 5). 
Ailleurs, nous trouvons Davos II, 6e, Klo-
ten II, 7e, Kusnacht II, >6e, Bienne II, 7e, 
comme du reste Fribourg II. Dans les deux 
groupes romands, outre Chaux-de-Fonds, 
Genève-Servette est 8e, alors que Lausan
ne II et Villars-Champéry sont respecti
vement 5e et 8e. 

E. G. 

pables de battre l'Allemagne de l'Ouest. 
l'Autriche comme ils viennent de le faire 
avec la Suisse. Alors pourquoi ce sec 8-2 
des Mélèzes en laveur des hommes de 
Pelletier ? Contre-perlormance ? Altitude ? 
« Ce soir-là, nous avions aligné un gar
dien remplaçant, il commit plusieurs er-
îeurs. Elles eurent pour eiiet, de déséqui
librer moralement mes joueurs. Et, comme 
les Suisses, désiraient leur revanche après 
avoir perdu à Zoug, les laits sont viles 
établis » conliait l'entraîneur Ono. 

Submergés 
Or, à Genève, les Suisses se sont rapi

dement trouvés dans le même climat psy
chologique que les Fils du Soleil levant 
à La Chaux-de-Fonds. Aeschlimann, Hu-
guenin, le pilier de la délense de Pelletier 
— Furrer, Sgualdo n'étaient pas à l'aise. 
Nerveux, ils accumulèrent les erreurs. 
Pour leur part, les attaquants se révélaient 
mal inspirés. Oubliant le marquage de 
leurs ailiers, inattentils dans leurs passes, 
manquant d'imagination dans leurs atta
ques, ils lurent vite submergés par les 
Nippons. 

Dès lors, que laut-il conclure du bilan 
iinal ? Suisse-Japon 15-17 en trois rencon
tres. A priori, les sélectionnés helvétiques 
eurent une saine réaction après leur dé
laite de Zoug. Aux Mélèzes, ils abordèrent 
le match dans un esprit de revanche cer
tain. Ils connurent un soir « avec ». Pre
nant rapidement un avantage à la marque 
(Henry 2e), les Suisses contrôlèrent le 
jeu pour s'imposer par la suite. En re
vanche la veille, à Zoug, ils lurent inca
pables de surmonter le but concédé après 
trois minutes (Homma). Et à Genève, ils 
concédèrent deux buts en l'espace d'une 
minute (14e et 15e). 

Ces considérations nous amènent à re
poser un problème londamental du hockey 
actuel : une équipe organisée délensive-
ment et possédant de sérieux atouts dans 
cette zone peut contrôler le match et le 
gagner. Au moment où il s'agit de renver
ser les rôles — c'est-à-dire que les atta
quants endossent toute la responsabilité de 
conduire l'équipe à la victoire — l'édiiiet. 
tremble sur ses bases. Or, à Zoug, Clerc 
se montre peu à son allaire et les arrières 

commirent quelques erreurs. La Suisse 
perd. A La Chaux-de-Fonds, Rigolet re
vient au but, les arrières se montrent in
traitables, ils sont parlaits dans l'intercep
tion du palet et la relance du jeu. La 
Suisse gagne. A Genève, c'est la « débâ
cle » défensive et Rigolet nerveux, peu 
inspiré, dans un jour « sans » contribue à 
la déiaite des Suisses. Il quitta même la 
glace après le septième but laissant à 
Clerc le soin de « sauver les meubles ». 

Effectif solide, mais... 
A quelques jours des Championnats du 

monde de Bucarest, il s'agira de délendre 
sa place dans le groupe B. La Suisse vient 
de iaire le point de ces trois rencontres 
contre le Japon. Pelletier le sait : il pos
sède une très lorte délense. Il n'a du 
reste jamais modiiié ses lignes dans ce 
secteur. Furrer-Sgualdo et Aeschlimann-
Huguenin lui assurent deux paires d'arriè
res solides, eliicaces. Le mieux que l'on 
puisse trouver à l'heure actuelle. Et Stup-
pan ? Le Grison de Genève-Servette est 
plus que la cinquième roue du char. Dans 
le but Rigolet est une valeur sûre. Comme 
tout le monde, il peut avoir un « blanc ». 
Sa doublure, Daniel Clerc, ne paraît pas 
être l'homme de la situation. Actuellement 
le Viégeois Bassani requiert les qualités 
nécessaires pour ce poste de remplaçant. 
Il est l'homme d'un match. Or, dans un 
Championnat du monde on joue avec un 
gardien. Le remplaçant étant... remplaçant 
au sens exact du mot. 

Signe de prudence 
Et en attaque, la chatte a mal aux 

pieds. Pelletier est à la recherche de la 
solution idéale. Il possède ses pions. En
core laut-il trouver la bonne ordonnance. 
Aux Etats-Unis, puis en Suisse, il aura 
l'occasion de consolider son édiiiee. Après 
en Roumanie, les choses sérieuses com
menceront. Le bilan établi après ces trois 
matches n'est pas la preuve — comme 
certains le pensent — de la valeur réelle 
des Suisses. C'est, tout 'au plus, un acci
dent de parcours, mais, et surtout, un 
signe de prudence pour l'avenir. 

Jean SUTTER. 

BLESSE EN S'ENTRAINANT 

G I O V A N O L I 
courra la descente 

Le Suisse Dumeng Giovanoli, l'un des 
grands favoris du combiné trois épreuves 
des Championnats du monde 1970, qui 
s'était blessé en s'entraînant sur la piste 
de descente, prendra le départ de celle-ci 
dimanche. 

Cette information a été donnée par le 
chef de l'équipe helvétique, M. Urs Weber ; 
Giovanoli souffre d'un hématome au genou 
gauche et cette blessure est apparue 
comme étant finalement assez bénigne. 
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les d e r n i è r e s nouve l l e s de la n u i t 

Les fedayin exigent l'annulation 
c o m p l è t e d e s m e s u r e s de 
S É C U R I T É EN J O R D A N I E 

AMMAN. — Les mouvements 
dayin, qui ont obtenu jeudi soir 

de fe-
du roi 

Hussein de Jordanie qu'il sustpende ses 
nouvelles mesures de sécurité, à l'issue de 
deux jours de violents accrochages avec 
les forces armées, ont exigé hier qu'il les 
annule purement et simplement. 

Un communiqué du commandement uni
fié palestinien, qui réunit les dix mou
vements de fedayin, déclare que ces me
sures doivent être annulées si l'on veut 
que la crise actuelle et le bain de sang 
qu'elle a entraîné prennent fin. 

Les forces armées doivent être retirées 
des villes et de leurs faubourgs et les opé
rations militaires (contre les fedayin) doi
vent cesser. Les guérilleros doivent jouir 
d'une liberté complète et pouvoir armer 

et mobiliser les masses par tous les 
moyens, souligne le communiqué. 

La convocation du général Odd Bull 
par M. Thant 

NATIONS UNIES (N. Y.), 14 février. — 
(ATS-AFP). — « La rupture virtuellement 
complète » du cessez-le-feu dans le secteur 
du canal de Suez est la raison principale 
de la convocation adressée au général Odd 
Bull, chef des observateurs des Nations 
Unies au Proche-Orient, par M. Thant, 
secrétaire général de l'ONU, annonce-t-on 
officiellement vendredi aux Nations Unies. 

Terr ib le acc ident de chantier à GRENOBLE 

210 tonnes de béton s'effondrent 
Cinq ouvr ie r s tués sur le coup 

GRENOBLE, 14 février. (ATS-AFP). — 
Deux cent dix tonnes de béton au total 
se sont abattues hier après-midi sur le 
chantier de construction du réacteur à 

Ambassadeurs de Suisse 
menacés d'enlèvement 

BEYROUTH. — Une lettre a été remi
se jeudi à l 'ambassade de Suisse à Bey
routh annonçant que des ambassadeurs 
suisses seraient enlevées par des comman
dos-suicide arabes au cas où un procès 
ne serait pas ouvert le 11 février (NDRL : 
ce délai est, comme on le voit, déjà échu) 
pour juger à nouveau les trois agresseurs 
arabes qui ont été condamnés à Winter-
thour. 

L'ambassadeur de Suisse, M. André Do-

minice, dont la résidence est étroitement 
surveillée par les forces de l'ordre a re
mis ce message à la police avec deux aur 
très lettres de menaces reçues dans le 
courant du mois de janvier. 

Il y est dit notamment que les ambassa
deurs de Suisse devraient être jugés et 
sévèrement condamnés par un Tribunal ré
volutionnaire. Il s'agirait aussi de nuire 
aux intérêts suisses dans le monde entier. 

Opération de commandos à Lyon 
c o n t r e s ep t b u r e a u x du fisc 

LYON. — Une véritable opération de 
commandos a été menée la nuit passée à 
Lyon contre six bureaux de perception OJ 
inspections des finances. 

Malgré la multiplicité de ses points 
d'application, elle n'a fait aucune victime 
et n'a causé, dans l'ensemble, que des dé
gâts peu importants. 

Entre 1 h. 30 et 2 heures, six plastica
ges ont été effectués de l'extérieur, à l'in
térieur d'immeubles, dans lesquels sont ins
tallés des bu teaux 'de l'administration des 
finances, mais aucune de l'intérieur même 
de ces bureaux, c'est-à-dire sans effraction 
préalable. Les explosions, parfois aussi 
les sonnettes d'alarme, ont réveillé les lo
cataire des bâtiments, parmi lesquels cer
tains des percepteurs, mais aucun suspect 
n'a été remarqué et les patrouilles entre

prises, depuis, n'ont mis les policiers sur 
aucune trace. 

Les attentats ont été commis en des 
points très différents de la vaste agglo
mération, d'où la certitude qu'il s'agit 
d'une opération bien coordonnée, réalisée 
par de multiples exécutants et après repé
rage des bureaux de l'administration des 
finances, tous d'extérieur discret. 

Une septième tentative échoue 

Deux engins avaient été déposés au dé-
But âe la matinée dans une perception du 
8e arrondissement de la ville. Le premier 
a fait feu. Le second n'avait pu être 
branché, ce qui fait penser aux enquê
teurs que les plastiqueurs ont été déran
gés. 

Décès de Maurice Martin du Gard 
PARIS. — L'écrivain Maurice Martin du 

Gard est décédé d'ans un hôpital de la 
banlieue parisienne des suites d'une crise 
cardiaque apprend-on aujourd'hui ven
dredi. Il a été inhumé, jeudi, dans l'inti
mité et, conformément à ses dernières vo
lontés, ce n'est qu'après la cérémonie que 
la nouvelle de sa mort a été annoncée. 

Maurice Martin du Gard, était né à 
Nancy, comme son cousin Roger Martin 

du Gard, Prix Nobel de littérature, mais 
20 ans après lui, en 1896. De 1922 à 1936, 
il a été le premier directeur des « Nou
velles littéraires » dont il devait rester 
le critique dramatique. Il a beaucoup 
voyagé et ses premiers livres ont été des 
récits de v o y a g e : «Courrier d'Afrique» 
« L'appel du Cameroun ». Mais son chef-
d'œuvre sera les deux tomes des « Mémo
rables», chronique des années 1918 à 1956. 
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C'EST OFFICIEL 

Giovanol i 
r e n o n c e ! 

Le Suisse Dumeng Giovanoli, médaille 
de bronze du slalom géant, a décidé de ne 
pas prendre le départ de la descente, di
manche. Il estime en effet trop dangereux 
de s'aligner sur la piste du « Saslonch » 
en raison de sa récente blessure au genou. 
La Suisse perd ainsi toute chance de glaner 
une médaille au combiné. 

La place laissée libre par Giovanoli dans 
cette descente sera tenue par Andréas 
Sprecher. 

L'entraînement de la descente 
L'Américain Bill Kidd, troisième du sla

lom spécial, a été le plus rapide à la sur
prise générale lors de la deuxième jour
née de l 'entraînement en vue de la des
cente des Championnats du monde, à Val 
Gardena. Selon des pointages officieux 
effectués sur environ quatre cinquième du 
parcours de 3750 mètres qui devrait être 
couvert en 2'15" environ, Kidd a été chro
nométré en l'44"5, prenant 2" aux Autri
chiens Karl Schranz et Karl Cordin (l'46"6). 
Derrière, venaient leur compatriote Rudi 
Sailer (l'47"l), le Suisse Jean-Daniel Daet-
wyler (l'47"2), le Français Henri Duvillard 
(l'47"3) et son coéquipier Jean-Luc Pinel 
(l'47"9). 

haut flux franco-allemand de Grenoble, 
provoquant la mort de cinq ouvriers. 

Les causes de l'accident sont pour l'ins
tant inconnues, mais une trentaine de pla
ques de béton, pesant chacune environ 
sept tonnes, se sont effondrées entraînant 
sept ouvriers dans une chute vertigineuse 
évaluée à 40 mètres. 

Les opérations de dégagement sont en 
cours. Le bilan actuel est de cinq morts 
et deux blessés graves. Toutes les victimes 
sont d'origine nord-africaine. 

Le réacteur à haut flux est un réacteur 
construit en collaboration par la France 
et l'Allemagne et doit entrer en service 
en 1972. Aucun dispositif nucléaire n'était 
encore installé à l'intérieur du chantier. 
(ATS-AFP). 
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POLITIQUE ETRANGERE 

APRÈS UN RAID MEURTRIER 
Le raid accompli par l'aviation israé

lienne dans la proche banlieue du Caire, 
raid qui a lait plusieurs dizaines de 
morts retient l'attention des observa
teurs. On sait que Tel-Aviv aiiirme qu'il 
s'agit là d'une erreur tactique. Pour 
(peut-être) étayer cette thèse, le général 
Dayan a même été jusqu'à avertir la 
Croix-Rouge que des bombes à retar
dement avaient été lancées ! Les artifi
ciers égyptiens ont, semble-t-il parfaite
ment réussi à désamorcer les engins ex-
plosiis puisqu'aucun communiqué relalii 

à ce sujet n'a été diliusé dans la jour
née. 

Il n'en demeure pas moins qu'un tollé 
unanime s'est élevé des pays arabes. Les 
Anglo-Saxons eux aussi, sont placés 
maintenant dans une position plus qu'em
barrassante. Les journaux lont état d'un 
« abus du droit de riposte » émanant 
des troupes de l'Etat hébreu. 

L'objectif touché très probablement 
par des « Phanlom », est une fabrique 
de poutrelles métalliques servant à la 
construction. Les commentaires restent 
perplexes. Ils se demandent dans quel 
but les stratèges israéliens ont mis au 
point cette manœuvre meurtrière. 

Car en lait, ce bombardement n'a ab

solument rien résolu. Le moral des ha
bitants de la RAU ne parait pas être 
plus aiieclé et le prestige de Nasser, 
tout ébranlé qu'il et, n'a pas Hanche. 
D'autre part, les Israéliens, en usanï 
d'une telle méthode, encourage en quel
que sorte le terrorisme — genre attentai 
de Munich. — Les organismes de résis
tance se sentent renforcés dans leur dé
termination. 

Et puis, il y a aussi le facteur moral. 
Les hommes de Tel-Aviv qui jouissent 
d'une audience certaine risquent de la 
compromettre. L'Etat « laible et menacé» 
par des ennemis devient ainsi une puis
sance non négligeable qui part à l'atta
que quand elle veut et où elle le désire 

Dernière constatation : il appert de 
plus en plus que ce soht des « Phanlom » 
qui ont opéré hier en RAU. Après ce 
raid, les Américains — contre lesquels 
les pays arabes vitupèrent — serortl 
peut-être amenés à revoir et peut-être 
à réviser entièrement les clauses d'un 
contrat bien précis. 

Comme on le voit, cette sombre af
faire pourrait avoir de lâcheuses réper
cussions non seulement dans le Proche-
Orient, mais dans le monde tout entier. 

Marc SOUTTER. 

chronique suisse 

Sur le front des avalanches 

Hélicoptères et avions en action 
pour ravitaillement et bombardement 

Une trentaine de soldats valaisans du 
Loetschental devaient se rendre en plaine, 
cette semaine, pour commencer leur cours 
de répétition. Leurs villages étant isolés 
à la suite des avalanches, ces trente hom
mes avaient regagné leur foyer et revêtu 
à nouveau leurs habits civils. 

Surprise pour eux vendredi : en effet, 
des hélicoptères d'armée se sont posés 
dans la vallée isolée et ont entrepris une 
dizaine de voyages, pour conduire ces sol
dats, resquilleurs malgré eux, sur les pla
ces de mobilisation de Brigue, Glis et 
Ulrichen. 

Intense activité aérienne en Valais 
Le soleil a permis aux hélicoptères 

d'effectuer de très nombreuses missions, 
dans la journée de vendredi. Il fallut ravi
tailler des endroits isolés et bombarder les 
pentes les plus exposées aux avalanches. 
Tout cela a fort bien réussi, même au-delà 
de toutes les prévisions et le danger 
d'avalanche a très sensiblement diminué. 

Pour la route d'Arolla, un problème s'est 
posé puisque l 'avalanche provoquée arti
ficiellement a emporté un pont. Il faudra 
quelques jours pour rétablir le trafic. 

Les pilotes des glaciers 
n'ont pas chômé 

On apprend encore les précisions sui
vantes : 

Profitant du temps splendide qui régnait 
vendredi sur les Alpes, les pilotes des 
glaciers, notamment Bruno Bagnoud et 
Fernand Martignoni se sont rendus en de 
nombreuses régions pour lâcher des bom
bes dans le but de déclencher artificielle
ment des avalanches. 

Les pilotes ont également apporté des 
vivres et des médicaments dans les villages 
isolés du canton, notamment à Arolla, Fer-
den, Wiler, Kippel. Ils ont apporté plus de 
mille kilos de pains dans le Loetschental 
où le courant électrique fait toujours défaut 
et paralyse les boulangeries. Le courrier 
a également été apporté par la voie des 
airs. 

De leur côté, les pilotes d'Air-Zermatt, 
mobilisés par la Garde aérienne suisse de 

La nébulosité augmentera à nouveau 
d'ouest en est. Puis des précipitations se 
produiront localement. Il pourra neiger 
par endroits jusqu'en plaine, surtout dans 
l'est. Dans l'ouest, la limite des chutes de 
neige s'élèvera graduellement jusque vers 
800 mètres. 

EVOLUTION PRÉVUE 
POUR DIMANCHE ET LUNDI : 
Par nébulosité variable, par moment en

soleillé. Dans les Alpes occidentales et 
centrales, averses possibles. Température 
au nord des Alpes en légère baisse, sud 
des Alpes sans changement notable. 

, P e il n i è r e :; h'e u r ë Si :• 
Grèves en Italie 

ROME, 14 février. — (ATS-Reuter). — 
La grève de 90 000 employés des transports 
publics italiens a provoqué vendredi des 
embouteillages considérables dans la plu
part des villes italiennes. 

sauvetage, ont entrepris vendredi des opé
rations similaires. 

Une magnifique forêt ravagée 
par l'avalanche près de Saxon 

MARTIGNY. — Une importante avalan
che est descendue dans la région de Saxon 
saccageant sur plus d'un kilomètre l'une 
des plus belles forêts de pins et de mé
lèzes de la rive gauche du Rhône. Cette 
forêt appartient à la bourgeoisie de Saxon. 
Selon les autorités locales on peut estimer 
à cinq hectares l 'étendue d'arbres qui ont 
été fauchés par la masse de neige. (ATS). 

Avalanches dans la vallée d'Aoste 
La route du Grand-Saint-Bernard a été 

coupée jeudi sur cinq cents mètres par une 
avalanche, près du village d'Echevennoz, 
dans la vallée d'Aoste. Il n'y a pas eu de j 
victime. La route a pu être rendue à la cir- | 
culation après plusieurs heures d'efforts. 
Une autre avalanche a interrompu le trafic 
sur la route de la vallée de Cogne, près 
de Vieyes, toujours dans la vallée d'Aoste. 
Le village de Cogne a été isolé. 

Une fabrique de chaussures 
met fin à son activité 

LOTZWIL (BE). — La direction de l'en
treprise Lotzwil SA, dont les fabriques de 
chaussures sont situées à Lotzwil et Melch-
nau a informé son personnel et sa clien
tèle qu'après livraison des commandes de 
printemps elle cessera la fabrication des 
chaussures et des pantoufles. 

Exploit aérien de 
l'horlogerie suisse 

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE. — 
Le premier chronographe automatique à 
haute fréquence du monde, fabriqué dans 
les montagnes neuchâteloises, vient d'ac
complir une performance unique en son 
genre. 

Fixé au train d'atterrissage d'un Boeing 
707 d'Air France, vol 105, il effectue le 
voyage Paris New York dans des condi
tions extrêmement difficiles. En 26 minu
tes, la température de plus 4 degrés à 
moins 62 degrés centigrades et la pres
sion est réduite de 75 pour cent. Ces con
ditions subsistent pendant plus de sept 
heures, à 10 700 mètres d'altitude. 

Ce chronogiaphe automatique est fina
lement encore exposé sans protection aux 
lourdes secousses de l 'atterrissage. En dé
pit de ces dures épreuves, contrôlé à la 
seconde près au départ et à l 'arrivée, il a 
fonctionné avec une précision absolue. 

EN BORDURE D'UN COURS D'EAU 

3000 litres de carburant s'échappent 
d ' un camion-c i t e rne r enve r sé 

PORRENTRUY. — A 100 mètres du 
cours d'eau ajoulot, l'AUaine, vendred-
matin, vers 10 heures, à mi-chemin enfr-? 
Charmoille et Miecourt, un camion-citerne 
avec remorque s'est renversé avec 3000 
litres de carburant. 

Des machines de chantier ont alors 
creusé une tranchée entre la roule et 'n 
rivière pour tenter de récupérer le mazow. 
Une vingtaine de camions d'entreprise 
ajouloles ont été réquisitionnés pour en
lever quelque 500 m3 de terre végétale 
imbibée de carburant. Ceux-ci seront con
duits à Bonlol, dans un trou perdu qui 
recueille déjà des détritus d'usines chimi 
ques bâloises. 

Les dégâts au camion et à la remorqu» 
se montent à 20 000 francs, mais le total 
des dommages causés ne peut pas encore 
être évalué. 

Sur cette même route, mais cette lois 
entre Charmoille et Lucelle, un autre ca
mion-citerne s'était renversé le 28 aoû-
dernier. 12 000 litres de carburant s'étaient 
lépandus à 400 mètres d'une des sources 
alimentant la ville de Porrentruy. 

Les deux diplomates soviétiques 
quittent la Suisse lundi 

BERNE. — Les deux diplomates soviéti
ques impliqués dans l'affaire Buttex, M. 
Alexei Sterlikov et Nikolai Savine quitte
ront la Suisse lundi. Le Conseil fédéral a 
exigé le rappel immédiat des deux fonc
tionnaires. 

M. Alexei Sterlikov, âgé de 53 ans, était 
accrédité en qualité de premier consul et 
de secrétaire depuis l'été 1969, il avait 
déjà séjourné en Suisse. M. Nikolai Savine, 
âgé de 40 ans, occupait les fonctions de 
deuxième secrétaire à l'ambassade sovié
tique à Berne. (ATS). 

Fribourg : élections communales 
tacites, dans 73 communes 

FRIBOURG. — Dans 73 communes du 
canton de Fribourg, aucune opération 
électorale n'aura lieu dimanche. En effet, 
les élections seront tacites, le nombre des 
candidats aux conseils communaux ne dé
passant pas le nombre de sièges à repour
voir. 

Une locomotive détruite par le feu 
LOCARNO. — Vendredi, en début 

d'après-midi, une locomotrice de la Société 
ferroviaire subalpine de Domodossola, a 
pris feu en gare de Locarno. 

Selon les premiers résultats de l'en
quête, il semble que le sinistre soit dû à 
un court-circuit dans l'installation de 
chauffage de la locomotrice. Les comparti

ments réservés aux voyageurs et aux ba
gages ont été rapidement la proie des 
flammes. Une trentaine de kilos de cour
rier, contenus dans huit sacs, ont été brû
lés. En dépit de l'intervention rapide des 
pompiers de Locarno et de l'utilisation 
immédiate d'extincteurs, la locomotrice a 
été complètement détruite par le feu. 
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M. RUMOR 
à la recherche 
d 'une équipe 
centre-gauche 

M. Mariano Rumor, président désigné, 
a commencé ses consultations en vue de 
la formation d'un gouvernement de coali
tion de centre-gauche. 

Après un bombardement m e u r t r i e r en Egypte 

De nouveaux avions américains du type 
Skyhawk vont être livrés à Israël... 

Alors que l'opinion mondiale condam

ne unanimement le bombardement israé

lien d'une usine égyptienne où 70 person

nes ont été tuées et plus de 90 blessées, on 

cpprend que les Américains s'apprêtent à 

livrer à Israël de nouveaux avions, notam

ment le plus récent modèle « Skyhawk » 

qui, comme le montre cette photo, est re-

doutablemenl armé. 

Ainsi, l'escalade se poursuit-elle au 

Proche-Orient où l'on signalait hier des 

bombardements dans les deux camps. 

Un hôte de marque à Lausanne 

Le roi Constantin de Grèce 
attendu au Salon du Tourisme 

Le roi Constantin de Grèce est attendu 
ce week-end à Lausanne. Il visitera le Sa
lon internalional du tourisme et des sports, 
où son pays est représenté par un pavillon 
officiel. Lui-même pratique les sports nau

tiques, qui constituent cette année l'at
traction du Salon de Lausanne. Ouvert le 
7 février, celui-ci fermera ses portes di
manche soir. 

.(Photo ASL.) 

Sylvie est dans la course ! 
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Sur le front des avalanches 
Hél icoptères et avions en action 
pour ravitaillement et bombardement 

Les hélicoptères ont déployé hier une 
intense activité en Valais pour ravitailler 

des vallées isolées par les avalanches. Li
re nos informations dans ce numéro. 

C'est aujourd'hui la Saint-Valentin 
...Et beaucoup de gens ignorent encore 

que le 14 février c'est la fête de l'amitié 
et surtout des amoureux. 

Bonne fête donc aux amoureux de tous 
âges ! 

Sylvie Vartan, qui a 
passé récemment des va
cances dans les neiges de 
Megève, est enchantée 
du cadeau offert par son 
mari Johnny Halliday : 
l'une des voitures de 
sport les plus rapides. 

Au printemps très pro
chain, Sylvie, âgée de 25 
ans, doit tourner un wes
tern avec son mari. 

La voici devant sa voi
ture avec laquelle elle 
dit avoir atteint 200 kilo
mètres à l'heure sur l'au
toroute... 

De quoi rendre jalouse 
Françoise Sagan elle-
même ! 

P O R T R A I T DU JOUR 

Georges ROUAULT 
Il y a douze ans déjà, le 13 février 

1958 — par une journée grise et froi
de comme celle d'hier — mourait à 
Paris le peintre le plus secret, celui 
que personne n'avait jamais vu au 
travail, celui dont l'atelier était aussi 
secret qu'une cellule monacale : Geor
ges Rouault. 

Mort presque nonagénaire après un 
très long chemin de croix que fut 
sa vie, l'artiste au destin solitaire nous 
a légué une peinture à l'image de son 
existence toute d'inquiétude, de spiri
tualisme et de fureur mystique : « La 
peinture, a-t-il écrit, n'est pour moi 
qu'un moyen d'oublier la vie. Un cri 
dans la nuit. Un sanglot raté. Un rire 
qui s'étrangle. Je suis le lierre de la 
misère éternelle qui s'attache sur le 
mur lépreux derrière lequel l'humanité 
cache ses vices et ses vertus... Je suis 
téméraire et, d'un enfant, j'ai la timi
dité et les colères stupides. Je veux 
la Lune dans un seau d'eau et les étoi
les dans un ruisseau ». 

Il a commencé sa vie dans une cave, 
le 27 mai 1871, l'année de la Commune. 
C'est en effet le jour de la prise de Bel-
leville que sa mère met au monde 
Georges Rouault au plus profond d'une 
cave du No 51 de la rue de la Vil-
lette où elle se réfugie pendant un bom
bardement. 

Cette naissance dans les ténèbres, 
dans les entrailles de ce quartier de 
misères qu'il appellera « le faubourg 
des longues peines », est bien à l'image 
des 87 années qui suivront et que ja
lonneront trois guerres-

Son grand-père maternel Champda-
voine, grand admirateur de Daumier et 
Manet, communique au jeune Rouault 
son amour de l'art, tandis que son père, 
ébéniste, lui inculque la tradition des 
artisans des anciens âges. Plus tard, 
il sera l'élève de Gustave Moreau. 

Après avoir fréquenté quelque 
temps des institutions religieuses, le 
jeune garçon fait un apprentissage chez 
un maître verrier. A vingt ans, il suit 
les cours de l'Ecole des Beaux-Arts et 
quatre ans plus tard, il expose ses pre
mières toiles qui ont pour thèmes fa
voris les sujets bibliques ou mythologi
ques. Déjà solitaire de tempérament, U 
sera profondément affecté par le départ 
de sa famille pour l'Algérie et deux 
séjours forcés en Haute-Savoie pour 
raison de santé. Dans ses œuvres, il 
donne alors libre cours à ses vieilles 
obsessions : la luxure des filles, les gri
maces des clowns, les faubourgs lé
preux. 

Marié à Marthe le Sidaner, l'artiste 
aura quatre enfants : Geneviève, Isa
belle, Michel et Agnès. 

Rarement satisfait de son travail, 
Rouault n'hésitera pas, en novembre 
1948, à brûler 315 toiles qu'il juge trop 
« inachevées ». 

En 1904, il fait la connaissance de 
Léon Bloy et restera profondément tou
ché par son œuvre, et en 1911, il fré
quente le philosophe Jacques Maritain. 
Considéré comme le seul grand peintre 
religieux authentique de notre temps, 
Rouault, aussi graveur et peintre ver
rier, « recourt à toutes les chimies, à 
tous les instruments de torture pour ar
racher des cris au cuivre, au verre et 
à la pierre ». 

J.-P. TZ 



Douze Samedi 14 février 1970 

Journées médico-sociales romandes 
Les 10 et 11 avril 1970, se tiendront à 

Sion les journées médico-sociales roman
des. Les médecins, travailleurs sociaux, 
représentants des autorités se réunissent 
tous les deux ans pour anlyser un pro
blème important de l'évolution médico-so
ciale. C'est ainsi qu'au cours de ces der
nières années furent traités des thèmes 
très variés tels que : l'invalide, valeur so
ciale, actualité de l'hygiène mentale, al
coolisme et drogue, la lutte contre le can
cer, etc. Cette année, les débats porte
ront sur l'organisation des services médi
co-sociaux en dehors des grandes villes. 
C'est un thème particulièrement actuel. 
En effet, si de tels services sont bien or
ganisés dans les grandes villes, ils doivent 
être largement développés vers les régions 
semi-rurales et rurales. 

Etre d'accord 

Ne pas être d'accord 

L'essentiel est de juger soi-même 
A la base du jugement, il doit y avoir 

l'information, une information complète, 
une information sincère. 

Assistez à l'assemblée générale du Parti 
radical-démocratique de Martigny. 

Le jeudi 19 février 1970, à 20 h. 30, à 
l'Hôtel de Ville de Martigny (grande sal
ie). 

Ordre du jour : 

1. Remaniement partiel du comité. 

2. Séance d'information sous forme de 
dialogue. 

Tous, sous le point 2 de l'ordre du jour, 
pourront poser toutes les questions qu'ils 
jugeront utiles aux élus radicaux de Mar
tigny. Ceux qui désirent le faire pourront 
adresser, à l 'avance, leurs questions (par 
écrit ou oralement) aux responsables du 
Parti ou aux autorités radicales de Marti
gny-

Le Parti radical compte sur la présence 
de nombreuses « citoyennes » à cette as
semblée. Elles auront ainsi l'occasion de 
se familiariser avec les affaires publiques. 

Parti radical-démocratique de Martigny. 

Cinédoc Martigny 
Aux membres du Cinédoc de Martigny : 
Nous vous rappelons que la prochaine 

séance du Cinédoc aura lieu mardi 17 fé
vrier au cinéma Etoile à 18 h. 15 et 20 h. 
30. Au programme : 

« La grande barrière », un document uni
que et récent (à ne pas confondre avec le 
iilm du même titre de quelques années en 
arrière). De l'expédition belge au nord-
est de l'Australie. 

« La grande barrière » c'est la grande 
barrière de corail, cette muraille de Chine 
gigantesque que la nature a édifiée sous 
les eaux. 

S'inscrivant dans la lignée du « Monde 
du silence » de Cousteau, cet ouvrage a 
bénéficié des dernières techniques de pri
ses de vues sous-marines et le résultat 
est un spectacle merveilleux. 

Attention : ce film constituant un spec
tacle de famille par excellence, deux séan
ces sont prévues : 

A 18 h. 15 : enfants admis dès 7 ans. 

A 20 h. 30 : seulement pour adultes. 

Un esprit d'entraide et de solidarité doit 
être à la base d'une action organisée et 
coordonnée. Chacun a droit aux soins en 
cas de maladie, chacun également doit 
pouvoir bénéficier des mesures de pré
vention, d'encouragement, pour une vie 
aussi saine et équilibrée que possible. 

Représentants des autorités, médecins, 
personnes qui à titres divers apportent 
conseils et soins à notre population, pour
ront échanger leurs points de vue lors des 
léunions de Sion et tenter de dégager les 
grandes lignes d'une action de politique 
sanitaire apte à rendre réel pour chacun 
le droit à la santé. 

La secrétaire de l'Association 
valaisanne des samaritains 
est connue 

L'on se souvient que lors de l 'assemblée 
cantonale des samaritains à Martigny le 
poste de secrétaire était vacant.1 

Aussi, récemment, le comité de l'Asso-
siation s'est réuni à Sion pour la remise 
des pouvoirs. En présence des membres 
l'ancien président, M. André Buhlmann, 
eut la joie de remettre un cadeau-souvenir 
à Mlle Felli et à M. Fritz Schneider, qui 
quittent le comité valaisan. 

Le nouveau président, M. Armand Mar-
tenet, présenta la nouvelle secrétaire de 
1 Association, Mlle Gladys Flury, de Mon-
they, qui a bien voulu accepter cette char
ge. Trilingue et secrétaire de la Ciba, 
Mille Flury formera le tandem du Bas-
Valais avec M. Morand, caissier. 

Une collation suivit cette petite cérémo
nie pendant laquelle d'agréables propos 
furent échangés. 

Préparation au mariage 
Mercredi a débuté à Sion, la première 

de six séances de préparation au mariage 
à l'intention des fiancés. Six couples, un 
avocat, un médecin et un prêtre exposent 
à tour de rôle, les problèmes pouvant sur
gir dans la vie d'un couple. Conseils, 
exemples pratiques et expériences person
nelles forment un exposé varié et des plus 
intéressants. Chaque sujet est suivi d'un 
forum où les participants sont invités à 
donner leur avis et à discuter librement 
sur le thème du jour. Un bon départ, le 
dialogue charnel et la fécondité du couple 
sont quelques sujets qui seront débattus 
lors des prochaines réunions. 

AU CONSEIL COMMUNAL 
Restauration de l'église de Choex 

Le Conseil communal de Monthey a : 

- adjugé les travaux de construction 
d'une passerelle en bois pour piétons 
sur la Vièze, parallèlement au pont 
existant ; 

- décidé d'étendre la zone industrielle 
aux terrains actuellement en zone agri
cole, se trouvant entre la Ciba et le 
canal des Mangettes ; 

- donné son accord sur un échange de 
terrain en vue de la construction d'une 
route au lieu dit « Brédan » ; cette deci-

Les stations proposent, les skieurs disposent 
MAYENS-DE-RIDDES-LA TZOUMAZ 

100-200, fraîche, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

OVRONNAZ 
130-180, poudreuse, bonnes, deux ins
tallations fonctionnent. 

MONTHEY-LES GIETTES 
100-200, fraîche, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

CHAMPEX-LA BREYA 
80-100, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent, patinoire 
ouverte. 

HAUTE-NENDAZ 
150-200, pistes très bonnes, toutes les 
installations fonctionnent. 

SUPER-NENDAZ 
150-200, poudreuse, pistes, bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

De grosses avalanches prévues 
pour ces prochains temps 

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

« A la suite des chutes de neige, on a 
mesuré hier plus de 30 cm de neige dans 
les régions nord et ouest du Valais. Dans 
toute la région nord des Alpes, en Valais, 
ainsi qu'au nord et au centre des Grisons 
on enregistre des vents tempétueux du 
secteur ouest à sud. La formation de con
gères a annulé l'amélioration constatée 
antérieurement. On doit donc s'attendre 
à de grosses avalanches ces prochains 
temps. Le danger est particulièrement pré
cis sur les pentes orientées au nord et à 
l'est où la neige accumulée cette semaine 
n'a pas encore glissé. Les excursions à ski 
dans ces endroits sont vivement déconseil
lées jusqu'à nouvel ordre. 

Au Tessin et en Engadine, le danger de 
glissement de plaques de neige se situe 
toujours à partir de 2200 mètres, avant 
tout sur les parois orientées au nord et à 
l'est. 

Les avalanches meurtrières 
sont très rares 

« Les avalanches meurtrières sont très 
rares » a déclaré mercredi un porte-parole 
de l'Institut fédéral pour l 'étude de la 
neige et des avalanches au Weissfluhjoch 
sur Davos. Il répondait ainsi à la question 
de savoir si la catastrophe de Val-d'Isère, 
n'aurait pas pu être évitée par de sages 
mesures préventives. 

La plupart du temps, de telles avalanches 

VETROZ 

Premier lot: UN TAMBOUR 
La fanfare Union jouit d'une certaine ré

putation. De plus, elle nourrit la légitime 
fierté de posséder en son sein quelques 
jeunes tambours de talent qui ont cou
tume d'ouvrir sa marche. 

Ces jeunes évoluent sous la houlette 
du tambour militaire Bernard Boulnoix qui 
rêvait de mettre su pied une clique com
plète. 

Aujourd'hui, c'est chose faite et elle 
constitue, en quelque sorte, une société 
dans la société. Ce mouvement musical 
prendra part en date du 7 mai prochain 
au Festival des tambours qui se déroulera 
à Savièse. Nous en reparlerons. 

Pour l'instant, rappelons qu'un loto est 

organisé demain dimanche, dès 15 heures, 
au Cercle de l'union car comme toute so
ciétés, il faut bien' se prémunir contre tous 
Irais et subvenir aux besoins inhérents 
h sa survie. 

Il est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve 
paralysé, à défaut d'un gousset tant soit 
peu garni. 

Nous le comprenons tous, aussi nous 
nous rendrons nombreux à cette manifes
tation. 

La clique Boulnoix a droit à nos félicita
tions mais surtout à notre encouragement. 
Dimanche, elle annoncera à la population 
son premier loto par un concert de plein 
air. Observator. 

dévalent un couloir qu'elles n'avaient pas 
emprunté depuis des décennies. A titre 
d'exemple, on peut citer le cas de Davos, 
ou en janvier 1968, deux avalanches ont 
suivi le même couloir, qui n'avait plus 
été emprunté depuis trois cents ans. C'est 
également le cas de Val-d'Isère, où aucune 
avalanche n'avait suivi cette voie depuis 
des dizaines d'années. Le porte-parole de 
l'Institut fédéral pour l 'étude de la neige 
et des avalanches est d'avis que l'on pour
rait éviter des catastrophes du genre de 
celle de Val-d'Isère, par des mesures de 
protection et un plan des zones d'avalan-. 
ches, pour autant cependant que soient 
connus tous les couloirs d'avalanches. 

La délimitation des régions d'accumula
tion qui donnent naissance aux avalan
ches a été de la plus grande importance 
pour la Suisse. Depuis la mise en vigueur, 
en 1876, de la première loi fédérale sur les 
forêts, on travaille à cette délimitation avec 
l'aide de la Confédération et des cantons. 

Un réseau d'informations 
très complet 

Seconde mesure importante de précau
tion : le bulletin des avalanches, publié par 
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige 
et des avalanches, au Weissfluhjoch sur 
Davos, établi sur la base d'un réseau com
plet d'informations qui couvre toutes les 
régions des Alpes. Le bulletin, fait le point 
de la situation exacte des avalanches, et, 
le cas échéant, donne l'alarme. L'évacua
tion est alors ordonnée,' en cas de danger 
déterminé. Journellement, 50 stations com
muniquent à l'institut du Wiessfluhjoch 
sur Davos des indications concernant la 
hauteur de la couche de neige fraîche, 
l 'ensemble des conditions d'enneigement, 
ainsi que les différents éléments relatifs 
à la situation météorologique. 

A quel moment la situation 
devient-elle dangereuse ? 

Une situation météorologique particu
lière et une masse de neige donnée peu
vent indiquer un possible danger d'ava
lanche. C'est le cas, par exemple, si un 
mètre de neige au moins est tombé en 
l'espace de deux jours. Normalement, de 
telles chutes de neige sont accompagnées 
d'un vent tempétueux, si bien qu'un amon
cellement de neige, de neige moyenne, se 
forme sur les pentes. Si une avalanche se 
déclenche, dans ces conditions, elle reste 
en masse compacte et prend rapidement 
de la vitesse. La masse des cailloux entraî
nés croît avec la vitesse de l 'avalanche. 
Bien que les avalanches de neige mouillée 
ne se produisent généralement qu'au prin
temps, plusieurs avalanches de ce genre 
ont pourtant déjà été enregistrées cette 
année, en particulier sur les pentes expo
sées au soleil. (ATS). 

LA CREUSAZ-LES MARÉCOTTES 
60-100, toutes les installations fonction
nent. 

CHAMPÉRY-PLANACHAUX-
LES CROSETS 

30-200, fraîche, installations momenta
nément fermées, se renseigner à l'Offi
ce du tourisme de Champéry, tél. (025) 
8 4 1 4 1 . 

sion sera soumise, le moment venu, au 
Conseil général ; 

— décidé une participation communale 
aux frais résultant du déplacement du 
collecteur d'égouts Ciba-Rhône ; 

J— décidé, dans le cadre des travaux de 
restauration de l'église de Choex : 

— de confier à un artiste le remplace
ment des vitraux ; 

— de restaurer les orgue? anciennes ; 

— pris acte de la démission de MM. Gé-
rald Imfeld, Alain Richard et François 
Mudry, respectivement membres des 
commissions « Plan d'extension et ri ur
banisation culturelle et agriculture ». 
Il désigne, pour les remplacer, MM. 
Maurice Duchoud, Claude Ka'lbfuss et 
Ernest Eggen, fils. 

D'une école de ski à l'autre 
Aux Cerniers se déroule, ce soir, une 

compétition nocturne de ski, organisée par 
l'Ecole suisse de ski de compétition et le 
grand organisateur de cette manifestation 
est M. Jean-Pierre Voisin. 

Quant à l'Ecole suisse de ski, elle est 
dirigée par René Jordan. 

Lu... dans le bulletin officiel 
Nous avons retenu dans le dernier 

bulletin officiel : 

— La date des ventes de fin de saison, 
du 26 février au 14 mars et celle des 
ventes au rabais, du 26 février au 
11 mars, pour les commerces des sta-
tions de montagne. 

— L'approbation des règlements d'ouver
ture et de fermeture des magasins à 
Verbier et dans la commune de Cha-
moson. 

— La mise au concours par le Départe
ment militaire du poste de restaurateur 
des cantines militaires aux casernes de 
Sion. 

— La mise au concours par la commune 
de Nendaz, pour l 'organisation de son 
service d'entretien, d'un poste de ma
çon et de deux aides. 

La mise au concours, par la commune 
de Sierre, d'une place de téléphoniste-
sténodactylographe. 

La convocation des actionnaires de 
Téléverbier S. A., pour le 28 février 
avec à l'ordre du jour, la ratification 
de la reprise des actifs et des passifs 
des aménagements Le Châble-Bruson-
Orsières S. A. 

La convocation pour le 4 mars à Sion, 
des actionnaires d'Air-Glaciers. 

La mise au concours par la commune 
de Nendaz de postes de maîtres et maî
tresses d'école primaire. 

La mise en soumission par les CFF du 
renouvellement de la voie entre Mon
they et Vouvry du km 6 482 au km 
16518. 

L'essor des sports nautiques 
Le 12e Salon international du tourisme 

et des sports, à Lausanne, a donné nais
sance à la Commission suisse des sports 
nautiques, que préside M. Roger Parisod, 
de Lausanne, lui-même président de la 
Fédération suisse motonautique. Pour l'ins
tant, cette commission groupe la Fé
dération de motonautisme, l'Union suisse 
du yachting, la Fédération suisse de 
ski nautique et le Cruising-Club. 

Il est intéressant de signaler que nous 
possédons en Suisse 360 clubs de yachting, 
avec 4300 voiliers et 12 000 membres, 17 
clubs motonautiques avec 2000 bateaux 
et 2000 membres, enfin 14 clubs et 1000 

membres rattachés au ski nautique, et 180 
bateaux du Cruising-Club. 

A Beaulieu, vendredi, MM. Roger Pari
sod, Cl. Auer, de Genève, président du 
Club motonautique genevois, Georges Tan-
naz, des Commissions intercantonales de 
navigation, ont mentionné ce que repré
sente le motonautisme, le rôle des clubs, 
l 'importance des polices sur nos lacs, etc. 
Le Salon international de Lausanne, ses 
secteurs des caravanes et des tentes, at
tendent pour le dernier week-end des 14 
et 15 février une affluence de l'ensemble 
du pays. 

S. P. 

CHAMPIGNONS 
Les champignons sont un ornement de 

nos forêts. Grands ou petits, ternes ou 
rutilants, ils mettent au sol cette note de 
vie sans quoi nos promenades sous bois se
raient souvent grises et monotones. Ils at
tirent ou ils repoussent suivant qu'on s'y 
intéresse ou qu'on les craint. Pour les uns 
ils sont source de joies pures ou gastro
nomiques, pour les autres ils sont les « poi-
sonniers » ainsi que les dénomment sou
vent nos gens dans leur savoureux parler. 

En fait, ils constituent un- monde à la 
fois plein de lumières et de mystères. Utiles 
ou nuisibles, selon nos opinions humaines, 
ils jouent dans la nature un rôle éminent 
en utilisant et remaniant fréquemment les 
déchets : pourriture des bois, moisissures 
des fruits et des légumes. Pour le pas
sionné de savoir ils pourront occuper 
ses loisirs, sa vie durant, par le grand 
nombre de leurs espèces à découvrir et 
à identifier : des milliers dans notre pays. 
Pour l'ami de la nature, pour l'artiste, 
leurs formes, leurs couleurs, leurs grou
pements seront sources d'agréments tou
jours et facilement répétés. Pour l'éco
nome, ils allégeront à l'occasion, par leur 
totale gratuité, le budget des dépenses et 
seront précieuse ressource en période de 
disette. Enfin, pour le gourmet, leur sa
veur, leur parfum parfois subtil, seront 
matière à menus et à agapes raffinés. 
Mais pour l'inconscient — ou l'ignorant • 
— ils pourront être, il faut bien le dire, 
cause de malaises légers, plus graves 
et même mortels. 

Leur bonne réputation n'est pas sur

faite mais la suspicion dont ils sont sou
vent l'objet est manifestement exagérée. 
En effet, avec un peu de bonne volonté, 
on aura vite fait de connaître — et re
connaître sur le terrain — les rares es
pèces nuisibles à la santé. Point n'est 
besoin d'être un éminent botaniste en 
effet pour savoir distinguer les trois 
espèces qui sont habituellement mortel
les et les quelques autres qui pourraient 
l'être suivant les circonstances, soit l'âge 
ou l'état de santé de ceux qui les dégus
tent. Ainsi, mieux informé, on pourrait 
s'éviter la fâcheuse habitude qu'ont cer
tains d'écraser ou d'abîmer ceux qu'ils 
ne connaissent pas au grand dam des 
autres, de ceux qui, les ayant reconnus, 
auraient pu s'en satisfaire et peut-être 
s'en régaler. 

Les bons livres sur les champignons 
sont rares et trop souvent fort coûteux. 
Plusieurs sont d'ailleurs difficiles à utili
ser sans l'aide d'un maître ou d'un vrai 
connaisseur. C'est pourquoi nos univer
sités populaires ont sans doute eu raison 
de mettre à leurs programmes des cours 
qui affermiront les connaissances des 
initiés — ou en voie de l'être — et qui 
découvriront aux autres, aux nouveaux, 
aux néophytes, des merveilles trop sou
vent ignorées et méconnues. 

Les cours de l'Université populaire de 
Martigny, donnés par le Dr 'Jean-Louis 
Nicod, professeur à Lausanne, auront lieu 
à 20 heures tous les mercredis du 18 fé
vrier au 22 avril à l'Hôtel de Ville. 




