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edi tonal 

Ô démocratie ! 

par Edgar 

BAVAREL 

L ES plus fins connaisseurs de la chose 
publique valaisanne se sont essayés 

à analyser les résultats du sextuple scru
tin du 1er février. 

Tout, ou presque, a été dit à ce sujet. 
Et cela en valait la peine. 
Pourtant, il me paraît utile, une fois la 

fièvre retombée, de tirer encore quelques 
enseignements de ce vote, non plus dans 
le contexte précis des objets soumis au 
jugement du souverain, mais dans la per
spective plus large de la démocratie. 

La démocratie, on le sait, c'est le gou
vernement par le peuple et pour le peuple. 

Que rêver de mieux ? 
Oui I A la condition que la recette ne 

reste pas dans le tiroir. 
Et il faut bien reconnaître que le tiroir 

tend de plus en plus à se gripper — lui 
aussi I — au fur et à mesure que les pro
blèmes se déplacent du politique vers 
l 'économique. 

La démocratie, ce n'est pas l'affaire des 
autres. C'est votre affaire à vous, à cha
cun de vous, personnellement, immédiate
ment. Elle doit se mériter, et se conqué
rir constamment. 

Elle est généreuse, mais exigeante, com
me la liberté ! 

Or,.comment un citoyen ou une citoyen
ne pourrait-il répondre à ces exigences 
sans une solide formation, et sans une in
formation objective ? 

Formation et information, voilà les deux 
piliers de la démocratie. 

Une formation générale qui vise sur
tout à développer le sens critique, cette 
première arme antimystique (le mot est 
pris dans son sens analogique I) dont le 
citoyen aura à se servir de plus en plus 
souvent contre les sollicitudes des groupes 
de pression. 

U, NE formation qui doit redonner aux 
hommes de notre univers ultra-spécialisé 
la faculté d'opérer un regroupement syn
thétique des réalités parcellaires. Car c'est 
cela qui manque le plus aujourd'hui. Tou
te l 'évolution a tendu à perfectionner à 
l'extrême la gestion de la patrie, de l'en
treprise, alors que la gestion de l'ensem
ble, de l'économie elle-même, n'a fait 
que trop peu de progrès. 

L'homme de ce temps préfère le mi
croscope au télescope. 

L'exemple nous en est fourni par les 
Etats-Unis d'Amérique eux-mêmes qui ont 
su prendre depuis la dernière guerre une 
avance spectaculaire sur les autres nations 
industrielles du monde grâce à l'utilisa
tion intensive des calculatrices électroni
ques et à la généralisation du manage
ment (techniques de direction), mais se 
révèlent néanmoins incapables de résoudre 
de manière satisfaisante les problèmes 
fondamentaux qui se posent à eux, notam
ment celui de la croissance économique 
optimum sans chômage et sans inflation. I 

A côté de cette formation générale, 
une certain formation économique devient 
indispensable, tant il est vrai que cette 
discipline, contrairement à la plupart des 
autres, concerne directement chaque être 
humain. Nous sommes tous des Monsieur 
Jourdain de l'économie I 

Et la formation doit, pour assurer un 
fonctionnement démocratique normal, être 
prolongée par une bonne information, qui 
la nourrisse et l 'aiguillonne constam
ment. Une information objective qui ne 
peut être que contradictoire. 

Il n'est malheureusement pas possible, 
dans le cadre d'un article comme celui-ci, 
d'aller plus avant dans cette analyse du 
jeu démocratique. 

Mais |e me propose de le faire dans 
un ou deux éditoriaux à venir, persuadé 

NOTRE ENTRETIEN DU SAMEDI 

MONSIEUR RENÉ SPAHR, juge cantonal 
par Robert CLIVAZ 

Chaque samedi voit une nouvelle personnalité répondre aux questions posées par 
l'un des collaborateurs du « Confédéré Quotidien ». Cette fois, il s'agit de M. René Spahr, 
juge au Tribunal cantonal, dont les activités quotidiennes ne sont pas toujours connues 
du grand public. 

Un juge cantonal se voue sans compter à la vocation qu'il s'est délibérément choisie, 
avec l'aide des députés — puisqu'il est élu par le Grand Conseil. Cela ne le « déifie » pas 
et il a, lui aussi, une vie privée, des activités accessoires et des préoccupations qui le 
placent, comme tout un chacun, parmi le commun des mortels. 

— Monsieur le juge cantonal, depuis 
quand occupez-vous votre poste ? 

— Depuis le 1er juin 1941. 
— A qui avez-vous succédé ? 
— A M. Camille Desfayes (t 19461 qui 

qui avait été élu à cette charge en 1916, 
sauf erreur. 

— Combien de fois avez-vous présidé 
la cour cantonale ? 

— Cinq lois, soit en 1944, 1949, 1954, 
1959, 1966. 

— Quels sont les échelons que vous 
avez gravis pour arriver à cette fonction 
publique ? 

— Etudes universitaires à Berne et Lau
sanne. Licence en droit à Berne en décem
bre 1927. Diplôme de notaire en 1926. Di
plôme d'avocat en 1929. Pratique du bar
reau et du notarial de 1930 à 1941 en as
sociation avec M. Dr Rubert Burgener. 
Rapporteur substitut auprès du Tribunal 
cantonal de 1937 à 1941. Député de mai 
1933 à mai 1941. Elu deuxième vice-prési
dent du Grand Conseil en mai 1940, je de
vais devenir premier vice-président lors
que j'ai été, en mai 1941, élu juge au Tri
bunal cantonal. 

— Comment se décompose la journée 
d'un juge cantonal ? 

— Noire temps se partage entre l'étude 
des dossiers, les débats et les délibérations 
qui leur lont suite. 

Notre procédure est écrite : pour cha
que litige, un dossier est établi, contenant 
les mémoires, les pièces déposées, les té
moignages, rapports d'expertise, etc. ; les 
avocats plaident sur ce dossier, remis à 
l'avance aux juges, qui l'étudient cha
cun, l'un deux, désigné à tour de rôle, 
prend le premier la parole et présente un 
rapport détaillé et complet qui ouvre la 
délibération. 

Il est rare que des témoins soient enten
dus par le Tribunal cantonal ; celui-ci se 
rend parfois sur les lieux, quand la nature 
du litige le demande. 

Le Tribunal siège au civil en cour plé-
nière (5 juges ou en cour à 3, selon la va
leur litigieuse ; au pénal, c'est toujours 
la cour plénière ; il y a en outre plusieurs 
sections à 3 juges (assurances, denrées 
alimentaires, poursuites, etc.) 

Avec, chaque semaine, 4 journées de 
séances débutant à 9 heures — gui se pro
longent souvent l'après-midi — H reste 
bien peu de temps pour l'étude de la ju
risprudence et des ouvrages de doctrine, 
de plus en plus spécialisés, car les lois 
changent et se diversitient beaucoup plus 
qu'à mon entrée au Tribunal cantonal. 

Certains domaines ont pris beaucoup 
d'importance, tel celui de la circulation 
routière. Un détail à ce propos : en entrant 
au Tribunal cantonal — gui comptait alors 
5 juges et 2 greiiiers — j'étais le seul à 

avoir le permis de conduire : aujourd'hui, 
sur 7 juges et 5 greiiiers, 4 personnes seu
lement ne l'ont pas. 

Les litiges sont de nature très variée, 
exigeant du juge des connaissances théo
riques et pratiques assez vastes : celte di
versité est à la lois astreignante et bien-
iaisanle. 

qu'il est bon, par delà les ondes de sur
face, d'essayer de voir plus profond dans 
l'océan qui porte votre nacelle comme la 
mienne. 

Edgar Bavarel. 
Nouvel éditorialiste 

La pléiade des éditorialistes du « Conié-
déré Quotidien » se complète par la venue 
de M. Edgar Bavarel, président de Mon-
they. Nous le remercions de consacrer, de 
temps en temps, quelques instants pour les 
lecteurs de notre journal et nous nous ré
jouissons de le compter désormais parmi 
nos éditorialistes. 

Ainsi la région de Monthey aura égale
ment son porte-parole et nous saluons 
avec plaisir cette nouvelle signature (Réd.) 

Nos dossiers viennent de tout le canton 
et il laut posséder à lond notre deuxième 
langue nationale pour bien les compren
dre : ayant passé en allemand ma matu
rité et mes examens de licence, je ne re
grette pas les efiorts que je me suis im
posés alors. Mais les témoignages et piè
ces en italien, en anglais ou en espagnol 
ne sont pas si rares. 

Dans les procès pénaux — qui ne ior-
ment que le un cinquième de ceux gui 
sont soumis à la cour plénière, on. se 
trouve en contact direct avec les misères 
de la vie : le Valais — un des seuls can
tons ne connaissant pas l'institution du 
jury — n ' a pas à craindre que ses juges 
soient dépourvus de la compréhension hu
maine sans laquelle on ne mérite pas d'être 
juge. 

— Vos fonctions vous permettent-elles 
de vous vouer à quelques occupations ac
cessoires ? Lesquelles ? 

— Déjà avant mon élection au Tribunal 
cantonal je m'occupais d'assurance-mala
die, dans le cadre valaisan et romand : 
j'ai continué à le iaire et j'y- ai acquis des 
connaissances et une expérience qui me 
sont très utiles, spécialisent à la cour des 
assurances. 

L'aviation m'a intéressé dès ma jeunes
se -, j'ai lait en 1928 l'Ecole d'observateur 
à Dùbendort : j'ai été membre iondateur en 
1934 de la section du Valais de ï Aéro-Club 
de Suisse et l'ai présidé de 1948 à 1965, 
ce qui m'a valu de vivre avec Hermann 
Geiger et ceux qu'il a iormés, celte période 
d'un développement intense qui iut bé
néfique au canton. 

J'ai été et suis encore tireur -, j'ai pré
sidé la « Cible de Sion » pendant 15 ans et 
collaboré comme vice-président au Tir 
cantonal valaisan de 1948, à Sion. 

Grâce à Dieu et à mes parents, j'ai une 
excellente santé, et, en 28 ans, n'ai man
qué que trois jours au Tribunal pour ma
ladie ; par contre les mobilisations m'en 
ont pris davantage, mais là encore, je ne 
m'éloignais pas de la Justice, puisque 
adjudant de bataillon, puis commandant 
de compagnie, j'ai été longtemps défen
seur, puis juge au Tribunal militaire. 

L'histoire et la géographie m'intéressent, 
me faisant toujours mieux connaître et 
aimer mon pays, que j'ai parcouru à pied 
comme on ne le lait plus aujourd'hui. 

Ces contacts sont nécessaires à un juge, 
s'il ne veut pas se résigner à vivre en 
marge de l'évolution présente, et à ne plus 
connaître la vie qu'à travers les dossiers 
qui lui parviennent. 

— En tant que juge cantonal, quels 
conseils donnerez-vous à la jeunesse ? 

— Je lui conseille d'apprécier à leur 
juste valeur toutes les possibilités de dé
veloppement professionnel, les commodités 
matérielles et les chances d'accession qui 
lui sont offertes, alors que je les compare 
aux dures années de crise qui ont ac
cueilli ceux de mon âge à leur entrée dans 
la vie pratique... mais je sais bien que 
les jeunes ne veulent ni entendre ni com
prendre tel langage. 

Je souhaite aux jeunes d'aimer la vie, et 
s'il ne sont pas contents de leur lemp^ de 
chercher à l'améliorer : qu'ils se souvien
nent qu'il ne suffit pas de tailler, mais 
qu'il laut encore recoudre. 

— Quel est le souvenir qui vous a le 
plus marqué dans votre carrière ? 

— Je ne veux pas évoquer telle ou telle 
cause pénale, pour essayer de faire sensa
tion au goût du jour : je préfère vous dire 
le souvenir que je garde de la parfaite 
collégialité, avec laquelle m'ont accueilli 
mes aînés au Tribunal, j'apprécie énormé
ment le respect de l'opinion d'autrui qui 
est la règle de notre travail quotidien au 
Tribunal, 

— Si, d'un coup de baguette magique, 
vous pouviez changer quelque chose dans 
nos institutions, dans notre procédure ac
tuelle, que feriez-vous ? 

Nos institutions ne sont pas mauvaises : 
elles valent ce que valent les hommes qui 
les font fonctionner. 

Notre canton a vécu très longtemps re
plié sur lui-même il souifre encore main
tenant du compartimentage excessif au
quel se cramponnent trop de nos conci
toyens, et qui fait obstacle à l'adaptation 
aux conditions de la vie moderne. 

Quand j'étais à l'université, on se mo
quait du Valais et de sa propriété par étage : 
40 ans plus tard, on rend justice à l'idée 
sociale et aux commodités de cette ins
titution, en l'introduisant dans le Code 
civil : c'est dire qu'on ne peut condamner 
en bloc une loi, mais qu'il laut l'appliquer 
nu mieux et l'adapter aux nécessités nou-

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

A la Chambre immobilière 
L A Chambre immobilière valaisanne, jeune institution économique du canton, est 

très active. Elle publie actuellement un bulletin d'information bilingue, ceci afin 
de renseigner tous ses membres répartis dans les deux parties linguistiques du canton. 

L'assemblée générale de la Chambre a été fixée au 20 mars prochain à Sion, et le 
conférencier sera le maire de Grenoble, M. H. Dubedout, qui traitera des problèmes 
d'une cité organisatrice des Jeux olympiques. 

Il s'agit, bien sûr, d'un problème d'une brûlante actualité et les responsables de la 
candidature valaisanne, déjà agréée sur le plan suisse, ont pris, ces derniers temps, 
leur bâton de pèlerin pour se rendre partout où se disputaient des épreuves internatio

nales de ski, de bob, et — bientôt — de hockey sur glace. Ce thème reviendra très 
souvent au premier plan des discussions. 

Quant à la Chambre immobilière valaisanne, elle publie, dans son bulletin de 
février, une petite enquête sur la pénurie du logement. Elle exclut les conclusions 
hâtives qui arrangent certains et qui affirment, notamment, que cette pénurie provient 
du nombre important d'étrangers établis chez nous. D'une manière générale, dit 
l 'enquête, la situation qui règne dans le logement, ainsi que les mécanismes éco
nomiques qui la soutiennent, sont d'une telle subtilité qu'il est impossible de la sim
plifier à l 'extrême en prétendant, par exemple, que la pénurie résulte d'un trop grand 
nombre d'étrangers. Il importe plus de réfléchir sur le problème et d'essayer de trouver 
des solutions, plutôt que de porter des affirmations trop simplistes. 

T2-

HUITAINE 
Ce matin-là, le réveil était en grève 

(c'était vraiment lui...), j'ai donc dû me 
priver de petit déjeuner pour réduire 
le temps perdu. Un affreux Jojo avait 
trouvé amusant de faire un gros mur 
de neige, bien durcie, devant la voi
ture. Je n'ai pas voulu cesser de chan
tonner en déblayant (excellente mé
thode), même lorsque le plus long de 
mes ongles s'est cassé net. Mais j'ai 
tout de même observé une minute de 
silence lorsque je me suis rendu comp
te que mes derniers gants (26 fr, 50) 
étaient restés sur le coffre de la voi
ture et devaient, par conséquent, être 
assassinés depuis longtemps par un 
chauffard ! A midi, la « dîneuse » qui 
me faisait face se mit à me raconter 
une partie de sa vie qui en valait bien 
quinze entières, à en juger les heurts 
et malheurs qui, à une rapidité ef
frayante, n'avaient cessé de lui tom
ber sur la tête. Elle en était au récit 
de sa fugue en compagnie du neveu 
d'une fille naturelle qui prétendait — 
quelle horreur — être sa grande cou
sine (sic) lorsque je m'aperçus que 
dans le feu de la conversation elle 
avait vidé et mon verre et mon pa
quet de cigarettes. Je m'enfuis digne
ment. Pour aller rêver, le nez contre 
la vitre du bureau, à des îles désertes, 
des brises douces, des couleurs chau
des... Tout le Pacifique sud fut ainsi 
exploré, de la grande île au minuscule 
atoll. Il me fallut pas mal de temps, 
c'est vrai, mais j'y suis quand même 
arrivée. Je suis rentrée en re-chanton-
nant « home, sweet home » sur des 
images de fauteuil profond et de soli-
'.ude heureuse et j'ai découvert un bil
let collé à la porte : 

— Tu n'a pas oublié, j'espère, la 
conférence-débat X. Nous t'attendons. 

Je n'ai pas osé avouer que j'avais 
complètement oublié. Je n'ai pas osé 
partir en raliot sur la mer Rouge pen
dant les interminables digressions sur 
la condition léminine, bien que l'appel 
du large ait été puissant... Comme 
j'avais tout de même un air un peu 
lointain, on s'est inquiété de ma jour
née. Je n'ai pas osé raconter... Qui 
donc aurait compris, aurait cru la très 
sérieuse 

Marianne AVRIL. 

velles, en prenant garde cependant au lait 
que de trop fréquents changements par
tiels risquent de désorganiser le système. 

Merci, Monsieur Spahr, d'avoir consa
cré quelques instants à l'intention de nos 
lecteurs. Tout le monde connaît le Tri
bunal cantonal mais peu de citoyens va-
laisans savent exactement quelles sont les 
occupations d'un juge cantonal. Vous avez 
contribué à rendre votre mission plus con
nue et à faire comprendre à tous que le 
juge cantonal est un homme comme tous 
les autres hommes, avec davantage de 
responsabilités mais également des sou
cis plus grands. Demain, ou dans quelques 
mois ou quelques années, lorsqu'un ju-* 
gement sera publié nombreux seront les 
lecteurs qui se diront que la décision a 
été prise en connaissance de cause par 
des hommes conscients de leurs responsa
bilités. Robert CLIVAZ. 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 

.. Assurance maladie 
et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

1-r avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. ; 

SAXON . RENE VOLLUZ. f 
place det là Gare-. 
Tél. (026) 6 .23 05. 

FÙLLY CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026). 5 31 81 

" ' 5 37 06. 
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p r o g r a m m e s de la t e l e v i h o n 

SUISSE - Samedi 
11.45 Un'ora per vo i 
13.00 (C) Championnats du monde 

de ski nordique 
Saut à skis (tremplin 90 mètres). 
En Eurovision de Strbske-Pleso 
(Haute-Tatra). 

16.15 Bilder auf deutsch 
11. Jôrg baut ein Haus. 

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

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi - jeunesse 

Revue 13-17. 
— A la recherche du son perdu. 
— La bande dessinée en Belgique. 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 
18.05 (C) Escale en A l g a r v e 
18.25 Madame T V 

Rencontre avec Jeanne Moreau 
(Deuxième partie). 

18.55 Grains de Sable 
Bébé Antoine. 

19.00 (C) Sébast ien 
et la Mary-Morgane 
Septième épisode. 

19.30 Affaires publ iques 
Le Jura à sept jours d'un vote im
portant. 
Le 1er mars, Bernois et Jurassiens 
seront appelés aux urnes pour modi
fier la Constitution cantonale en y 
insérant de nouvelles dispositions 
qui rendront possible l 'organisation 
d'un plébiscite dans le Jura. 
MM. Simon Kohler, conseiller d'Etat 
Roland Béguelin, séparatiste, Jean-
Pierre Méroz, U.P.J., et Jean-Marie 
Moeckli donnent leur avis. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Loterie su isse à numéros 
20.25 Caméra-sport 

Annerôsli Zryd et Bernard Russi : 
deux descentes en or. 
Le propre de l'actualité est de boule
verser les plans établis. Lorsque le 
Service sportif eut connaissance, 
dimanche, de la victoire de Bernard 
Russi, dans la descente de Val Gar-
dena, victoire qui succédait à celle 
d'Annerôsli Zryd, la décision fut 
prise d'aller partager la liesse des 
deux champions dans leur village 
respectif, durant quarante-huit heu
res. C'est donc un double portrait 
que vous pourrez voir ce samedi, 
avec pour décors l 'ambiance unique 
des deux stations d'Andermatt et 
d'Adelboden. 
Aux premières loges : 

20.45 Occupe-to i d'Amél ie 
de Georges Feydeau. 
Ce spectacle a été enregistré en 
public, au Théâtre municipal de 
Sion, par la Compagnie des Artistes 
associés de Lausanne. 

23.00 Télé journal 
Le tableau du jour 

23.10 C'est demain dimanche 

FRANCE Samedi 
Première chaîne 

9.00 RTS promotion 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télémidi 

14.00 RTS promotion 

15.00 Championnats du monde 
de ski nordique 
En Eurovision de Haute-Tatra (Tché

coslovaquie) : Sauts du grand trem
plin. 

16.00 Samedi et Cie 
Une émission d'Albert Raisner. 
Samedi, si ça vous dit. Avec : Les 
Compagnons de la Chanson - Le 
symbolisme des gestes avec le Dr 
Digeon et Maximilien Decroux, pro
fesseur au Conservatoire national 
d'art dramatique - Face à face musi
cal, avec Maurice André, trompet
tiste classique, Roger Guérin, trom
pettiste de jazz - Herbert Léonard -
En avant-première : Extrait du film 
Les Naufragés de l'Espace, présenté 
par Jacques Tizou. 
Point chaud. Avec : Les Bee Gees : 
Rock pop folk story - Flash infor
mation sur la Pop Music - Pop 
match : Les Shocking Blue vont-ils 
détrôner Les Ekseptions - Nouveau 
challenger : Les Aphrodite's Child : 
It's five O'Clock. 

17.20 Le petit conservato ire 
de la chanson 

17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilbl ic 
18.10 De la Forge à l 'Usine 
18.25 Du film à g o g o 
18.55 Pépin la Bulle 
19.00 Actua l i tés rég ionales 
19.25 Accordéon-var ié tés 

Une émission d'André Laborie et 
Max Leclerc : A la gare de Boissy 
Saint-Léger. Avec : Augusto Baldi 
Dos Morena - Raymond Jouart 
Brume parisienne : Augusto Baldi 
Musette joyeux - Raymond Jouart 
Sourire andalou - Augusto Baldi 
Les amoureux de Brocéliande. 

19.45 Information première 
20.30 Caval ier seul 
21.20 Les enquêtes 

du commissa ire Maigret 
Une émission de Claude Barma. 
Ce soir : L'Ecluse. 
D'après le roman de Georges Sime
non. 

22.45 Télénuit 
23.00 Rencontre de catch 

Kurt Kaiser - Rémy Bayle (transmis 
en différé de Stains). Commentaire : 
Michel Drhey. 

Deuxième chaîne 

18.00 (C) Le monde merve i l l eux 
de la couleur 
Hommage à papa. 

19.00 Actual i tés rég ionales o u " 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Les M y s t è r e s de l 'Ouest 

5. La Nuit du Kinescope. 
Les agents secrets, James West et 
Artemus Gordon, accompagnent le 
président Ulysses Grant dans l'am
bassade d'un pays d'Europe centrale 
où l 'ambassadeur, le baron Hinter-
stoisser, présente quelques passes 
d'armes. Dans l 'ambassade, West 
aperçoit une mystérieuse boîte noire 
qui vient d'être apportée par un 
homme muet. Après un examen 
minutieux, West découvre que cette 
boîte contient une série de photos 
représentant le président Grant si
gnant un traité secret avec le minis
tre des Affaires étrangères d'un pays 
d'Orient ennemi, les agents se ren
dent compte qu'il serait dangereux 
que ces photos soient présentées à 
la réunion du corps diplomatique 
qui doit avoir lieu le lendemain. 

/ 
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Citoyen et soldat: 
Au service militaire, il est agréable 
de garder le contact avec la vie civile 
par la Nouvelle Revue de Lausanne. 
Commandez un abonnement militaire. 
Prix: Fr. 4.— pour 3 semaines 

Nom: 

Adresse militaire: 

Facture à: 

/ 

21.20 (C) Musicolor 
22.20 (C) L'événement des 24 heures 
22.25 (C) Théâtre américain 

Le Service de la recherche de 
l'ORTF présente une émission de 
Christiane Lénier. Présentation : Lu
cien Attoun : Et le théâtre se fait 
cri : Le Bread and Puppet ; Le Cam-
pesino ; L'Open Théâtre. Réalisa
tion : Jean-Claude See et R. Zanchi. 

23.35 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.00 Té lév i s ion éducat ive 

13.00 Championnats du monde 
de ski nordique 

16.00 Té lév i s ion éducat ive 
17.00 TV-Junior 
17.45 Secours en haute montagne 
18.00 Magazine féminin 
18.30 H u c k y et ses A m i s 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 Fél ix 
19.20 Flipper le Dauphin 
19.45 M e s s a g e dominical 

20.00 Téléjournal . Loto 

20.15 W ù n s c h dir w a s 

21.50 Téléjournal 

22.00 Double Jeu 

23.00 Actual i tés sport ives 

SUISSE - Dimanche 
10.00 II Balcun tort 
11.00 Championnats du monde 

de ski nordique 
• Fond 50 km. (messieurs). En Euro

vision de Strbske-Pleso (Haute-Ta
tra). 

12.15 Table ouverte 

13.10 Bulletin de n o u v e l l e s 

13.15 Sé lect ion 

13.40 Carré bleu 

14.10 

14.15 

14.50 

16.00 

18.00 

18.05 

18.10 

18.55 

19.15 

19.35 

20.00 

20.15 

20.45 

22.15 

22.40 
22.45 

23.05 

Il faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité. 

Le francophonissime 
Un jeu sur la langue française de 
Jacques Antoine et Jacques Solness, 
présenté par Georges de Caunes. 
Championnats du monde 
de cyc locross 
En Eurovision de Zolder. 

Instants de loisirs 
Chansons de Noé. 
Entretiens, reportages et • chansons 
autoui...du 'vignoble. 

Bulletin de n o u v e l l e s 

Résultats sportifs 

(C) Le Retour de Clarence 
Un film de la série Daktari. 
Ayant été heurté à la tête par un 
camion, le lion Clarence souffre 
d'amnésie. Ne reconnaissant momen
tanément plus Paula, il la fait tomber 
dans une fosse occupée par un bébé 
léopard. Lorsque Clarence s'éloigne, 
la mère léopard saute dans la fosse. 
Paula réussit à se protéger tempo
rairement en faisant une piqûre cal
mante à l'animal. Sachant pertinem
ment que le léopard se réveillera 
dans une demi-heure au plus, la 
jeune fille attend très angoissée un 
secours bien improbable, personne 
ne sachant en effet qu'elle se trouve 
dans une situation désespérée... 
Opérat ion vér i té 
Présence protestante. 

Horizons 
L'émission ville-campagne de la Té
lévision suisse romande. 
Mon pays, c'est le Gros-de-Vaud. 
(C) Carrefour international 
Gênes - Rotterdam - Marseille. 

Télé journal 

Actua l i tés sport ives 
Résultats et reflets filmés. 

La Batail le de Normandie 
Une évocation historique dans la 
série Les Grandes Bataille, de Jean-
Louis Guillaud et Henri de Turenne, 
réalisée par Daniel Costelle. 
En choisissant de réaliser la Bataille 
de Normandie, Jean-Louis Guillaud, 
Henri de Turenne et Daniel Costelle 
ont voulu présenter un épisode de 
la Seconde Guerre mondiale, en 
somme, assez mal connu du public : 
« Tout le monde, dit Daniel Costelle, 
a l'impression d'avoir « vécu » le dé
barquement, mais combien de gens 
ont pu voir, dans sa longueur, cette 
bataille qui fut aussi importante que 
celle de Stalingrad ? 
Les Contes fantastiques 
Noces de Plumes. 
M. Basu téléphone à son psychiatre 
pour lui raconter une singulière 
aventure : une église en ruines, un 
tribunal baroque, une noce insolite 
et lui, Basu, s'enfuyant avec l'ado
rable mariée. Bonheur fugace, et 
Basu se retrouve seul avec un souve
nir, une ombre adorable et... une 
plume. 

Bulletin de n o u v e l l e s 
Le post-scriptum 
de table ouverte 
Le tableau du jour 

Méditat ion 
par le pasteur Eric Fuchs. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.55 
9.00 
9.15 
9.30 

10.00 
10.30 
12.00 
12.02 
12.30 
13.00 
13.15 

13.45 
14.30 

17.15 

18.55 
19.10 
19.45 
20.10 

20.40 

22.15 

23.05 

Télémat in " > 
Tous en forme 
A Bible ouverte 
Foi et traditions 
des chrét iens orientaux 
Présence protestante 
Le jour du Seigneur 
Dernière heure 
La séquence du spectateur 
Gutenberg 
Télémidi 
Les Cousins 
3. Le Petit Lapon illustré (Frison-
Roche). 
Monsieur Cinéma 
Télédimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre. Avec : 
Rika Zaraï, Serge Lama et le Chan
teur masqué. 
— Rugby : La Voulte - Dax. 
— Hippisme : Tiercé à Autcuil. 
A u Petit Bonheur 
Un film de Marc-Gilbert Sauvajon. 
Avec : Danielle Darrieux, André Lu-
guet, François Périer, Paulette Du-
bost. 
Le Retour de P o p e y e 
Duplex 
Information première 
Sports d imanche 
Une émission du Service des sports. 
Réalisation : Solange Peter. 
Adorable Julia 
Un film d'Alfred Weidenmann. 
Julia, un monstre sacré de la scène, 
a atteint allègrement ses 40 ans et 
les théâtres londoniens se l 'arra
chent. Elle est mariée avec un 
ancien acteur devenu directeur de 
théâtre qui la guide et l'aime avec 
une ferme douceur. 
Elle se laisse séduire par un jeune 
garçon ambitieux qui ne tarde pas 
à lui recommander une jeune débu
tante. Julia a compris. Pour le second 
rôle dans sa nouvelle pièce, elle fait 
engager la jeune fille qu'elle « en
terrera » le soir de la générale. Sa 
vengeance assouvie, Julia donne son 
congé à son séducteur... 

Ombre et lumière 
Utamaro. 

Télénuit 

rier la fille Lisa, qui n'est plus de la 
première jeunesse. Un soir, débar
que à la ferme un aimable charlatan, 
Gémeaux, qui se dit « faiseur de 
pluie » (moyennant une somme d'ar
gent payée d'avance). Il réussit à 
capter la confiance de la famille. Il 
a compris que le vrai mal dont souf
fre la maison est le célibat de Lisa. 
Gémeaux se transforme en profes
seur de charme. Il persuade Lisa que 
le bonheur peut exister. 

15.45 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Pierre-André Bou-
tang, Daniel Costelle et Michel Tré-
guer. 
La recherche médicale. 

17.45 (C) Concert du MIDEM 
18.25 Cyc locross 

Championnat du monde à Zolder 
(Belgique). 

19.10 (C) M a y a 
5. L'Anniversaire du Prince. 

20.00 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) L'Avocat du Diable 
21.15 (C) Chefs-d'œuvre en péril 

Le Finistère. 
Avec la participation de M. Edmond 
Michelet, ministre d'Etat, chargé des 
Affaires culturelles. 

22.00 (C) Guitares du monde 
Milan Zelenka, guitariste tchèque. 

22.30 (C) A propos 
22.50 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
10.00 Té lév i s ion éducat ive 
11.00 Championnats du monde 

de ski nordique 
12.15 Informations 
12.45 Un'ora per v o i 
14.00 Les A v e n t u r e s de W a n j a 
14.45 Chronique phi latél ique 
15.00 Film de Laurel et Hardy 
16.30 La Côte oubl iée 
16.55 Les F iancés 
17.35 Intermède 
17.50 Informations. Sports 
Hi.00 Faits e t opinions 
18.45 Actua l i tés sport ives 
20.00 Téléjournal 
20.15 Mer Pfyffe uff dr Mond ! 
21.30 L'Amour sorcier, M. de Falla 
21.55 Téléjournal 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 

13.15 (C) Les an imaux du monde 
Les Echassiers. 

13.45 (C) Le Faiseur de Pluie 
Un film de Joseph Anthony. 
Une petite ville du sud des Etats-
Unis est en proie à une extrême 
sécheresse. Hommes et bêtes en 
pâtissent. Au ranch exploité par la 
famille Curry, le climat de tension 
est aggravé par un autre souci : le 
père et les deux fils voudraient ma-

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCHI 
I, rue du Tunnel, £5 225677, Lausanne 

Maîtrise fédérale 

programme s. de 
Z— — , 

la r a d i o 

Samedi 21 février 1970 
Premier programme 

13.55, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.00 Musique sans frontières. 
15.05 Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeu
nes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 Bonsoir ies enfants ! 19.35 
Jean-Villard Gilles, histoires et chansons, 
avec Albert Urfer. 20.00 Magazine 70. 20.20 
Loterie suisse à numéro. 20.21 Discanalyse. 
21.10 Les Régicides : une série de Gérard 
Valbert. La Nuit du Konak. 21.50 Chan
son à la une. 22.30 Informations. 22.35 En
trez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 
24.00 Dancing non-stop. 

Second progamme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-mu

sique. 13.30 Le souvenir d'Ernest Anser-
met. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Le kios
que à musique. 17.15 Un trésor national. 
17 25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-vous 
à Newport. 19.00 Correo espanol. 19.30 
Feu vert. 20.00 Informations. 20.10 Que 
sont-ils devenus? 20.30 Entre nous. 21.30 
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 Fin de semaine 

en musique. 14.00 Chronique de politique 
intérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 
15.00 Economie politique. 15.05 Chœurs 
divers. 15.30 Mélodies d'A. Ketelbsy. 16.05 
Pop-corner. 18.00 Inf. Actualités. 18.20 Ac
tualités sportives et musique légère. 19.00 
Cloches. Communiqués. 19.15 Inf. Actua
lités. 19.45 Homme et travail. 20.00 Schil-
Chilbi. 21.30 Concert symphonique. 22.15 
Inf. Commentaires. 22.20 Entre beat et 
s w e e t 23.30-1.00 Emission d'ensemble : 
musique de danse. 

Dimanche 22 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. 
8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 

9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 
Concert dominical. Entre 11.45-12.15 Cham
pionnats du monde de ski nordique. 12.05 
Terre romande. 12.25 Si vous étiez... 12.29 
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.45 
Le disque préféré de 15auditeur. 14.05 Ré
création. 14.30 Auditeurs à vos marques ! 
16.30 L'heure musicale. 18.00 Informations. 
18.10 La Foi et la Vie. 18.20 Dimanche-
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma
gazine 70. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15 
La gaieté lyrique. 21.45 Masques et mu
sique. 22.30 Informations. 22.35 Poésie uni
verselle. 

Second progamme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Le feuilleton relié : La Peau 
de chagin. 15.00 Fa.uteuil d'orchestre. 16.30 
Variétés magazine. 17.15 Votre dimanche. 
18.00 Echos et rencontres. 18.20 La Foi et 
la Vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10 
Les mystères du microsillon. 19.35 Les 
secrets du clavier. 20.00 Informations. 
20.10 La Gioconda .opéra. 21.00 Musiques 
du passé. 21.30 A l'écoute du temps pré
sent. 22.30 Aspect du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30, 

15.30, 19.15, 22.15, 23.25 
7.05 Bon voyage. 7.55 Message dominical. 

8.00 Solistes. 8.35 Trio pour orgue, Beetho
ven.. 8.45 Prédication catholique-romaine. 
9.15 Musique d'église. 9.45 Prédication pro
testante. 10.15 Le Radio-orchestre. 11.25 
Causerie. 12.10 Danses et fanfares. 12.40 
Sports. 12.45 Pour votre plaisir. 13.30 Ca
lendrier paysan. 14.00 Musique champêtre. 
15.00 Histoires hivernales. 15.35 Sports et 
musique. 17.30 Musique à la chaîne. 18.45 
Sports-dimanche. 19.25 Coppélia, Delibes. 
19.40 Musique pour un invité. 20.30 Tri
bune. 21.30 Musicorama. 22.20 Le droit 
chemin, série. 22.30-1.00 Entre le jour et 
le rêve. 

Lundi 23 février 1970 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Informations et revue de presse. 9.05 
A votre service. 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 



Samedi 21 février 1970 Trois 

Le tour du canton 
______ 

Assemblée (nouvelle formule) 
du PARTI RADICAL de Martigny 

Examen d 'admission aux sections de 
renseignement secondaire du premier degré 
1. Date des examens 

Les examens d'entrée pour la première 
année de la section générale des écoles 
secondaires communales et régionales se 
dérouleront le mardi 2 juin 1970. 

Les examens d'entrée pour la première 
année de la section littéraire (classe de 
principes) des collèges classiques et des 
écoles secondaires régionales se déroule
ront le jeudi 4 juin 1970 à 9 heures. 

Ces examens dureront toute la journée. 
Ils auront lieu dans les divers établisse
ments scolaires de l'enseignement secon
daire du premier degré. 

2. Candidats à lu section générale, 
lieu des examens 

Chaque candidat doit être inscrit auprès 
de l'école la plus rapprochée de son domi
cile. Le cas de l'internat est réservé. 

NATURE DES EXAMENS 

Les examens comporteront des épreuves 
basées sur le programme de la sixième 
année primaire. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Les candidats doivent avoir suivi au 
moins le programme de la sixième année 
primaire. 

3. Candidats à la section littéraire 
(latine), lieu des examens 

Chaque candidat doit être inscrit auprès 
de l'école la plus rapprochée de son domi
cile. Le cas de l 'internat est réservé. 

NATURE DES EXAMENS 

Les examens comporteront des épreuves 

basées sur le programme de la cinquième 
année primaire. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Les candidats doivent avoir suivi au 
moins le programme de la cinquième année 
primaire. 

4. Dispositions relatives 
à tous les candidats 

— L'inscription se lait au moyen d'une 
formule ad hoc qui sera remise au per
sonnel enseignant primaire par les soins 
de la commission scolaire. 
Les formules d'inscription dûment rem
plies devront être adressées à la di
rection des établissements intéressés 
jusqu'au 8 mai au plus tard par les 
soins du personnel enseignant. 

— Les résultats seront communiqués aux 
candidats et aux commissions scolaires 
par la direction des établissements. 

— En cas de contestation, les parents des 
candidats pourront adresser une récla
mation écrite dûment motivée et accom
pagnée du livret scolaire, au Service 
cantonal de l'enseignement secondaire 
dans les dix jours de la notification 
des résultats. 

— Les candidats ne recevront pas de con
vocation personnelle. Ils devront se 
présenter le jour indiqué ci-dessus, à 
l 'heure prescrite, munis du matériel né
cessaire pour écrire. 

— Les candidats qui, pour cause de mala
die, ne peuvent pas participer aux exa
mens, doivent faire parvenir un certi
ficat médical au Service cantonal de 

l'enseignement secondaire qui les con
voquera personnellement pour une nou
velle session. 

5. Gratuité de l'enseignement 
— La gratuité est assurée par la commune 

dans l'école la plus rapprochée du do
micile des parents. La fréquentation 
d'un autre établissement est à la charge 
de ces derniers. Sont réservés les cas 
de force majeure pour lesquels une 
demande préalable doit être présentée 
au Département. 

— Pour l'année scolaire 1970-1971, dans les 
collèges de Brigue, Saint-Maurice et 
Sion, l'enseignement dans les classes de 
première et deuxième littéraire (princi
pes et rudiements) incombe à l'Etat. 

— Pbur fréquenter une école secondaire 
durant l 'année scolaire 1970-1971, cha
que élève doit s'inscrire auprès de la 
direction de ladite école jusqu'au 30 
juin 1970 au plus tard. 

L'assemblée générale du Parti radical 
de Martigny a eu lieu jeudi soir à la gran
de salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, 
sous la présidence de M. P. Moret. 

L'ordre du jour comportait deux points 
essentiels. Le premier était le renouvelle
ment partiel du comité directeur du Parti. 
A la suite de démissions, trois postes 
étaient à repourvoir. A l'issue de ces élec
tions, le comité local du Parti sera com
posé comme suit : 

Président : Pascal Couchepin ; vice-pré
sident : Max Granges ; membres : MM. 
Bùhrer, R. Franc, R. Mouthe. 

M. Jean Actis se fit l 'interprète de tous, 
remerciant le président sortant, M. P. Mo-
iet, et les autres membres démissionnaires 
du comité qui ont, durant leur mandat, 
effectué un travail efficace et courageux 
au service du Parti et de notre ville. 

Le point de l'ordre du jour comportait 

un jeu de questions et de réponses entre 
l'auditoire et les responsables locaux du 
Parti et les autorités. La plupart des ques
tions portaient sur des problèmes concrets : 
autonomie communale, troisième âge, ser
vice social, sports et jeunesse, initiatives 
AVS, problèmes de l'hôpital. Chaque ques
tion fit l'objet d'une réponse intéressante 
de la part des autorités présentes. 

En d'autres termes, le Parti radical de 
Martigny a inauguré une forme sympathi
que du dialogue politique. La formule sem
ble avoir eu un certain succès auprès 
des dames et messieurs présents à cette 
assemblée. 

Par là même, le Parti a prouvé qu'il était 
et est encore l'élément politique le plus 
moderne de notre bonne ville de Marti
gny. Puisse le nouveau comité, avec l'aide 
de tous les radicaux martignerains, conti
nuer à le faire progresser. 

Conseils pour les vignerons 
Nouvelle méthode pour porter 
à la hauteur 

Habituellement, on fait ce travail en 
deuxième année. 

En juin, dès que le rameau a dépassé 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
VERCORIN 

60-150, poudreuse — pistes bonnes — 
toutes les installations fonctionnent — 
patinoire et curling ouverts. 

MAYENS-DE-RIDDES-LA TZOUMAZ 

100-200, poudreuse — pistes bonnes — 
toutes les installations fonctionnent — ac
cès routier pneus neige. 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

--- ̂  -
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 2! 06 
Médecin de service : 
Se renseigner au {025} 4 28 32 ou 41192 
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 

Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 heures, de "13 à 16 heures et de 18 à 
20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0,8 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 
« The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valéri, danseuse 
anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 51129 
Médecin de service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

• 
I 

(027) 2 18 64 
Pharmacie de service : 
Duc 

Médecin de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Ambulance : Police municipale de Sion : 

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

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 

Les décès dans le canton 

MONTHEY : 10 h. 
Barman-Biollay. 

30, Mme veuve Marie 

DIMANCHE 

FULLY : 11 heures, M. Maurice Boisset. 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef du service des sports : 
Walty Leya. — Rédaction de Martigny : 
Bernard Giroud. Rédaction de Monthey : 
Francis George. — Rédaction et adminis
tration centrales : Place de la Gare, Sion. 
— Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. — 
Case postale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. Abonnements : 
Un an 50 francs : six mois 26 francs ; trois 
mois 14 francs. - Etranger : Demander le 
tarit. — Publicité : Régie des annonces 
Publicitas S. A„ Sion. Téléphone (027) 
3 7111 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. 

CHARRAT Halle de gymnastique 

C O N C E R T 
Samedi 21 février 1970 dès 20 h. 30 

A N N U E L 
donné par la fanfare municipale 
« L'Indépendante » 
Dès 23 heures, bal 

Ci némas 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Les tueurs font la loi I ! I dans 

ADIOS, HOMBRE 
Un « western » avec Graig HU1 

Dimanche 22, à 17 h. - 16 ans révolus 

Jason Robards et George Segal dans 

L'AFFAIRE AL CAPONE 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Bourvil, J.-P. Belmondo et David Niven dans 

LE CERVEAU 
Le film qui roule à 1000 gags à l'heure I 

Samedi 21, à 17 h. 15 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisonne 
CHARLY 
de Ralph Nelson, avec Cliff. Roberfcson 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

UNA COLT IN PUGNO AL DIAVOLO 
con Bob Henry e George Wang 

MICHEL - Fully. 

Ce soir samedi - 16 ans révolus 
(Dimanche 22 : RELACHE) 
Une page authentique de la dernière guerre 
LA BATAILLE D'ANGLETERRE 
Les 16 sem. qui changèrent la face du monde 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche 

L'ALIBI 
avec Louis Jouvet, Eric von Stroheim 
Un chef-d'œuvre pour las amateurs 
de beau cinéma - 16 ans révolus. 

CINÉMA -'Ardon 

Samedi - Dimanche- 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Moine ou démon incarné ? 

RASPOUTINE LE MOINE FOU 
Sa terrifiante destinée, son emprise et ses scan
dales à la Cour de Russie. 
Un scope-couleurs impressionnant. 

MONTHEY-LES GIETTES 

100-200, poudreuse — pistes bonnes — 
toutes les installations fonctionnent. 

LA CREUSAZ-LES MARÉCOTTES 

100-250, poudreuse — pistes bonnes — 
les installations fonctionnent en partie. 

LA FOULY 

200-250, poudreuse — pistes bonnes — 
toutes les installations fonctionnent. 

OVRONNAZ 

150-200, poudreuse — pistes bonnes — 
trois installations fonctionnent. 

HAUTE-NENDAZ 

100-200, poudreuse — pistes bonnes — 
toutes les installations fonctionnent. 

SUPER-NENDAZ 

100-200, poudreuse — pistes bonnes — 
toutes les installations fonctionnent. 

CHAMPEX-LA BREYA 
100-120, poudreuse — pistes bonnes — 

toutes les installations fonctionnent — pa
tinoire ouverte. 

CHARRAT 
Concert annuel 

C'est ce soir à 20 h. 30, à la nouvelle 
salle de gymnastique que la fanfare mu
nicipale « L'Indépendante » donnera son 
concert annuel. Placée pour la première 
fois sous la direction de M. Charles Fu-
meaux, la fanfare offrira à tous ses amis 
un programme de choix où l'on relève 
les oeuvres de Schild, Michiels, Suppe, 
Gewell, Kiefer, Malina, Darling, Powell 
et Fumeaux. 

HOCKEY SUR GLACE 

SION - WINTERTHOUR 
dernière rencontre 

(N). — D'ores et déjà relégués en pre
mière ligue, les Zurichois viennent à 
Sion avec l'unique prétention de ne pas 
faire trop mauvaise figure, quant aux Sé-
dunois, cette clôture devrait leur apporter 
une nouvelle victojre et cela sans trop de 
difficultés pour autant que leur équipe 
soit plus ou moins complète, ce qui est ^ 
espérer. De toute manière les équipiers 
de Norbert Dayer se doivent de mettre 
tout en œuvre pour terminer en beauté 
une saison qui peut être qualifiée de 
bonne malgré de nombreux avatars. 

FOOTBALL 

FRIBOURG-MARTIGNY 
Le Martigny-Sport poursuit une série 

de matches amicaux et rencontrera di
manche à 14 h. 30 au stade municipal, 
l 'équipe de nationale A de Frîbourg Après 
la défaite de dimanche dernier contre le 
FC Monthey, les poulains de Norbert 
Eschmann voudront faire oublier cette 
contre-performance. D'autre part, les sup
porters du FC local verront à l 'œuvre 
la nouvelle acquisition du Martigny-Sport, 
Camatta. 

la hauteur où l'on forme la couronne, on 
le pince au niveau de la future couronne. 
On conserve le dernier entre-jet, ou en
tre-jet supérieur ; on le laisse grandir, on 
l 'attache bientôt à l'échalas. On supprime 
tous les autres entre-jets. On n'éborgne 
pas. 

L'année suivante, on taille sur le deuxiè
me nœud de l'entre-jet, parfois sur le 
premier. 

De la sorte, en troisième année : on 
évite les décollements des sarments, la 
couronne fist garantie et assez bien équi
librée, on obtient l/« à 1h récolte. 

Lutte contre l'acariose 
Dans certains parchets des districts de 

Sierre et de Loèche, les feuilles du haut 
des sarments sont devenues brun violacé 
en septembre. Dans d'autres parchets des 
mêmes districts, les rameaux ne se déve
loppaient pas après le débourrement. En 
résumé, dans tous ces lieux la vigne a 
souffert d'une forte attaque d'acariose. 

La lutte la plus sûre et la meilleure mar
ché a lieu peu avant le gonflement des 
bourgeons (le plus tard possible, mais 
quand même avant le gonflement des 
bourgeons) au moyen du dinitrocarboli-
neum ou de la bouillie sulfocalcique. 

Les vignerons des autres districts peu
vent aussi suivre ces conseils. Prévenir 
vaut mieux que guérir. Une attaque im
prévue d'acariose peut survenir n'importe 
où. 

'J. NICOLLIER. 

Stations agricoles. 
Châteauneuf. 

VOUVRY 
Intéressante expérience 

A Vouvry, on a ouvert une série de 
cours d'instruction civique à l'intention 
des dames et jeunes filles, cela afin de 
les préparer à leurs futures tâches de ci
toyennes. Le premier cours de la série, il 
y en aura cinq en tout, a été suivi par 
une centaine de participantes, ce qui cons
titue un beau succès. Le président Bernard 
Dupont a traité de questions pratiques et 
le président de la commission culturelle, 
M. Aloys Carraux, fut le deuxième confé
rencier de la soirée. 

Les dames ont suivi ce cours avec inté
rêt et le succès de la première soirée in
citera encore certainement d'autres per
sonnes à venir se documenter. 

Station en activité 
La station d'épuration des eaux de la 

commune de Vouvry vient d'être mise en 
service. C'est la première installation de 
ce genre réalisée par une commune de 
plaine. Une inauguration est prévue pour 
le printemps. 

Soirée des bourgeois 
La tradition étant cette fois bien établie, 

tous les bourgeois de Martigny ont reçu 
avec plaisir leur dernière convocation. Il 
ne s'agissait, pour une fois, ni de vote, 
ni de réclamations ou demandes, mais bien 
plutôt une invitation cordiale à la tradi
tionnelle soirée annuelle. 

Ce souper choucroute aura lieu ce soir, 
à 20 h. 30, à nouveau à l 'ancienne halle 
de gymnastique. Les jeunes bourgeois nés 
en 1950 viendront grossir le rang des quel
que 200 habitués de cette soirée de fa
mille, précédée par la non moins tradition
nelle aubade de la Fanfare bourgeoisiale 
à 17 heures sur la place du Bourg et à 
19 heures devant l'Hôtel de Ville, sous 
la direction de l'instituteur Maurice Rouil
ler. 
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JJE £ES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Journées intéressantes, cons-
tructives et même dynamiques, un peu sous tous les rapports. Vos ini
tiatives sont nombreuses, parfois un peu audacieuses. N'ellrayez pas 
votre entourage par un manque extérieur de modération ou de retenue. 
Néanmoins, huitaine attachante. Elle vous ouvre un horizon de déter
minations qu'il s'agira de prendre. Mais avant d'agir, laissez mûrir. 

fp£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — La huitaine vous ouvre ses possi
bilités et ses laveurs. Elle apparaît d'autant plus favorable que votre 
prestige auprès de votre entourage, votre intelligence et votre pers
picacité seront accrus. Des llatteries vous entoureront. Sachez les 
écarter, et n'en retirer que ce qu'il sera sage d'en extraire ! De bonnes 
influences vous enrobent, dans le domaine sentimental surtout. 

jpf* LE TAUREAU (21 avrit - 21 mai). — 7/ se peut que des connaissances 
de Iraiche date cherchent à abuser, sinon de votre crédulité, tout au 
moins de votre coniiance. Des amis pourraient vous entraîner dans 
une opération, ou une aventure, qui mérite d'être promptement délais
sée. Ayez soin d'y rélléchir à temps. Un homme (ou une femme) averti 
en vaut deux. Les irradiations slellaires vous imposent la prudence. 

ifâ LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Votre budget aura diverses pos-
bilités, en cette huitaine, de s'améliorer et d'être arrondi. Mais veillez 
que la chose concerne les recettes, non les dépenses ! Vos initiatives 
et vos projets seront en général bien accueillis et appréciés. Vos affec
tions connaissent une ambiance sympathique et prennent le chemin 
que vous leur souhaitiez, à savoir une ampleur nouvelle. 

I«$* LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Attention de ne pas avoir d'atti
tudes ou de réactions maladroites. L'époque s'y prête, car votre 
ambiance est à la nervosité à la spontanéité trop directe. Veillez-y 
fréquemment. Tournez trois lois votre langue dans la bouche avant de 
parler! Un mot à Yemporte-pièces est vile exprimé. 11 est préférable 
de ne pas avoir de dégâts à réparer, même avec tact et délicatesse. 

<ffi LE LION (24 juillet - 23 août). — Cette semaine vous donnera l'occa
sion de laire preuve de bon sens et de psychologie. Les étoiles qui 
régissent cette zone vous inciteront à interrompre toute discussion, ou 
tous propos, qui pourraient devenir acides et inutiles. 11 ne sert à rien 
d'envenimer des situations qui ne demandent qu'à l'être ! 

<&$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Période assez instable, au 
propre et au ligure. On vous demandera votre aide morale, vos appuis 
personnels. Vous aurez l'occasion de vous laire apprécier, mais laites 
en sorte que ce ne soit pas à vos dépens. Votre bonté ne doit pas vous 
desservir. 

j A LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — La huitaine ne vous lais
sera guère de répits ou d'instants de grande tranquillité. Elle apparaît 

- active, larcie de nouveautés et d'imprévus. 11 serait sage de ne pas 
chercher à laire lace à tous les projets. Ne prenez d'engagements que 
pour ceux que vous pourrez satisfaire. C'est peut-être une question 
d'organisation, mais surtout de réflexion équilibrée. 

C§g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Quelques soucis proba
blement, effleureront ces journées et même l'ensemble de la semaine. 
Vous le devez à un état psychique très influencé et influençable aussi. 
Le moral n'est pas très affirmé. Le travail intellectuel vous donne satis
faction. Les affections sont assez rélâchées. Zone calme. 

gj$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Les astres semblent 
indiquer qu'une rencontre heureuse s'inscrit au présent, dans cette 
période. Sera-t-elle d'ordre affectif ou simplement d'affaires ? Les irra
diations ne sont nullement précises à cet égard. Il vous appartient de 
faire face à celte inconnue, selon vos opinions raisonnées. Il pourrait 
être opportun de vous entourer de conseils. 

^3» LE CAPRICORNE f23 décembre - 21 janvier). — Caractère assez terme 
mais hésitations nombreuses, cependant, en plus d'un secteur. Dans 
un domaine proiessionnel, sachez persévérer, et vous obtiendrez le 
résultat souhaité, attendu, même intérieurement espéré. Sentimentale
ment, la zone est excellente, souriante et pimentée. Vous enregistrez des 
réussites, vous attirez les regards, vous imposez votre personnalité. 

gfa LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — Dans vos contacts quotidiens, 
en affaires ou en famille, évitez les remarques désagréables, les 
reproches et les pointes, que vous pourriez lancer assez aisément. Vous 
êtes un peu sous tension. Nervosité accrue. Vous le devez peut-être à 
quelques problèmes délicats à résoudre, et qui vous mettent les nerfs 
en boule. Demeurez maître de ces situations ennuyeuses. 

B O U T I Q U E " 

ode (etâin 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèle* • prêt à porter • choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris 

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

Magasin ouvert le samedi 
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HORIZONTALEMENT 

1. Fanatique soumis au Vieux de la 
montagne. 2. Préoccupée. 3. Entre 3 et 4. 
Est utilisé en gymnastique. Exemple de 
fermeté 4. Institua !e sanglant Conseil des 
troubles. Orne;..oui 5. Unités d'une forte 
pluie. Montagne de Grèce. 6. Court et 

frisé. Qui en parie ne perd pas sa salive. 
7. Sur la Dendre. Terme d'amitié. 8. Sym
bole. Calme. 9. Elle renferme un sas. Dé
monstratif. 10. Apprécie un oscar. Unité 
de mesure. 

. VERTICALEMENT 
1. Tapis d'antichambres. 2. Accueille des 

indigents. Le rustre en manque. 3. Préfixe. 
Famille de musiciens. Est donné au con
cert. 4. Noire pour l'atrabilaire. Il ne re
cule devant rien. 5. Dans ce pays. Blanc 
d'Espagne. 6. Magasin cylindrique. On en 
fait avec des fruits. 7. Démonstratif. Celle 
du ciel est étoilée. 8. Têtes coupées. Très 
petite quantité. 9. Préfixe. Aller au fond 
des choses. 10. Ganymède le versait. 
Vieux. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement. — 1. Puncheurs. — 2. 

Paréo. Pneu. — 3. Ut. Futé. Ap. — 4. Etal. 
Réale. — 5. Relevé. Air. — 6. Esope. Si. — 
7. Las. Lâchée. — 8. Imam. Nua. — 9. Ta. 
Atelier. — 10. Enflure. Té. 

Verticalement. — 1. Puérilité. — 2. 
Patte. Aman. — 3. Ur. Alésa. — 4. Nèfles. 
Mal. — 5. Cou. Vol. Tu. 6. Trépaner. — 7. 
Epée. Ecule. — 8. Un. Aa. Haï. — 9. Réa
lise. Et. — 10. Supérieure. 

La fumée s'était dissipée, la poussière' retombée, et le silence 
régnait de nouveau dans le massif des Trois Frères, seuls quel
ques éboulements de pierrailles de temps en temps sur les roches 
encore chaudes, rappelaient que le vaisseau spatial avait poussé 
ici son dernier soupir. Les rescapés s'étaient rassemblés à côté 
de l'épave pour faire le point de la situation. Après tout ils pou
vaient remercier leur bonne étoile, car ils étaient tous vivants 
après ce terrible drame. Jacques Tempête qui normalement était 

un solide réaliste, se laissait aller à son émotion. Pâle, les traits 
(irés, // regardait son vaisseau qui lui était devenu si cher après 
ces longs voyages dans l'espace. Sandra qui sentait son désarroi, 
essayait de le consoler, et c'est sans doute en la voyant pleurer 
qu'il se détendit. Toujours est-il que quelques instants plus tard 
il était de nouveau en pleine activité, transportant de précieux 
papiers et instruments... 

41 

— J'ai quitté Vienne dans une voiture de la cour. 
Bratfisch m'attendait à mi-chemin. Nous avons eu un 
accident. Bref notre voyage s'est terminé dans un atte
lage de paysan... et me voici... J 'arrive juste... 

Rodolphe bat de la semelle, frotte ses mains l'une con
tre l'autre, va se réchauffer au feu qui flambe dans la 
cheminée. 

Loschek, prévenu de l 'arrivée de son maître, entre 
dans la salle à manger et vient lui dire quelques mots 
à l'oreille. 

Une des cuisinières apparaît à son tour, et, après un 
respectueux salut, pose sur une table une cafetière et un 
bol de lait fumant. 

Rodolphe s'assoit. 
— Mes amis, dit-il tout à coup, vous chasserez sans 

moi aujourd'hui. Je suis éreinté et j 'a i besoin de prendre 
un peu de repos. 

Les autres n'insistent pas. Hoyos se rend compte que 
l'histoire de Rodolphe ne tient pas debout. L'iccident... 
l 'attelage de paysan... le refroidissement... le foulard de 
soie autour du cou... tout cela est étrange. 

Lui et le duc ont terminé leur petit déjeuner et se 
préparent à partir pour la chasse. Rodolphe leur souhaite 
bonne chance, et, avec un profond bâillement, se dirige 
vers son appartement. 

Où Marie Vetsera, qui vient d'ouvrir les yeux, 
l'attend. 

Bratfisch aussi était à Mayerling 

Que l'accident de voiture nocturne fût ou non une 
excuse mensongère, Bratfisch était arrivé à Mayerling 
en même temps que son maître. Avec Loschek il était le 
seul à être au courant de la présence de Marie Vetsera 
dans le logis. 

Sans doute le cocher n'était pas dans les confidences 
de Rodolphe, mais, témoin de sa vie, il pressentait un 
malheur. 

Il attendait avec impatience l'ordre de retourner à 
Vienne, cloutant par instants de le recevoir jamais. 

Le télégraphe 
Les relations entre -Mayerling et le monde extérieur 

étaient assurées par un petit bureau de poste de campa
gne : Alland. 

En 1889 les grands de ce monde usaient et abusaient 
du télégraphe, que le téléphone n'avait pas encore sup
planté ; les télégrammes s'échangeaient comme les coups 
de téléphone aujourd'hui. 

Rodolphe et Marie n'étaient pas un couple d'amoureux 
isolés du monde et ne pensant qu'à leur amour. 

D'heure en heure, un homme à cheval arrivait de la 
poste d'Alland porteur d'un télégramme qu'il remettait 
entre les mains de Loschek. 

Ou bien Rodolphe lui-même, utilisant Wodiczka, 
envoyait une dépêche au bureau de poste d'Alland. 

Et quand le prince ne recevait ni n'envoyait de télé
gramme, il écrivait des lettres. 

Et à côté de lui Marie Vetsera en écrivait aussi. 
L'inventaire de tous les télégrammes reçus ou envoyés 

par Rodolphe la veille de sa mort n'a pas été fait. 
On sait que son principal correspondant était le chef 

de l'opposition hongroise, Karolyi ; il reçut de lui quatre 
télégrammes et lui en envoya un. 

Dans ce dernier, le prince demandait à l'homme poli-

JACQUES 
MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

tique hongrois de venir le voir, lui fixant rendez-vous à 
Vienne pour le 31 janvier. 

Rodolphe ne devait pas ignorer que le texte des dépè
ches qu'il recevait ou envoyait était communiqué à la 
police. Peut-être voulut-il donner le change sur ses 
intentions ? 

En tout cas Karolyi prit le train pour Vienne. Il n'était 
pas encore arrivé dans la capitale autrichienne quand il 
apprit le suicide du prince ; il fit alors demi-tour. 

Un autre télégramme reçu ce jour-là par Rodolphe lui 
était adressé de Vienne par Charles-Louis, frère de 
François-Joseph. L'oncle insistait pour que le neveu 
rentre à Vienne le soir même et assiste au repas familial. 

Ce dernier télégramme a besoin d'une explication. 

A Vienne 

Lorsque la baronne Vetsera s'était aperçue de la dispa
rition de sa fille, elle avait deviné en quelle compagnie 
elle était. 

Ayant demandé audience au premier ministre, Taaffe, 
elle l'avait mis au courant de la fugue de Marie. 

Assez embarrassé, Taaffe avait promis à la veuve de 
faire quelque chose. Si Rodolphe ne revenait pas à 
Vienne le soir-même, il enverrait à Mayerling le chef de 
sa police. 

Après le départ de la quémandeuse, le ministre avait 
prévenu Charles-Louis, qui, en sa qualité d'oncle, pou
vait intervenir auprès du prince sans blesser sa suscep
tibilité. 

Il ne pouvait être question de mettre François-Joseph 
au courant. Il venait d'y avoir un heurt entre le père et 
le fils et cela aurait pu provoquer une nouvelle crise. 

L'empereur ignorait la présence de Marie Vetsera à 
Mayerling. 

Les policiers 

Le ministre Taaffe avait donc dit qu'il enverrait le 
chef de sa police à Mayerling. 

Des policiers, il y en avait déjà. Le commissaire de 
police Haberda et l'inspecteur Cernousek étaient sur les 
lieux. 

Rodolphe, étant sorti dans le courant de la journée, 
s'aperçut de la surveillance dont il était l'objet. 

Une fois déjà, à Mayerling même, il avait surpris 
des mouchards essayant de passer inaperçus grâce à 
des vêtements de paysans ; il avait fait mine de les pren
dre pour des braconniers et avait tiré dans leur direction 
en prenant garde de ne pas les atteindre. 

Depuis longtemps déjà, la police contrôlait les faits et 
gestes du prince sous prétexte d'assurer sa protection. 
Mais depuis peu cette surveillance était devenue inces
sante et s'était renforcée. Elle s'entourait de formes 
respectueuses qui la rendaient encore plus odieuse à 
Rodolphe. 

A Budapest 

Pendant ce temps, à Budapest, le parlement hongrois 
était réuni. 

Par mesure de précaution, l'armée avait été mise 
en place aux principaux carrefours de la ville. 

Il aurait été impossible au gouvernement de retirer 
le projet de loi militaire sans perdre la face. Afin de ne 
pas provoquer de réaction trop vive il l'avait modifiée. 
La loi se trouvait dès lors vidée de son contenu. 

Aussi fut-elle adoptée, par 267 voix contre 141. 
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faits et""commentaires de l 'actualité suisse 

Les Eglises protestantes suisses ont reçu 
à Nyon le Conseil œcuménique des Eglises 

NYON. — Les 25 membres du comité 
exécutif du Conseil œcuménique des égli
ses, qui siège actuellement à Genève, ont 
été accueillis jeudi au Château de Nyon 
par la Municipalité de cette ville, puis à 
Crans par le Conseil de la Fédération des 
églises protestantes de Suisse. 

M. Jacques Brack, municipal nyonnais 
a retracé l'histoire religieuse de la Confé
dération et a formé des vœux pour l 'ave
nir de l'idéal œcuménique, dans lequel, 
une grande partie de l'humanité a placé 
ses espoirs. Puis, M. Edgar Pelichet, ar
chéologue cantonal vaudois, a fait l'histo
rique de la ville de Nyon. Le pasteur Eu

gène C. Blake, secrétaire général du COE 
a exprimé sa gratitude à ses hôtes. 

Lors de la soirée familière qui a suivi 
à Crans, on a entendu le pasteur Alexan
dre Lavanchy, président de la Fédération 
des églises protestantes de Suisse, et 
Mlle Pauline Webb, l'un des six membres 
de la présidence du Conseil œcuménique 
des églises. On notait la présence, en par
ticulier, des pasteurs W. A. Visser't 
Hooft, président honoraire du COE, 
M. Thomas (fnde), président du comité 
exécutif du COE, André Bovon, président 
du Conseil synodal vaudois, ainsi que des 
pasteurs et du curé de Nyon. 

AUX ASSISES DE GENÈVE 
Le tortionnaire voudrait épouser sa victime ! 

Un camion de m a t é r i e l scolaire 
volé à Yverdon retrouvé à Lausanne 

YVERDON. — Un camion a été volé en 
plein midi, jeudi, alors qu'il était en sta
tionnement à Yverdon. L'événement se
rait assez banal, si le lourd véhicule n'était 
pas chargé d'une importante quantité de 
fournitures scolaires qui devaient être li
vrées pour les examens du début de mars. 
On se demande ce que le voleur va bien 

pourvoir faire de cette cargaison inhabi
tuelle... 

Le camion chargé de fournitures scolai
res qui avait disparu d'Yverdon jeudi a été 
retrouvé hier matin à Lausanne, en sta
tionnement interdit. Le chargement était 
intact, mais le voleur (ou le mauvais plai
sant) avait disparu. 

Condamnation d'une mère indigne 
SCHWYZ. — Le Tribunal criminel du 

canton de Schwyz a condamné Mme E. R., 

POUR 

VOUS 

TOUT 
DIRE 

Gilbert Troillet : 
Prix international de poésie 

Gilberl Troillet, journaliste et poète 
suisse, a été proclamé, hier matin, par 
M. Pascal Bonetti, président de la So
ciété des poètes français, lauréat du 
Prix international de poésie 1970. Cet 
écrivain avait déjà reçu le Prix Apol
linaire en 7957 pour « La Colline », pré
lacé par Jean Cassou. M. Pascal Bo
netti a loué l'œuvre savante, pure et 
harmonieuse du poète qui, en 1940, 
écrivit une ode à la France. Gilberl 
Troillet, qui a longtemps habité Paris, 
a publié plus de vingt ouvrages. 

D'autre part, au cours de la même 
cérémonie, Mme Andrée Sodenkamp, 
poète belge, a reçu le Prix Desbordes-
Valmore réservé à une iemme poète. 
Andrée Sodenkamp est l'auteur de 
quatre livres' de poèmes dont le der
nier, « Femmes des longs matins », lui 
a valu, en Belgique, le Prix triennal 
de poésie 1969. 

La lauréate est inspectrice des bi
bliothèques publiques belges. 

Centenaire à Bienne 
Une citoyenne biennoise lête au

jourd'hui son centième anniversaire à 
l'asile du Pasquart où elle est pen
sionnaire depuis peu. Mme Chochard 
a déjà enterré ses deux époux «7 sa 
tille unique. Les autorités de la ville 
lui ont . transmis tous leurs vœux et 
lui ont ollert un poste de radio. 

Augmentation 
d~ la population zurichoise 

Au 1er janvier 1970, le canton de 
Zurich comptait 1099 440 habitants, 
soit une augmentation en 1969 de 
14 100 personnes (1,3 Vu). 

Contrairement à celle du canton, 
l'évolution de la démographie de la 
ville de Zurich laisse apparaître, avec 
4770 personnes, une diminution de 
1,1 "I'O. Par contre, la population de 
Winterthour a, elle, augmenté de 7,2% 
(7 700 habitants). Alors qu'en 1950, les 
50,2 °io des Zurichois habitaient le chei-
lieu, ce chitire tombe en 1970 à 38,9 °lt>. 

Les enfants qui jouent 
avec des médicaments... 

Vingt et un enlants ont dû être con
duits à l'hôpital des enlants de Bâte, 
à la suite d'empoisonnements aigus, 
pendant le mois de janvier. La direc
tion de l'hôpital déclare qu'il s'agit 
avant tout d'entants en bas âge, de 
deux à quatre ans, qui jouaient avec 
des médicaments, des produits de net
toyage et de l'alcool, produits qui 
n'étaient pas enfermés sous clé. 

Les parents sont instamment priés 
d'éviter de tels accidents à leurs en
lants, et de placer sous clé tous les 
produits qui sont nocifs pour la santé 
de leur famille. 

âgée de 44 ans, à 14 mois de réclusion, 
pour avoir poussé sa fille, âgée de 13 ans 
à entretenir des relations intimes avec un 
vieux commerçant. Le vieil homme, qui 
était au courant de l'âge de la fille aura 
à rendre compte de ses actes devant le 
Tribunal. 

Les actes graves de l'accusée ont été 
mis en lumière à la mort d'Albe Gautschi, 
le premier donneur de cœur suisse. 
Gautschi, qui exerçait la profession de 
détective privé, connaissait bien August 
Ebnz, l'amant de Mme E. R. En effet, il 
l'avait surpris dans la chambre de celle-
ci à Lachen (SZ), en regardant par la fe
nêtre. Benz comparaît devant le Tribunal 
schwyzois, mais son procès a été ajourné 
à la mi-mars. 

L'accusée n'a pas seulement poussé sa 
fille dans les bras du vieux commerçant, 
mais l'a aussi obligé à assister à ses jeux 
pervers avec Benz, en tentant de la faire 
participer. 

UXlUEURSi 
MÀF?Ti'ie>i'y, ":l 

Après l'audition de la victime, cette 
jeune femme de 22 ans, qui se 'traîne sur 
des cannes, le président Thévenoz a en
tendu son tortionnaire. 

Guy-Joseph Chappuis qui vient d'entrer 
dans sa trentième année n'a même pas 
le courage de ses actes. 

Il ne nie pas les faits monstrueux de 
sauvagerie, il ne nie pas non plus les 
accusations précises de son ancienne 
amie, il ne se souvient plus... 

Peut-être a-t-il tout de même assez de 
mémoire pour se rappeler un passage es
sentiel du rapport psychiatrique : 

11 a agi dans un état émotionnel. 
Cela permet de plaider l 'égarement dû à 

la colère. 
Malheureusement pour lui, Guy Chap

puis n'en est ni a son premier coup, ni 
à ses premiers coups et le procureur 
lui-même l'avait mis en garde contre la 
brutalité. 

Retour au rapport psychiatrique 
Il faut revenir au rapport psychiatrique 

pour comprendre quelque chose à ce cas 
à la fois étrange et parfaitement écœu
rant. 

Le docteur Sylvain Mutrux, médecin de 
la Clinique psychiatrique de Bel-Air — 
un expert qui fait autorité — a découvert 
à l'accusé des troubles procédant d'une 
fragilité constitutionnelle et des abus d'al
cool. 

Il relève aussi un état émotionnel pa
thologique. 

L'intimidation pénale, déclare-t-il, n'ar
rivera pas, à elle seule, à écarter ' tout 
risque de rechute. 

Guy Chappuis doit désormais s'abste
nir de toute boisson alcoolique et se 
soumettre à un traitement médical. 

Atteint d'un développement mental in
complet, il présentait des troubles dans 
sa santé mentale, au moment d'agir. 

S'il était capable d'apprécier 1Ê carac
tère illicite de son acte, pour reprendre 
les termes du Code pénal, il ne possédait 
pas toutefois la faculté de se déterminer 
selon cette appréciation. 

Ce sont là des circonstances atténuan
tes. 

Défilé de témoins 
Le défilé des témoins constitue pour le 

brillant défenseur, Me Bonnant, et pour 
le redoutable substitut du procureur, 
M. Weber, un prétexte à un duel serré. 

L'un et l 'autre allient à l'impétuosité 
de la jeunesse une parfaite connaissance 
du dossier. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
JURA 

Chasserai 200 200 
Mont-Soleil 180 180 
Moron 110 110 
Piés-d'Orvin 150 180 
Saint-Cergue 80 120 
Sainte-Croix/Les Rasses 140 160 
Tête-de-Ran/Neuchàtel 140 150 
Vallée de Joux 100 150 

ALPES VAUDOISES 

Château-d'Œx/Rougemont 80 130 
Les Diablerets 150 200 
Les Pléiades/Orgevaux 90 90 
Leysin/Col des Mosses 80 100 
Rochers-de-Naye 150 180 
Villars 120 170 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 110 160 
Lac Noir/La Berra 70 110 
Les Paccots 80 130 
Moléson 120 190 

Etat de la neige 

fraîche 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

Pistes 

bonnes 
bonnes 
praticables 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grinrielwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Miirren 
Saanenmôser/Schonried 
Wengen'Peti te Scheidegg 

80 
80 

100 
70 
70 

150 
140 
80 

• 150 
150 
170 
200 
180 
180 
200 
120 

poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
fraîche 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

VALAIS 

Bruson 
Champéry/Morgins 
Champex 
Haute-Nendaz 
Les Marécotles 
Leukerbad 
Montana-Crans/Anzère 
Saas Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbler 
Zermatt 
Zinal 

• 

GRISONS 

Arosa 
Davos 
Salnl-Morit/ 

110 

80 
100 
200 
200 

150 
100 
80 

110 

150 
160 
80 

180 

160 
250 
250 
200 

200 
270 
160 
200 

150 
280 
120 

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

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

Ils sont faits pour les assises criminelles 
et le public suit avec passion leurs passes 
d'armes. 

M. Weber interpelle un témoin de la 
défense : 

— Vous êtes bien né en 1925 ? 
— Je vois, ironise Me Bonnant que 

l'on patauge dans l'essentiel. 
— C'est donc, vous, c'est bien vous, 

poursuit M. Weber qui avez été condamné 
déjà trois fois dans cette salle ? 

— Exact, reconnaît le témoin. * 
Le coup a porté, il fait sensation dans 

la salle. 
Mais, un instant plus tard, lors de 

l'audition d'un autre témoin, Me Bonnant, 
en bon escrimeur, touche son adversaire : 

— Le témoin précédent a été condamné, 
je vous l'accorde, mais vous semblez 
moins curieux pour celui-là... 

C'est un inspecteur de police, et il dé
fend Chappuis. 

Voilà dans quel climat tendu où le 
moindre mot libère l 'assistance par le 
rire vont s'affronter l'accusation et la 
défense. 

Le rideau se lève, si je puis dire,, sur. 
une belle salle ! 

DEUX AVOCATS PASSENT 
LEURS EXAMENS 

C'est devant la commission d'examen 
que deux avocats, Me Nançoz, partie ci-
ville et Me Bonnant, défenseur doivent 
plaider. 

A eux d'arracher à leurs juges leur bre
vet d'avocat. 

Le président Thévenoz rappelle aux ora
teurs qu'ils s'adressent aussi au jury I 

La victime avait pardonné 
Un peu ému, Me Nançoz s'en réfère à 

ses notes, mais bientôt il improvise et 
cela nous vaut une plaidoirie émou
vante, sensible, courageuse. 

Ils sont doués à Genève ! 
Le passé de l'accusé où tout n'a été 

qu'échec lui inspire à lui, l 'avocat, com
me à la victime une profonde pitié. 

On va juger pour la première fois, un 
homme accusé de séquestration aggravée 
de cruauté et une seule question se 
pose : • 
• A-t-il agi sous le coup de ta passion? 

On a prétendu que Guy Chappuis avait 
été torturé par la ja-ousie... En réalité, 
il a obéi froidement à son orgueil, à son 
cynisme en véritable brute. 

Tout le démontre et d'abord sa prémé
ditation. 

Au cours de l'horrible scène où il allait 
pousser son amie au désespoir, il y eut 
un court instant de répit, puis il a recom
mencé à la battre. 

Au cours de ses interrogatoires, s'il 
n'a pas dit que la malheureuse voulait se 
suicider, il l'a laissé sous-entendre ; 

« C'est ignoble, s'écrie Me Nançoz de 
lui prêter un acte de lâcheté qu'elle n'a 
pas commis ! » 

Chappuis avoue seulement des « paires 
de claques » lors de son deuxième inter
rogatoire et sa culpabilité il ne l'admet 
que trois jours plus tard ! 

Si la jeune femme était morte, on con
cluait au suicide et l'on commettait une 
erreur judiciaire à l 'envers. 

Votre amie vous a pardonné trois fois, 
lance l'avocat, dans le dos de l'accusé, 
maintenant elle ne peut plus : « Je veux 
encore t'épouser, lui avez-vous écrit du
rant votre détention... Jamais, Chappuis, 
jamais ! » 

Les épaules de l'accusé que je vois de 
dos, se secouent, sa tête s'incline, il san
glote dans son mouchoir, écrasé. 

C'est elle que je regarde., elle pleure 
aussi doucement. 

Qu'a-t-il donc, l 'autre, à s'attendrir 
aussi longuement sur lui-même ? 

— Quand vous jugerez Chappuis, con
clut Me Nançoz, vous jugerez aussi sa 
victime. 

Il demande aux jurés de retenir la sé
questration avec cruauté, sans circons
tances atténuantes. 

Il voulait devenir policier ! 
Changement de ton avec M. Weber, 

substitut du procureur, un jeune, lui aussi. 
Il manifeste une ironie d'autant plus 

efficace qu'elle répugne aux éclats : 
Depuis 1963, Chappuis connaît tous les 

rouages de la police et en 1965, il a même 
été candidat au titre d'inspecteur... sans 
doute était-ce sa vocation de servir dans 
ce corps ! 

— On a refusé sa candidature, coupe 
sèchement le président Thévenoz. 

— Il a eu le culot, enchaîne M. Weber 
de déposer plainte pénale contre un con
current, pour diffamation, il voulait qu'on 
lui retire sa patente et qu'on lui octroie, 
à lui, Chappuis 50 000 francs dé domma
ges-intérêts... Le parquet l'a renvoyé, pour 
ces balivernes au for civil ! 

M. Weber rappelle les antécédents de 
l'accusé : il a fallu protéger sa femme 
qu'il voulait défigurer, puis une maîtresse 
qu'il menaçait de mort, et maintenant 
voilà son amie infirme par sa faute. 

Or, il faut souligner que l'alcool n'a 
joué aucun rôle dans la présente affaire, 
aucun, n'en déplaise à l'expert psychiatre. 

La jalousie de Chappuis n'est qu'un dé
faut misérable auquel on pourrait attri
buer la définition de Voltaire : « L'amour 
du jaloux est fait de haine ». 

La liberté qu'il revendique aujourd'hui 
pour lui-même, Chappuis l'a refusé à son 
ùmie, il l'a bafouée et il a commis un 
crime contre la liberté individuelle, il a 
remis en vigueur la « question du Moyen 
Age » ou plus simplement la torture. 

La séquestration aggravée de cruauté 
dont on ne trouve aucune trace dans les 
annales judiciaires, ne se réfère à aucune 
jurisprudence. «Vous allez donc-faire le 
droit, dit le substitut aux jurés : « Les 
coups, les menaces de mort, le déclenche
ment du désespoir, constituent pour tout 
homme de bon sens, la cruauté : « Chap
puis, votre amie hurlait, parce qu'elle 
était vivante et c'est ça qui vous gêne I 
Morte, vous étiez paré ! » 

— Non lance l'accusé d'une voix acca
blée. 

— Je vous demande, suggère à son tour, 
je substitut Weber, un verdict de culpa
bilité, sans circonstances atténuantes. 

Contre-attaque de la défense 
A Me Bonnant, à présent, de remonter 

la pente. 
Les mains sur les yeux, il a écouté les 

paroles de ses confrères avec appréhen
sion, mais maintenant, il se lève : 

« Vous avez attaqué Guy Chappuis avec 
tant d'acharnement que vous l'avez re
poussé à ce point extrême où plus per
sonne n'a envie de lui venir au secours ; 
« Suis-je vraiment, se demande-'t-il, le 
monstre qu'on a dépeint ? » 

Or, si son propre cas l'a désemparé, 
c'est que jamais encore on n'a eu à le 
trancher dans la pratique. 

Et, Me Bonnant, qui a le sens des for
mules, présente le Code pénal comme 
« un petit livre rouge tissé de véri
tés ». 

D'autres couples, légitimes ou non ont 
connu des tempêtes et celui-là, un couple 
de bourrasques a joué de malchance... 

On a créé un mot nouveau « séquestra
tion aggravée » pour des délits fréquents. 

Le parquet s'est rendu coupable de « rac
courci intellectuel » et c'est en décompo
sant la réalité que Me Bonnant prétend la 
serrer de plus près. 

Suit une étude psychologique fouillée 
où l'on voit la jalousie de Chappuis exa
cerbée par l 'agacement de son amie, avec 
des flambées de colère et des réconcilia
tions. 

L'attitude de refus, ou d'impatience de 
ion amie a poussé l'accusé à la violence, 
mais, il n 'y a eu ni raffinement, ni calcul 
dans son comportement. 

A son banc, l'accusé pleure dans ses 
mains.. 

C'est après sept minutes de répit que 
la jeune femme a sauté par la fenêtre 
au moment, où Chappuis ne s'y attendait 
plus. Il ne pouvait pas prévoir. 

Par des citations du rapport psychiatri
que, des recours aux témoignages, Me 
Bonnant évoque les circonstances atté
nuantes : « Je ne plaide pas la clémence, 
mais, condamnez-le pour ce qu'il a fait, 
voulu, prévu, non pour autre chose ! » 

Menaces, coups, lésions corporelles sim
ples... soit, pas séquestration aggravée. 

Les jurés graves, attentifs, ont-ils été 
ébranlés ? 

— Je regrette ce que j 'ai fait à Nicole 
dit Chappuis, je payerai les frais... 

Il est maladroit une fois encore, une 
fois de plus. 

JUGEMENT 

Guy-Joseph Chappuis a été condamné à 
trois ans de réclusion pour séquestration, 
aggravée de cruauté, mais la Cour a rete
nu, au vu du rapport psychiatrique, la 
responsabilité atténuée. C'est la thèse de 
l'accusation qui l'emporte sur celle de la 
défense. 

André MARCEL. 

Commission du Conseil national 
contre le dépôt à l'exportation 

BERNE. — La commission du commerce 
extérieur du Conseil national a décidé 
hier, par huit voix contre quatre, de re
commander au Conseil national de re
tourner au Conseil fédéral le projet d'ar
rêté fédéral sur la perception d'un dépôt 
à l 'exportation. 

Appel du COE en faveur du Nigeria 
GENÈVE. — Le comité exécutif du 

Conseil œcuménique des Eglises (COE) 
a lancé hier un nouvel appel pour recueil
lir quatre millions de dollars (environ 
dix-sept millions de francs) pour aider les 
Eglises du Nigeria, par l 'intermédiaire de 
leur Conseil, dans leurs programmes de 
secours, de reconstruction, de réinstalla
tion et de réconciliation. 
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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 36-60D2 

cherche 

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

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

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

offre la route du soleil la plus courte" 
et les vacances les plus longues 
Airtour met les voyages en jet à la portée 
de chacun et vous emmène d'une traite au 
rendez-vous du beau fixe et des vacances 
intégrales. Départs chaque semaine. 

YOUGOSLAVIE 
Pension complète 
Pula 
Split 
Chambre et petit déjeuner 
Dubrovnik 

GRÈCE 
Chambre et petit déjeuner 
Athènes 
Rhodes 

ROUMANIE 
Pension complète 

LIBAN 
Chambre et petit déjeuner 

TURQUIE 
Chambre et petit déjeuner 
Izmir 

ISRAËL 
Chambre et petit déjeuner 

7 jours 
dès 

Fr.350.-
Fr. 395 . -

Fr. 340 . -

Fr .449.-
Fr .506.-

Fr.395.-

Fr.747.-

Fr.522.-

14 jours 
dès 

Fr .440. -
Fr.495.-

Fr.390.-

Fr .540.-
Fr .582.-

Fr.495.-

Fr .840.-

Fr .624.-

Fr.890.-

Demandez notre programme illustré et assurez-vous 
des vacances parfaites en vous adressant à l'une de 

ou à 

l'Office régional du tourisme de Martigny 
Téléphone (026) 2 10 18 

Lavanchy S. A., Lausanne 

15, rue de Bourg - Téléphone (021) 22 8145 

L n n Je désire recevoir votre brochure illustrée 
U U I I Airtour Suisse printemps-été 1970 

Nom 
Rue 
No postal Localité. 
Découper, coller sur une carte postale et adresser à 

vLavanchy S.A., 15, rue de Bourg, 1002 Lausanne 

[ I I- \ .\ VA . ; 

AVANCHV _SSB? 

M TRANSPORTS 
/ ET VOYAGES 

INTERNATIONAUX 

Abonnez-vous au Confédéré 
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Les descendeurs suisses à nouveau en évidence 

Victoire de K. Hugler à Saalbach 
Cinq jours après la victoire de Bernhard 

Russi dans le championnat du monde de 
Val Gardena, les descendeurs suisses se 
sont mis une nouvelle fois en évidence 
dans la descente de Saalbach. Première 
épreuve des courses des trois pistes (Mé
morial Toni Mark). Kurt Huggler s'est 
imposé avec 37 centièmes d'avance sur 
un autre Suisse, Andréas Sprecher. Pour
suivi jusqu'ici par la malchance, le skieur 
de Muerren a réussi une course très ré
gulière, coniirmant qu'il figure bien parmi 
les meilleurs descendeurs du moment. Au 
poste de chronométrage intermédiaire, il 
comptait trois centièmes de retard sur 
l'Autrichien Josef Loidl mais il se mon
tra nettement le plus rapide sur la fin. 

Hôtelier à Muerren et né le 26 mars 
1945, Kurt Huggler a ainsi marqué treize 
nouveaux points en Coupe du monde (les 
épreuves des trois pistes sont en deu
xième catégorie). Cette saison, il avait 
déjà pris la cinquième place de la des
rente de Megève. 

DUEL SUISSE - AUTRICHE 
Cette descente de Saalbach a été mar

quée avant tout par le duel qui a opposé 
les Suisses aux Autrichiens. Les skieurs 
helvétiques ont pris les deux premières 
places mais trois Autrichiens ont terminé 
groupés derrière eux. Les Français ont 
on revanche sévèrement déçu. 

Au fil des passages, la piste devint un 
peu plus rapide et c'est ce qui permit à 
des concurrents partis dans les deuxième 
et troisième groupes de se hisser parmi 
les douze premiers. Ce fut le cas notam
ment du Suisse Walter Tresch, de l'Italien 
Harald Stueffer et de l 'Autrichien Man-
fred Gabier. 

Parti le premier, l 'Autrichien Josef Loidl 
léalisa d'emblée ce qui allait être le meil
leur temps intermédiaire en 64" 20. Il 
termina d a n s l'excellent temps de 
1' 58" 81, ce qui, compte tenu du fait qu'il 
ouvrait pratiquement la piste, constitue 
un véritable exploit. Derrière lui, l'Italien 
Marcello Varallo fut victime d'une chute 
alors que le Suisse Hans Zingre glissa 
mal tout au long du parcours. L'Autrichien 
David Zwillinq (numéro 4) fut lent au 
départ (65" 22) mais il parvint à combler 
une partie de son retard dans les virages 
du bas pour terminer en moins de deux 
minutes (1' 59" 75). C'est alors qu'Huggler 
(numéro 5) se montra remarquable d'ai
sance. Plus lent que Loidl sur le haut 
(trois centièmes de plus), il combla son 
retard par la suite pour devancer finale
ment l 'Autrichien de 62 centièmes. Son 
temps de 1' 58" 19 ne devait ensuite être ap
proché que par l'Autrichien Rudi Sailer, 
malgré un temps intermédiaire modeste de 
64" 89, par l'Italien Helmut Schmalzl 
(64" 84 au poste intermédiaire) et surtout 
par Andréas Sprecher (numéro 15) qui al
lait permettre à la Suisse de réussir le 
doublé en terminant en 1' 58" 56. 

LES FRANÇAIS DÉCEVANTS 
Derrière, les Français Roger Rossat-Mi-

gnod et Bernard Grosfilley (numéros 11 et 
9), dont on ailendait beaucoup, ne trou
vèrent iamais la bonne glisse, prenant une 
seconde de retard dès le départ. Un autre 
Français, Jean-Pierre Augert (numéro 12) 
fut victime d'une chute dans une traversée 

après avoir réalisé le troisième temps in
termédiaire (74" 74). 

La seule surprise devait finalement être 
apportée par l 'Australien d'origine autri
chienne Manfred Gabier qui, partant avec 
le numéro 40, passa en 65" 71 sur le haut 

et termina en 2' 00" 46, s'intercalant à la 
onzième place. 

Classement de la descente : 1. Kurt Hug
gler (S.) 1' 58" 19, 2. Andréas Sprecher 
(S.), 3. Rudi Sailer (Aut.), 4. Josef Loidl 
(Autriche), David Zwilling (Autriche). 

Championnats du monde nordiques 

Nouvelle victoire de l'URSS 
en relais féminin 3 fois 5 km. 

L'URSS a remporté sa sixième médaille 
d'or des Championnats du monde de ski 
nordique de Strebske Pleso en s'adjugeant 
le relais féminin 3 x 5 kilomètres. Les So
viétiques ont ainsi remporté toutes les 
épreuves féminines des championnats puis
que Galina Kulakova s'était imposée sur 
5 kilomètres et Alevtina Oljunina sur 10 
kilomètres comme leurs compatriotes dans 
le relais masculin, les Soviétiques se sont 
imposées devant les Allemandes de l'Est, 
révélations de l 'épreuve. 

La victoire soviétique a toutefois été 
plus difficile que prévu. Après le premier 
parcours, la Finlandaise Sonia Pusula était 
en effet en tête devant la Soviétique Nina 
Fiodorova (23 ans). Dans le second relais, 
Galina Kulakova parvint à prendre le 

commandement que Alevtina Oljunina 
conserva sur les 5 derniers kilomètres. Le 
meilleur temps de la journée n'a cepen
dant pas été réussi par une Soviétique, 
mais bien par la Finlandaise Marjatta 
Kajosmaa (32 ans), médaille d'argent sur 
10 kilomètres. Les Norvégiennes qui 
étaient détentrices du titre, ont dû se con
tenter de la quatrième place. Elles ali
gnaient pourtant deux des championnes 
olympiques d'Autrans, Berit Lammedal, 
Moerdre et Inger Aufles. 

Voici le classement : relais féminin 3 x 5 
kilomètres : 1. URSS (Nina Fiodorova, Ga
lina Kulakova, Alevtina Oljunina) 54' 32" 
18, 2. Allemagne de l'Est, 3. Finlande, 4. 
Norvège, 5. Tchécoslovaquie. 

Le sprint final est lancé 
Après les championnats du monde de 

Val Gardena, la saison 1969-1970 de ski 
alpin va entrer dans sa dernière phase, 
celle au cours de laquelle du 21 février 
au 15 mars dans les épreuves de Jackson 
Hole et Heavenly Valley, aux Etats-Unis, 
de Vancouver au Canada et enfin de Voos-
Bergen„en Norvège vont se jouer les Cou
pes du monde masculines et féminines. 

A Jackson Haie, les 21 et 22 février, se
ront disputés aussi bien pour les garçons 
que pour les filles une descente et un sla
lom. A Vancouver, du 28 février au 2 
mars, et à Voss-Bergen du 13 au 15 mars, 
seront courus des slaloms et slaloms 
géants masculins et féminins et à Heaven
ly Valley, 7 et 8 mars, si ces compétitions 
sont maintenues au programme de la 
Coupe du monde, un slalom et un slalom 
géant, masculins exclusivement. 

Les courses « B » de Coupe du monde 
de Saalbach (Autriche), des Alpes vaudoi-
ses et de Chamonix, qui auront lieu en 
même temps ne peuvent plus influencer 
le classement des Coupes du monde, tout 
au moins pour les premières places. 

Après les championnats du monde, l'Au-

FOOTBALL 

Championnat d'Europe 1970-1972 

Trente-deux nations engagées 
Trente-deux nations ont officiellement 

fait acte de candidature pour participer 
au deuxième Championnat d'Europe, qui 
se déroulera de 1970 à 1972. La seule na
tion membre de l'Union européenne 
n'ayant pas fait parvenir son engagement 
est l'Islande. 

Le tirage au sort pour la composition 
des groupes préliminaires interviendra le 
20 mars prochain à Rome Compte tenu 
du nombre d'engagés, les préliminaire.-; 
comporteront huit groupes de quatre, dont 
les vainqueurs seront qualifiés pour les 
quarts de finale, où débute le système 
d'élimination directe. 

Les pays engagés pour le deuxième 
Championnat d'Europe sont les suivants : 
Allemagne de l'Ouest — Allemagne de 
l'Est — Albanie — Angleterre — Autri
che — Belgique — Bulgarie — Chypre — 
Danemark — Ecosse — Eire — Espagne — 
Finlande — France — Grèce — Hollande 
— Hongrie — Irlande du Nord — Italie — 
Luxembourg — Malte — Norvège — Pays-
de-Galles — Pologne — Portugal — Rou
manie — Suède — Suisse — Tchécoslo
vaquie — Turquie — URSS — Yougosla
vie 

Le Championnat d'Europe s'inscrit dans 
ur. programme se situant entre les diffé 
rents Championnats du monde. C'est la 
quatrième fois qu'une compétition euro 
péenne aura lieu le Championnat d'Eu 
rope ayant en H>.;(:.-1968 fait suite à la 
Coupe d'Europe des Nations. 

Première Coupe d'Europe des Nations 
(phase finale en France) 1958-1960 : 
Finale : 

URSS bat YOUGOSLAVIE 2-1. 
Troisième et quatrième places : 

TCHÉCOSLOVAQUIE bat FRANCE 2-0 
Deuxième Coupe d'Europe des Nations 

(phase finale en Espagne) 1962-1964 : 
Finale : 

ESPAGNE bat URSS 2-1 
Troisième et quatrième places : 

HONGRIE bat DANEMARK 3-1 
Premier Championnat d'Europe 1966-1968 

(phase finale en Italie) : 
Finale : 

ITALIE - YOUGOSLAVIE 1-1 puis 2-0 
Troisième et quatrième places : 

ANGLETERRE bat URSS 2-0 
Deuxième Championnat d'Europe 1970-

1972 : La finale aura lieu dans un des 
pays quart de finalistes. 

BOXE 
Devant 5000 spectateurs réunis au 

< Gran Price » de Barcelone, l'Italien Tom-
maso Galli a conservé son titre européen 
des plumes en battant aux points l'Espagnol 
Manuel Calvo A la pesée, Galli s'était 
présenté à 56 kilos 300 et Calvo à 57 ki
los. 

La décision de l'arbitre, le Français Ber
nard Mascot, était prévisible dès la fin du 
l i e round : d'une part en raison de la fa
tigue des deux boxeurs, qui interdisait de 
prévoir la possibilité d'un KO, d'autre 
part, en raison de l 'avantage que s'était 
acquis Galli au fil des rounds. 

trichien Karl Schranz est en tête de la 
Coupe du monde avec 142 points devant 
l'Italien Gustavo Thoeni et le Français Pa
trick Russel, deuxièmes ex-aequo avec 140 
points, le Suisse Dumeng Giovanoli, qua
trième avec 1!6 points, le Français Jean-
Noël Augert, cinquième avec 110 points, 
etc.' 

, La victoire dans la Coupe du monde 
'.969-1970 ne peut se jouer qu'entre ces 
coureurs et il apparaît que Schranz est, 
malgré sa faible avance, quasiment imbat
table. Il est sauf accident assuré de rem
porter, pour la seconde fois consécutive, 
la Coupe et d'égaler ainsi le record de 
Jean-Claude Killy, vainqueur des deux 
premières éditions, celles de 1966-1967 et 
de 1967-1968. 

DERNIÈRE RENCONTRE DE LA SAISON 
A JACKSON HOLE 

La descente de Jackson Hole sera la 
dernière de la saison aussi bien pour les 
garçons que pour les filles. Schranz, un 
des meilleurs spécialistes, peut marquer 
dix points dans cette course, alors que 
Thoeni, Russel, Giovanoli et Augert ne 
peuvent légitimement espérer en marquer 
un seul. Dan.i les slaloms et slaloms 
géants restant à courir, Thoeni et Russel 
qui ont déjà remporté plusieurs courses 
classiques (seuls les trois meilleurs résul
tats dans chaque spécialité comptent pour 
la Coupe du monde) ne peuvent au ma
ximum marquer que dix points, alors que 
Schranz, certes moins fort qu'eux dans 
ces disciplines, à la possibilité d'obtenir de 
nombreux points en se classant seulement 
à des places d'honneur. 

Les chances .de Giovanoli et Augert ne 
sont guère supérieures à celles de Thoeni 
et Russel. Il faut donc s'attendre à une 
nouvelle victoire de Schranz et à une très 
vive lutte entre les autres pour les pla
ces. 

Chez les dames, la lutte reste beaucoup 
plus ouverte pour la première place, la 
Française Michèle Jacot mène avec 158 
points, devant ses compatriotes Françoise 
Macchi (143) et Florence Staurer (116), 
l 'Américaine Barbara Cochran et la Fran
çaise Ingrid Lafforgue, quatrièmes ex-ae
quo avec 115 points, l 'Américaine Judy 
Nagel (112), etc. Sauf Barbara Cochran, 
faible en descente, toutes les autres peu
vent briller dans la dernière course de 
cette spécialité de la saison, celle de Jack
son Hole Le résultat de cette épreuve 
peut donc avoir un rôle déterminant dans 
le classement final. En effet, Michèle Ja
cot, Françoise Macchi, Barbara Cochran, 
Florence Steurer, Judy Nagel et Ingrid Laf
forgue vont s entrebattre dans les deux 
slaloms. Toutefois la victoire devrait nor
malement se jouer entre Michèle Jacot et 
Françoise Macchi, mais Ingrid Lafforgue 
en grande forme pourrait les menacer sé
rieusement. Tous les skieurs et skieuses 
qui ont encore une chance en Coupe du 
monde participeront, sans exception, aux 
dernières épreuves de Coupe du monde. 

COUPE DES NATIONS 

En Coupe des nations, la victoire de la 
France, qui mène avec 1349 points devant 
l 'Autriche 702 points, les Etats-Unis 484 
points et la Suisse 371 points, est dès 
maintenant assurée, tout comme la secon
de place de 1 autre. 

LA COUPE DU MONDE 

Voici la Coupe Rimet, la Coupe du 
monde, qui est l'un des trophées qui a le 
plus de valeur dans le monde su sport. On 
dit qu'il est assuré pour 50 000 francs. 

En 1966, l 'Angleterre l 'avait gagnée et 

les Anglais espèrent naturellement que 
leur équipe ramènera la Coupe de Mexi
co. Mais il y aura une forte opposition, 
non seulement des anciens champions du 
monde, les Brésiliens, mais également 
d'autres clubs. En tout cas, la lutte sera 
dure pour la possession de cette coupe. 

Championnats d'Europe de patinage artistique 

122 concurrents et 15 pays 
Les Championnats du monde de pati

nage artistique se dérouleront du 3 au 
8 mars prochain à Ljubljaoïa, avec la par
ticipation de 122 concurrents et concur
rentes de 15 pays. 

Les équipes d'URSS et des Etats-Unis 
seront les plus nombreuses avec 16 enga
gés chacune. Viennent ensuite l'Allema
gne de l'Est (15), l 'Allemagne de l'Ouest 
(11), le Canada et la Tchécoslovaquie (10), 
la France (8), l 'Autriche et la Grande-Bre
tagne (7), la Hongrie et la Pologne (6), le 
Japon (4), la Yougoslavie (3), la Suisse (2) 
et l'Italie (1). 

Voici le programme des épreuves : 
3 mars : 8 heures, trois figures imposées 

messieurs. — 19 heures, programme obli
gatoire pour couples et deux danses obli
gatoires pour couples de danse. 

4 mars : 8 heures, trois figures imposées 
messieurs. — 15 heures, deux danses obli
gatoires pour couples de danse. — 19 heu
res, épreuves libres pour couples. 

5 mars : 8 heures, trois figures imposées 
dames. — 19 heures, épreuves libres mes
sieurs. 

6 mars : 8 heures, trois figures obliga
toires dames. — 19 heures, épreuves libres 
pour couples de danse. 

7 mars : 19 heures, épreuves libres da
mes. 

8 mars : 16 heures, exhibitions. 

Dern ie r s renseignements sur les 
concours à skis de la br. fort. 10 

Nous voici à la veille de cette date si 
ardemment attendue par les deux cents 
coureurs de la brigade de forteresse 10. 

Ce 22 février 1970, à Champex, les pa
trouilles toutes catégories vont s'affronter 
en des joutes sévères, mais courtoises, 
pour le titre envié de champion de la bri
gade. 

Délégués par leurs camarades pour dé
fendre les couleurs de leurs unités, offi
ciers, sous-officiers et soldats entendent 
prouver, par un entraînement et une par
ticipation volontaires à cette journée, que 

AUTOMOBILISME 

Accident mortel 
à Daytona Beach 

Talmadge Prince, un pilote américain, 
s'est tué lors d'une course de voitures de 
série sur le circuit de vitesse de Daytona 
Beach. Sa voiture, dont le moteur avait 
explosé, prit feu et, après avoir effectué 
un tête-à-queue, fut percutée en pleine vi
tesse par deux autres concurrents. 

Prince, la colonne vertébrale brisée, fut 
tué sur le coup, tandis que l'un des deux 
autres pilotes qui heurtèrent sa voiture 
fut transporté à l'hôpital avec plusieurs 
blessures d'apparence sérieuse mais qui 
ne mettent pas ses jours en danger. 

Charlie Glotzbach, qui fut abattu de 
deux coups de revolver dans le ventre 
par un de ses employés, l'an dernier, ga
gna l 'épreuve après avoir, avec bonheur, 
évité de justesse les voitures accidentées 
au moment du choc. 

la formation permanente du citoyen à ses 
tâches militaires requiert, chez celui qui 
a compris le sens profond de sa mission, 
ie sacrifice de ses aises el la libre dispo
sition de sa personne. 

Depuis une semaine l'équipe technique 
prépare les pistes qu'une neige nouvelle 
et abondante dissimule dès qu'elles sont 
tracées. Malgré ce handicap, le travail va 
bon train et tout sera prêt à temps, comme 
il est d'usage à l'armée. Les voies de com
munication sont rétablies dans toute la 
région et l'on gagne Champex par les 
accès habituels. Rappelons pour les sup
porters et les curieux que le départ des 
patrouilles sera donné simultanément à 
8 heures devant l'Hôtel du Glacier, di
manche 22 février, l 'arrivée étant prévue 
dès 9 heures, et la distribution des prix 
annoncée pour 14 h. 15. 

La brigade de forteresse 10 attend ses 
coureurs, ses invités et tous les viais 
sportifs pour une journée de camaraderie 
passée dans la belle station de Champex. 

SKI 

Report des Championnats du monde 
pros 

En raison des fortes chutes de neige de 
ces jours derniers, les courses des Cham
pionnats du monde de ski professionnel 
sont reportés au lundi 23, mardi 24 et 
mercredi 25 février. 
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Cherchons pour tout de suite 

1 chauffeur de camion 

Place stable à l'année, bien rétribuée. 

S'adresser à 

Volluz-Volluz, fabrique de plots, 
Orsières, téléphone (026) 4 16 55. 

Prêts 
express 
deFr .500. -àFr .10000-

• Pas de caution : 
' Votre signature 
suffit 

0 Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 

Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

REGOMMÉS 
TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 

5 0 % D'ÉCONOMIE 

S.A. 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gilamont 40 

Route de Neuchâtel 12 

Rue Adrien-Lachenal 26 

Rue de la Dixence 

Tel (021) 51 49 61 

Tél. (021) 25 72 22 

Tel (022) 35 47 66 

Tél. (027) 2 56 95 

P 1685 l 
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votre piano 
chez le spécialiste 

I I ! 
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Abonnez-vous au Confédéré 

N'allez pas en vacances 
sans consulter nos programmes 
• AIRTOUR SUISSE 

Séjours balnéaires, toutes destinations 
15 jours dès r i " . 3 Z O . — 

• VOYAGES DE PAQUES 
NICE - LONDRES - BERLIN, etc. _ - . _ 

dès Fr. 3 4 0 . — 

\m 

ft 
I 

..... 

• 
• 

• 
• 

EXPO OSAKA 
16 jours dès " r . < : o o u . — 

AMÉRIQUE 70 
avec Swissair — . . . . 

16 |ours dès " . l o b O . — 

I S R A Ë L c o „ „ 
15 jours dès r T . 8 9 U . — 

CROISIÈRES 
11 jours dès n . 4 8 4 . — 

Voyages de noces et 25 ans de mariage 
(voyage gratuit pour l'épouse) 

• Marquez d'une croix le prospectus désiré et envoyez l'annonce à 
, , . r D l r , . i C V D D C C C VOYAGES — LAUSANNE 
AMERICAN EXPRESS 14 Mon.Repos . 021 /238553 

r m 

2 
M 
m 
I 
j 
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iculteurs! 
Pour vos plantations 
nous vous proposons 

le f i l de fer galvanisé ondulé 
# Fil de fer lisse toutes dimensions 

@ Chaînettes - Clous zingués - Crochets 

® Hélices d'ancrage pour montage de guyot et culture haute 

© Tuteurs en bois toutes dimensions 

9 Tuyaux d'arrosage, accouplement rapide, profitez de notre grand 
stock ,/ 

Echalas en fer, très bonne imprégnation 
Q Fûts en polyester de toute contenance pour vos traitements 

+*++-*^+^+^+^^-ê^-*^h+^^*>*^^+** 

Nous prenons les consignes pour bidons de chauffage 

Passez vos commandes à temps 
*S*#*S****s**S#S# *̂ #########*̂ #>### *̂###############^#* 

TOUS PRODUITS POUR L'AGRICULTURE 

COOPÉRATIVE FLORESCAT - SAXON 
Téléphone (026) 6 27 47 - 6 27 48 

\ 

SYNDICAT AGRICOLE - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 19 79 

INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES - Genève 
Professions enseignées par écoles spécialisées : 

Assistant(e) social(e) 

Animateur / Animatrice 

Educateur / Educatrice 

Bibliothécaire 

Laborantine médicale 

Assistante de médecin 

Programme et renseignements : 
28, rue Prévost-Martin, 1211 Genève 4 
Téléphone (022) 25 02 53 

A LOUER 

à l'avenue de la 
Gare, à Martigny, 

LOCAUX 
de 3 pièces, 
à l'usage de 
bureaux, 
libres tout de suite. 

Fr. 330.— 
tout compris. 

René Antille, 
administrateur 
immobilier, Sierre, 
tél. (027) 516 30. 

ASSA 89-12 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny • Rue de l 'Eglise P760, 

Machine à laver 
1 0 0 % automa
tique, à vendre 
très bas prix avec 
garantie ; 
grande facilité 
de paiement. 

Bourquin, 

tél. (021) 9710 86 

et dès 16 heures 

(026) 7 10 30. 
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APPARTEMENTS 
à vendre, à Martigny, à 250 mètres de la place Centrale, près du 
Collège communal : 

•

3 Vi pièces. . . . . dès Fr. 74 000.— 

4 V2 pièces dès Fr. 90 000.— 

5 V2 pièces dès Fr. 106 000.— 

Etage . dès Fr. 180 000 — 
Début de travaux : printemps 1970. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

Atelier d'architecture 

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

P2500 
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L'imprimerie Centrale S.A. 
SIERRE 
informe sa fidèle clientèle que ses bureaux 
et ateliers ont été 

TRANSFÉRÉS 
à la route de Sion 55 
(face à l'Hôtel Atlantic). 

• 
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Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons de 

notre propre fabrication 

nos meubles rustiques 

en bois du pays : aroile, 

cerisier, mélèze, noyer... 

r -

zx. 

&&• • i'* 1 • 

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

-~ -_ _ _ Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

F A S 0 L I Meubles - SION - Téléphone 2 22 73 
Fabrique : è Chandollne ,• Magasin : 46, place du Midi 

Afin d'assurer à notre clientèle des prix imbattables, nous effectuons la vente 
directe sans intermédiaire, sans représentants. P 98-2403 

Un spec\a ïïsie vous par le... 
Pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'elle soit parfaitement adaptée aux 
exigences auxquelles elle doit faire face. Ainsi vos yeux : 

Votre horizon est limité au degré de votre défaut 
visuel. cm > 

Myope ? 

Hypermétrope ? Vous clignez constamment des paupières ; vos 
yeux sont surmenés. 

Exilé dans la nuit. Aveugle ? 

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

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

Spécialiste en contactologie 
opticien - optométriste FRANCIOLI S.A. 

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

VEVEY 
10, rue de Lausanne 
Tél. (021) 51 15 27 

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

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

Voyages 
de Pâques 

NICE 

VENISE . . . . 4 jours 

ROME 4 jours 

4 jours Fr. 215.— 

> 216.— 

CROISIÈRES 

PARIS 

HOLLANDE 

VIENNE . 

LONDRES 

PALMA . 

TUNISIE . 

4 jours 

4 jours 

4 jours 

5 jours 

5 jours 

9 jours 

10 jours 

VOYAGES 

POURVTOUS 

Programmes chez : 

VOTRE AGENCE 

DE VOYAGE 

MARTIGNY 

11, rue du Gd-Verger 

Tél. (026) 2 17 88 

Du plus petit jusqu'au plus grand.. 
MERCÉDÈS-BENZ offre 
une gamme complète de véhicules 
utilitaires ! 

GARAGE HEDIGER 
SION 

Agence officielle 

MERCÉDÉS-BENZ 
P 36-2B18 

P 36-3200 

dactylographie 
est plus facile 
avec une machine à écrire 

Modèle depuis 265 francs 
location-vente dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER-SION 
Rue des Remparts 15 
Téléphone (027) 2 10 63 

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

Confiez-les eu spécialiste : 

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

Téléphone f0271 2 10 37 

JEUNE EMPLOYÉ 
DE FIDUCIAIRE 

cherche place à Martigny ou en
virons. 

Faire offres sous chiffre P 36 -
900970 à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

Montana-Crans 
Hôtel « Eldorado » cherche pour fin 

février, début mars 

1 femme de chambre 

1 fille de salle 

Places stables. Débutantes acceptées. 

Téléphone (027) 7 13 33. 

JEUNES FILLES 
16, 17, 18 ans, cherchent emploi 
juillet et août. 

— Secrétaires d'hôtel. 

— Aides en pharmacie. 

— Réception dans cabinet médical. 

—• Home d'enfants. 

— Aides-infirmières en pédiatrie. 

— Serveuses dans tea-room. 

Faire offres sous chiffre P 36 -
450041 à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-450041 

Le Service de l'électricité 
de la ville de Monthey 
cherche un 

manœuvre 
pouvant être formé pour les travaux de 
ligne et câble. 

Faire offres manuscrites en y adjoignant 
les pièces habituelles à la direction des 
Services industriels de la ville de 
Monthey. 

P 36-31165 

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

UNE SECRÉTAIRE 
et 

UN COMPTABLE 
Candidat à la maîtrise fédérale de 
comptable accepté. 

Faire offres avec curriculum vitae et 
photo à FIDORSAZ S.A., rue de 
Lausanne 25, Sion, téléphone (027) 
2 58 25. 

P 36-31831 

On cherche à louer à Martigny, dans 
immeuble neuf ou en construction, 

2 appartements voisins 
de 3 pièces 
ou 

1 appartement 
de 5 à 6 pièces 
Indiquer : Situation nord, sud, ouest, 
étage, quartier, eau chaude générale 
ou non, prix de la location et des 
charges, garage. De préférence étage 
sous toit. 

Faire offres sous chiffre P 36 -90 187 
à Publicitas S. A., 1951 Sion. 

Entreprise cherche pour son atelier 
de réparation 

MÉCANICIENS 
connaissant le Diesel ; 

SERRURIERS 
Engagement à l'année. Bon salaire. 

Entrée immédiate ou date à convenir. 

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

P 36-31676 

P 36-4631 

avec garantie 5 ans 

sur groupe compresseur 

litres 130 155 180 230 

Fr. 290.— 365. 495.— 530.— 

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

P 741S S 
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les dernières nouvelles de Ja nui t .—_ 

Pompidou s'explique avant de se rendre aux USA 

Je ne crois pas que le gouvernement 
israélien ait peur de l'aviation libyenne 

M. Pompidou a réafiirmé que le contrat 
passé avec la Libye garantissait que les 
avions ne seraient pas remis à une tierce 
puissance. Et lorsque Walter Cronkite lui 
a posé la question : « Comment pouvez-
vous être sûr que des avions stationnés 
en Libye ne passeront pas à l'Egypte 
alors qu'il ne vous a pas été possible 
d'empêcher que des vedettes se trouvant 
en France passent en Israël », le président 
a répondu : « La France a trop fait con
fiance à la parole d'un amiral israélien ». 
« Peut-elle faire confiance, a demandé 
Walter Cronkite, à la parole d'un colonel 
libyen ? » « Je ne sais pas, a répondu M. 
Pompidou, nous serons plus vigilants ». 

« Je ne suis pas de Gaulle » 
Walter Cronkite a évoqué ensuite l'ac

cueil délirant réservé par la ville de New 
York en 1960 au général de Gaulle pour 
demander à M. Pompidou s'il n'était pas 
troublé par la perspective d'une réception 
beaucoup moins enthousiaste. 

Le président a répondu : « De toute ma
nière, je ne suis pas le général de Gaulle. 
De plus, le principal but de mon voyage 
est de m'entretenir avec le président 
Nixon et d'assurer une meilleure coopéra
tion entre nos deux pays. Je regretterais 
énormément que notre politique ne soit 
pas comprise ou qu'elle crée des nuages 
entre nos deux pays ». • 

Quant à l'émotion créée dans la com
munauté juive des Etats-Unis, M. Pompi
dou a déclaré avec force : « On ne me 
transformera pas en un antisémite. Je 
suis tout le contraire d'un antisémite. La 
France a toujours soutenu Israël quant à 
son droit à l'existence, son droit de vivre 
en paix. Cela a toujours, été et restera 
toujours notre politique. Mais nous avons 
trop souffert de la guerre nous-mêmes 
pour reconnaître à quiconque le droit à 
la conquête militaire ». 

Une lettre de protestation 
WASHINGTON. — M. Macdonald, 

membre démocrate de la Chambre des re
présentants, a déclaré à Washington que 
près de quarante de ses collègues, avaient 
déjà signé la lettre de protestation qu'il 

a l'intention de présenter à M. Pompidou 
quand le président de la République 
française assistera à une séance du Con
grès, mercredi prochain. 

Le représentant du Massachusetts s'élè
ve dans sa lettre contre la vente d'avions 
v Mirage » par la France à la Libye et de
mande à la France de se joindre au gou
vernement américain en vue de promou
voir des négociations immédiates et di
rectes entre Israël et les Etats arabes. 

M. Macdonald a déclaré, d'autre part, 

que sa lettre lui semblait une forme de 
protestation beaucoup plus efficace que 
les plans de boycottage de la séance du 
Congrès à laquelle assistera M. Pompidou. 

M. Bertram Podell, représentant de 
New York, a déjà affirmé qu'une centaine 
lie membres de la Chambre avaient décidé 
de boycotter cette séance. D'autres mem
bres du Congrès ont laissé entendre en 
privé qu'ils pourraient quitter la salle de 
séance pendant l'allocution du président 
français. 

Pourparlers ardus en France 

L a C G T des chemino t s 
ne signera pas l'accord 

PARIS. — Le syndicat CGT des chemi
nots a demandé hier malin à ses adhérents 
de reprendre le service, « compte tenu des 
positions adoptées par les autres syndi
cats » au cours de négociations qui se sont 
déroulées jeudi avec les autres centrales 
et la direction de la SNCF. 

La CGT, dans son communiqué, note que 
dans le texte d'accord qu'elle a rejeté jeu
di, il y a des « concessions non négligea
bles » mais que « d'autres aspects de ce 

texte sont inacceptables ». La CGT réaf
firme également son intention de ne pas 
signer cet accord. 

La décision de celte centrale d'interrom
pre la grève a été prise alors que le mou
vement semblait s'accentuer, notarhment à 
Paris où les arrêts de travail avaient tou
ché hier les gares du Nord et d'Auster-
litz qui n'avaient pas été atteintes jeudi. 
En province, également, le mouvement 
semblait faire tache d'huile. 

Rencontre sino-américaine 
Les sujets demeurent confidentiels 

VARSOVIE. — Le chargé d'affaires chi
nois, M. Lei Vang, a lu un communiqué 
en chinois à l'issue de la 136e rencontre 
sino-américaine qui s'est tenue hier à Var
sovie. 

Un membre de la délégation chinoise 
en a distribué une traduction anglaise aux 
journalistes. Le communiqué indiqua no
tamment que .< les deux parties sont tom
bées d'accord pour affirmer que la date 

Les dissidents chinois du 
PC i t a l i e n s ' o r g a n i s e n t 

ROME. — Les dissidents « chinois » du 
Parti communiste italien appartenant au 
« groupe du manifeste », radiés du parti 
le 26 novembre dernier, ont décidé de se 
constituer en parti : c'est ce qu'a déclaré 
M. Luigi Pintor, député, un des leaders 
du groupe, dont les autres leaders sont les 
députés Aldo Natoli, Massimo Carrara, 
ancien secrétaire particulier de Toglialti, 
et Mme Rossana Rossanda, fondatrice de 
la revue « Le Manifeste » qui a donné son 
nom au groupe. 

M. Pintor a précidé qu'il ne s'agira pas 
d'un parti « de type traditionnel » avec 
des structures- rigides, mais répondant à 

-:-.:-'''';';;,M'é'té6:; 

Le ciel restera très nuageux ou couvert, 
des précipitations se produiront et la limi
te des chutes de neige sera voisine de 
1000 à 1200 mètres dans l'ouest et de 700 
à 900 mètres dans la moitié est du pays. 

La température sera comprise entre plus 
quatre et plus neuf degrés l'après-midi. 

Vent du secteur ouest modéré à fort en 
plaine et violent en montagne. 

DIAVOX 
Institut moderne 

de langues 

Av. Beaulieu 19 - 1004 Lausanne 
Tél. (021) 34 78 34 

Les méthodes d'enseignement les 
plus modernes 

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
C.R.E.D.I.F. 

Laboratoire de langues 

Cours complets et intensifs : 
11 semaines 

1 exigence « de sortir de la phase de l'agi
tation des idées de fond pour passer à la 
phase de l'action ». 

Celte décision du groupe, qui compte-
, rait 15 000 à 20 000 adhérents, alors que 

le PCI en compte environ 1 600 000, est 
mise en rapport avec les élections muni
cipales et régionales du printemps pro
chain. 

Le groupe pourra présenter des listes 
dans les circonscriptions où ses positions 
sont les plus fortes, comme la Sardaigne 
et Naples. Son influence dans la Fédéra
tion napolitaine du PCI vient d'être mise 
en lumière par l'exclusion de quatre de 
ses membres, dont un député, des postes 
qu'ils occupaient dans le comité fédéral 
pour avoir maintenu des rapports avec le 
groupe du manifeste. « Ces rapports, dit 
le communiqué annonçant cette décision, 
sont en opposition avec les devoirs du 
militant communiste, avec l'unité et la 
discipline du parti ». 

Un sportif roumain 
demande l'asile politique en Italie 

VENISE. — Georges Sandru, le pilote 
de l'équipage roumain de bob à deux qui 
a récemment participé aux Championnats 
européens a demandé le bénéfice de l'asile 
politique à la préfecture de police de Ve
nise. 

FOOTBALL 
VEVEY-SPORTS - SION : 
ultime préparation 

(N). — Au stade de Coppet, dimanche 
a 14 h. 30, l'équipe de l'ex-Sédunois «Ciro» 
Elasevic recevra le FC Sion dont la pré
paration technique a été quelque peu con
trariée par les intempéries. Cette rencon
tre est très importante pour les visiteurs 
à une semaine de la reprise du champion
nat. Si Blasevic annonce les absences de 
Zryd et Resin, Roesch par contre se dé
placera avec son contingent de compéti
tion, car l'heure n'est plus aux essais. Ce 
match promet d'être attrayant car Vevey-
Sports, déjà bien préparé, se fera un point 
d'honneur de justifier certaines ambitions 
très légitimes en offrant une résistance in
téressante aux pensionnaires de la ligue 
supérieure. 

de leur prochaine réunion sera discutée et 
décidée ultérieurement ». 

L'ambassadeur Stoessel, chef de la délé
gation américaine, a lu à son tour le tex
te du communiqué suivant à l'issue de la 
136e rencontre sino-américaine : 

« Le chargé d'affaires de la République 
populaire de Chine, M. Lei Yang et moi-
même nous sommes rencontrés pendant 
une heure aujourd'hui, comme par le pas
sé, nous sommes tombés d'accord pour 
que les discussions et les sujets évoqués 
demeurent confidentiels. L'atmosphère des 
entretiens menés aujourd'hui était celle 
d'une discussion de travail. J e crois que 
ces conversations ont été et continueront 
à être utiles pour nos gouvernements res
pectifs. 
« Bien qu'aucune date spécifique n'ait été 
établie pour notre prochaine réunion, nous 
sommes d'accord pour en débattre pro
chainement au cours d'une rencontre. 
Comme vous le savez, nous avons égale
ment décidé d'avoir des rencontres aux 
ambassades américaine et chinoise en al
ternance. Je suis heureux d'avoir eu cet
te discussion officielle aujourd'hui à l'am
bassade américaine pour la première fois. 
Notre prochaine rencontre se déroulera à 
l 'ambassade chinoise ». 

Mort de l'ancien président brésilien 
Café Filho 

RIO DE JANEIRO. — L'ancien président 
brésilien Joao Café Filho est mort hier à 
Rio de Janeiro à l'âge de 71 ans. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

Vers une certaine détente 
Va-t-on vers un tournant dans la crise 

du Proche-Orient ? Certes, tous les pro
blèmes ne sont pas résolus — il en laut 
même de beaucoup — mais certains 
indices dénotant un certain apaisement 
pointent à l'horizon. 

A mettre en exergue tout d'abord la 
récente prise de position du président 
Nasser. Le rais n'a pas employé le ton 
tranchant qui caractérisait ses propos 
il y a quelques jours encore. Posément, 
il a cerné le problème, avancé des pro
positions qui peuvent aboutir à plus ou 
moins brève échéance. Néanmoins, le 
dialogue direct entre la RAU et Israël 
lait encore partie du domaine de l'uto
pie. Mais sur ce point précis, la « ma
chine » diplomatique, si elle se met 
réellement en mouvement, peut enlever 
les grains de sable. 

De son côté, M. Abba Eban a donné 
des indications, qui, si elles ne sont pas 
nouvelles, indiquent la volonté d'Israël 

de parvenir à un résultat. 
Fait étonnant, dans chaque camp on 

n'a pas soulevé la question palestinienne. 
Tel-Aviv et Le Caire désirent, semble-t-
il, parvenir avant tout à un accord réci
proque. Pourtant, c'est bien ce point-là 
qui constitue la grande inconnue. M. 
Yasser Araiat est revenu de Moscou 
avec , dans sa poche, un certilicat 
d'amitié. Même si la prudence lui a été 
conseillée, on peut prévoir que le 
« leader » de l'OLP ne va pas rester inac-
tii. Ce que parait vouloir chercher M. 
Arafat, ce n'est pas le renversement du 
souverain hachémite, mais bien le rem
placement de l'actuel gouvernement par 
un « cabinet de guerre ». Hussein épou-
sera-l-il ses idées ? Le doute est permis. 

Et c'est précisément cette « allaire » 
qui peut bouleverser les plans au mo
ment même où le climat est propice à 
une détente certaine. 

Marc SOUTTER. 

M. Abba Eban renouvelle la 
suggestion lancée à La Haye 

BRUXELLES. — M. Abba Eban, ministre 
israélien des affaires étrangères, a renou
velé à Bruxelles la suggestion qu'il avait 
lancée à La Haye : nous proposons, a-t-il 
dit, la réunion d'une conférence des Etats 
du Proche-Orient avec les autres Etats in
téressés et les organismes internationaux 
spécialisés, pour essayer de résoudre le 
problème des réfugiés palestiniens. 

Le ministre qui parlait à l'Institut belge 
des relations internationales sur le thème : 
« Les perspectives de paix au Proche-
Orient », a ajouté qu'on ne devrait pas 
attendre le résultat des négociations ten
dant à établir la paix dans cette région, 
pour examiner ce problème. 

Après avoir estimé que ni le mythe de 
la disparition d'Israël, ni Vidée de l'unité 
arabe au Proche-Orient ne résistaient à 
l'examen des faits, M. Eban a souligné que 
le devoir d'Israël était de ne plus jamais 
se retrouver dans la situation d'avant 1967. 
Il a ajouté que les Israéliens étaient prêts 
à négocier sur tout : nous n'excluons rien 
de la négociation, a-t-il dit, le mot « non 
négociable » n'appartient pas à notre vo
cabulaire. 

VIETNAM 
M. Laird annonce 
de nouveaux retraits 

WASHINGTON. — Entendu hier par 
deux commissions sénatoriales — la com
mission des forces armées et la sous-com
mission des crédits à la défense — M. 
Melvin Laird, secrétaire à la défense, a 
déclaré qu'il escomptait que plusieurs 
milliers d'autres Américains seraient reti
rés du Vietnam cette année, après le 15 
avril, date à laquelle doit être terminé 
le programme de rapatriement en cours, 
qui concerne au total 115 000 hommes. 

M. Laird s'est refusé à divulguer l'impor
tance des prochains retraits mais il a pré
senté un rapport optimiste sur la manière 
dont se déroule sans à-coups le program
me de vietnamisation de la guerre décidé 
par le président Nixon. 

Le ministre israélien a enfin rappelé les 
principaux « points » qui, selon lui, pour
raient permettre d'établir la paix au Pro
che-Orient. 
1. Reconnaître la diversité du Proche-

Orient, berceau de plusieurs peuples. 
2. Reconnaître le droit à l'existence d'Is

raël. 
3. Admettre que la négociation entre les 

adversaires s'impose. 
4. Avant tout, cessez-le-feu. 
5. Déterminer ensuite des frontières per

manentes, qui ne soient pas des lignes 
d'armistice. 

6. Trouver une solution au problème des 
réfugiés palestiniens. 

7. Trouver une expression juridique pour 
un statut de Jérusalem. 

8. Etablir entre Israël et son voisin de 
l'est (qu'il se nomme Jordanie ou Pa
lestine) un système de relations com
munautaires fondé sur la liberté d'ac
cès et la réciprocité. 

Un groupe de prêtres mariés 
LYON. — Un groupe de prêtres se pré

parant au mariage, ou même pour certains 
déjà mariés s'est formé à Lyon. 

Les premiers exercent encore leur mi
nistère, les autres ont dû y renoncer, mais 
se considèrent toujours comme prêtres. 

Au nombre d'une vingtaine ils se réunis
sent entre eux. le cas échéant avec leurs 
femmes ou fiancées. 

Décès d'un acteur 
PARIS. — Gaston Modot, acteur fran

çais qui joua dans de nombreux films de
puis plus de quarante ans, est mort hier 
dans un hôpital de la banlieue parisienne 
à l'âge de 82 ans. 

Il interpréta notamment des rôles dans 
les films : « Fièvre » (1920), « Sous les toits 
de Paris » de René Clair, « La Bandera » 
de Julien Duvivier, « La grande Illusion » 
de Jean Renoir. 

C'est lui également qui fut le promo
teur de .deux western français tournés au 
temps du cinéma muet, en Camargue : 
« Cent dollars mort ou vif », et « Sur le 
sentier de la guerre ». 

chronique suisse 

Le régiment inf. mont. 6 mobilisera en mars 
Le cours de répétition du régiment d'in

fanterie de montagne 6 — qui mobilisera 
environ 3000 hommes — aura lieu du 2 
au 21 mars, sous le commandement du 
colonel Bernard de Chastonay. 

Le PC du régiment se trouvera à Gsteig, 
tandis que les bataillons seront cantonnés 
dans la région du col des Mosses-Les Or-
monts, pour le bat. inf. mont. 9 (major 
Jacques Reichenbach), dans le pays d'En-
haut pour le bat. fus. mont. 9 (capitaine 
Bernard Gaspoz), dans la région de Lenk-

Fin brutale 
d'un sportif connu à La Neuveville 

LA NEUVEVILLE. — M. Adolphe Spil-
ler, directeur du motel de La Neuveville, 
a perdu la vie tragiquement. Il a été re
trouvé mort dans sa baignoire, vraisem
blablement victime d'un malaise alors 
qu'il prenait son bain. Dans sa jeunesse, 
M. Adolphe Spiller était un sportif pas
sionné, membre de l'équipe fanion du FC 
Lausanne et demi gauche de notre équipe 
nationale de football pendant quelques 
années. 

Jaun-Lauenen, pour le bat. fus. mont. 11 
(major Jean-Bernard Favre), dans le val 
lTlliez et à Torgon pour le bat. fus. mont. 
12 (major Jacques Galetti), dans la région 
de Charmey-Gantrisch, pour le bat. ex
ploit. 10 (major Fritz Vollmer) et en 
Gruyères pour la compagnie police de rou
te 10 (capitaine J.-P. Jost). 

La première semaine sera réservée à 
l'instruction dans des conditions hiverna
les, la deuxième à des tirs combinés avec 
l'artillerie des exercices de ravitaillement 
et à un bivouac en altitude, tandis que la 
troisième et dernière semaine verra divers 
exercices dans des conditions hivernales. 

CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE 
DES CHEMINOTS FRANÇAIS 

Perturbations en Suisse ? 
BERNE, 20 février (ATS). — Les Chemins 

de Fer Fédéraux communiquent : 
En France, la grève des cheminots sem

ble s'étendre sur toute la région sud-est 
et risque de provoquer certaines perturba
tions dans le trafic international par Ge
nève, Vallorbe et Pontarller. Les voya
geurs sont priés de se renseigner dans les 
grandes gares. 

Un jeune garçon intoxiqué 
LA NEUVEVILLE. — Dans la matinée 

d'hier, on apprenait que le jeune Yves 
Aeby, fils de Fridolin Aeby, âgé de 15 ans, 
avait été victime d'une intoxication mor
telle. Il se trouvait à Lignières avec sa 
classe de l'école primaire pour un camp 
de ski. Ne le voyant pas revenir de la 
salle de douches, on alla voir ce qui se 
passait et on le découvrit inanimé, vrai
semblablement intoxiqué par des émana
tions de gaz. Malgré le bouche-à-bouche 
pratiqué immédiatement, l'intervention 
d'un médecin et son transport immédiat à 
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel, 
il devait décéder sans avoir repris con
naissance. 
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E D I T E PAR LE PARTI R A D I C AL-D É M O C R ATI Q U E V A L A I S A N 

Pompidou s'explique avant de se rendre aux USA 

Je ne crois pas que le gouvernement 
israélien ait peur de l'aviation libyenne 
NEW YORK. — Le président Pompidou 

a répondu avec une grande netteté aux 
questions de Walter Cronkite, présenta
teur-vedette de la chaîne de télévision 
américaine CBS. 

Au sujet de la vente d'avions à la Libye, 
le président Pompidou a déclaré que les 
seuls « Mirage » que l'on voit actuelle
ment dans le ciel du Moyen-Orient sont 

israéliens. « Très franchement, a-t-il ajou- souhaite obtenir des avions américains, 
te, je ne crois pas que le gouvernement Mais cela n'est pas mon affaire ». 
israélien ait peur de l'aviation libyenne. Lire la suite en « Dernières nouvelles 
Ce que je crois, par contre, c'est qu'il de la nuit ». 

Un complot contre le roi 
Hussein aurait été déjoué 

BEYROUTH. — « Un complot visant à 
l'assassinat du roi Hussein de Jordanie 
a été éventé de justesse le jour d'Al-
Adha », a annoncé hier matin, selon des 
voyageurs arrivés à Beyrouth, le quoti
dien de langue française « Le Jour ». 

«C'est la raison pour laquelle, ajoute 

le journal, le s o u v e r a i n hachémite 

n'aurait pas participé aux cérémonies 

marquant la fête et se serait retranché à 

Akaba ». 

Attaques de commandos arabes 
c o n t r e u n c a m p i s r a é l i e n 

AMMAN. — Des commandos arabes 
ont lancé deux violentes attaques contre 
un camp israélien dans le centre de la 
vallée du Jourdain, infligeant de lourdes 
pertes aux Israéliens, a annoncé hier le 
commandement de la lutte armée pales
tinienne. 

Notre photo : voici deux jeunes Israé

liens réparant une clôture. Derrière, on 
aperçoit deux Arabes libanais. 

La catastrophe de Val-d'Isère 

O U V E R T U R E 
d ' u n e e n q u ê t e 

VAL-D'ISÊRE. — La commission spé
ciale chargée par le gouvernement fran
çais d'enquêter à la suite de l 'avalanche 
qui a coûté la vie à 42 personnes, le 
10 février, à Val-d'Isère, a commencé ses 
travaux. 

E x p l o s i o n 
d'une bombe 
à B e l f a s t 

BELFAST. — Une bombe a fait explo
sion de nuit dans le centre 'de Belfast. Elle 
n'a provoqué que des dégâts matériels. 
Deux voitures ont été endommagées et 
de nombreuses vitres ont été brisées. L'en
gin avait été déposé sur le trottoir. 

Notre photo : la police procède à des 
fouilles. 

Rencontre Stoph-Brandt 
le 2 mars à Berlin-Est? 

BONN. — La RDA a proposé au gouver

nement de Bonn d'ouvrir le 2 mars, à 

Berlin-Est, les conversations techniques 

sur la préparation de la rencontre entre 

le chancelier Willy Brandt et le premier 

ministre est-allemand, M. Willy Stoph. 

M. Michael Kohi, secrétaire d'Etat au 

Conseil des ministres de la RDA, a trans

mis hier à ce sujet un message à M. Horst 

lîhmke. ministre à la Chancellerie fédé-

tale. 

Noire pholo : M. Willy Brandt. 

LA MODE 
i t a l i e n n e 

Le couturier Faraoini o présenté sa 
nouvelle collection pour le printemps ' été 
1970. 

Voici la robe de cocktail en chilton 
hieu nuit pour soirées d'été : manches lé
gères, robe couverte de petits volants. 

Service rapide 
P 5002 s Sans rendez-vous 

des Remparts 8 1er et. 
av. de la Gare 38.1er et. W i i M i m m 

P O R T R A I T DU JOUR 

Madeleine RENAUD 
On a quelque peine à le croire, mais 

la grande comédienne Madeleine Re
naud, l 'épouse de Jean-Louis Barrault, 
fête aujourd'hui même son soixante-
dixième anniversaire. Elle naquit en 
effet à l 'aube de ce siècle, le 21 février 
1900, à Paris. 

Elève de Raphaël Duflos au Conser
vatoire, elle a pour condisciples Marie 
Bell, Alice Field, Paul Colline, Fernand 
Ledoux et Charles Boyer. Entrée à la 
Comédie-Française en 1923, Madeleine 
Renaud y joue tout d'abord les pièces 
du répertoire. 

Pendant la Seconde Guerre mon
diale, deux grands rôles à la scène 
vont consacrer son immense talent : 
«Le Soulier de Sat in», de Paul Clau
del, que Jean-Louis' Barrault met en 
scène somptueusement à la Comédie-
Française, et, sur les mêmes planches, 
« La Reine Morte » d'Henry de Mon
therlant, dans l 'ample décor d'image
rie de Roland Oudot. Une troisième 
création au théâtre, pendant ]ps années 
d'occupation, lui vaut un triomphe : 
« Les Mal Aimés », de Mauriac. 

Mais c'est au cinéma, où elle tourne 
de nombreux films, que Madeleine Re
naud se fait connaître et apprécier 
d'un très large public. Elle a la chance 
de travailler avec les meilleurs cinéas
tes, ce qui lui vaut d'être en tête de 
distribution de plusieurs œuvres qui 
sont aujourd'hui des classiques de 
l 'écran : « Maria Chapdelaine », de 
Marc Allégret, « La Maternelle », de 
Benoît-Levy, « Jean de la Lune », de 
Jean Choux, et surtout les trois meil
leurs films du regretté Jean Grémil-
lon : « Remorques », « Lumière d'Eté » 
et « Le Ciel est à vous ». On l'a vu en
core dans « L'Etrange M. Victor » aux 
côtés du grand Raimu. 

Quelques mois après la fin de la 
guerre, une crise éclate à la Comédie-
Française. Maints acteurs démission
nent et, parmi les partants de 1946, 
Jean-Louis Barrault et Madeleine Re
naud — qui ont uni leurs destinées en 
1940 — fondent leur propre compagnie. 
Leur répertoire, fidèle à leur double 
vocation, embrasse classiques et mo
dernes. Barrault est préoccupé de réu
nir les écrivains les plus diversement 
représentatifs ; il crée « Les Nuits de 
la Colère », de Salacrou, « Partage de 
Midi », de Claudel, « La Répétition ou 
l'Amour puni », d'Anouilh, « Mala-
testa », de Montherlant, « Lazare », 
d'A. Obey, « Pour Lucrèce », de Girau
doux, « Bacchus » de Cocteau, « L'Etat 
de siège », de Camus, etc. 

Sobre et sensible, Madeleine Renaud 
excelle à émouvoir dans les tragédies 
et les drames sentimentaux, mais elle 
ne sera jamais aussi éblouissante que 
dans « Oh I les beaux jours I », de Sa
muel Beckett, où elle apparaissait, sur 
la scène de l'Odéon, le corps à demi-
enfoui dans un décor pétrifié dû au 
peintre Mafias. 

Mariée d'abord à Charles Grandval, 
elte fête cette année ses trente ans 
d'union avec Barrault. Elle était en 
outre la cousine du fameux peintre-
décorateur Christian Bérard, mort en 
1949. 

J.-P. Tz. 
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La session prorogée du Grand Conseil 

Un grand débat sur l'assainissement des eaux 
L'année 1970 est placée sous le signe 

de la protection de la nature. Or le plus 
grave danger menaçant cette nature est 
indiscutablement la pollution de l'air et 
de l'eau. Dans notre canton, nos yeux in
quiets se dirigent plutôt du côté du sol 
et de la nappe phréatique que vers le ciel 
car si nous avons la chance de ne pas 
avoir trop encore à nous soucier de l'im
pureté de l'air, nous atteignons la cote 
d'alerte en ce qui concerne les eaux. Cons
cient de cette situation, le Conseil d'Etat, 
par le Département de la santé publique, 
a mis en place une planification de « sau
vegarde » qui couvre les œuvres à entre
prendre aussi bien pour prévenir la pollu
tion que pour assainir les eaux malades. 
Ce plan découle de la loi fédérale de 
1955 et de ses textes d'application canto
naux. Il sert de base aux groupements de 
communes. 

Les questions qui se posent, pour l'exé
cution de ces œuvres, sont à la fois d'ordre 
oiganisationnel et financier. Plusieurs pos
tulats ont été déposés sur ce point. Ils 
ont été liés hier matin au développement 
d'une motion Paul Schmidhalter (CCS) et 
à un rapport commun — qui constitue une 
heureuse innovation — à plusieurs décrets 
venant en discussion. Cette procédure a 
permis le déroulement d'un grand et très 
intéressant débat sur les meilleurs moyens 
à adopter pour atteindre au mieux le but 
recherché. 

M. Schmidhalter posait tout d'abord la 
question de la constitution d'une commis
sion permanente chargée d'étudier et de 
rapporter sur les décrets. A l'actif de cette 
proposition, il faut retenir l'unité de doc
trine, la disposition de l'expérience acqui
se et la spécialisation, sans compter quel
ques économies de temps et d'argent. Au 
chapitre des inconvénients, en revanche, 
s'inscrit en première ligne la suppression 
d'une source d'informations qui apparaît 
comme l'un des éléments principaux de la 
réussite de là campagne d'assainissement. 
Il s'avère en effet indispensable que le 
plus grand nombre possible de députés, de 
conseillers ou de responsables communaux 
soient associés aux études afin qu'ils dis
posent d'une documentation complète en 
vue des décisions à prendre. Cet avis est 
celui du chef de service cantonal compé
tent, M. le professeur Huber, qui a eu 
l 'honneur de siéger à la commission fédé
rale d'experts chargés de réviser la loi de 
1955 où il représentait les cantons. M. Ben-
der, chef du Département, en répondant à 
M. Schmidhalter, n'a pas voulu trancher. 
Ayant exposé le pour et le contre, il lais
sa au Grand Conseil le soin de déterminer. 
Au cours de la discussion, MM. Blanc 
(CCS), Perrig (CCS), Zv/icky (rad.) et Jean 
Vogt (rad.) se prononcèrent en faveur de 
la solution intermédiaire inaugurée ce jour 
même par un rapport commun couvrant 
plusieurs décrets tandis que le motionnai-
re, M. Schmidhalter, et M. Perraudin (MSI) 
se déclaraient partisans d'une commission 
permanente. 

A une majorité évidente, le Grand Con
seil vota contre la commission permanente. 

Un deuxième vote intervint sur la 
deuxième partie de la motion Schmidhalter 
qui avait trait à la participation financière 
de l'Etat. A la majorité évidente, le Grand 
Conseil refusa de revenir sur les critères 
actuellement appliqués. M. Loretan, chef 
du Département des finances, avait fait 
savoir à ce propos que ces critères crée
raient d'insupportables injustices en ins
tituant en définitive une sorte de « prime 
de retard ». En ce qui concerne la partie 
de la motion Schmidhalter consacrée à la 
modification de la loi fédérale, M. Bender 
avait souligné qu'elle était en train, le 
rapport de la commission d'experts ayant 
été transmis aux cantons à la fin de 1969. 
Cette révision permettra à la Confédéra
tion d'augmenter considérablement sa par
ticipation financière, qui atteindra les 50 °/o 
dans certains cas. Transformée en postulat, 
cette partie de la motion fut donc acceptée 
sans autre. 

La solution intermédiaire 
Réaliser, lors de la présentation des dé

crets relatifs à l'assainissement des eaux, 
un groupement répondant à la fois au pos
tulat de la concentration et à celui de 
l'information : c'est cette formule qui fut 
présentée par un commissaire, au nom 
de tous ceux chargés de l'étude de plu
sieurs projets, en l'occurrence M. Emma
nuel Pitteloud (rad. Conthey). 

Quatre commissions, chargées de l'étu
de de huit dr- re ts (Martigny, Nieder-
gesteln, Guttet, Buerchen, Eischoll, Mon-

they, Saint-Gingolph et Chalais) se sont 
en effet réunies, en présence de M. Ben
der, chef du Département et des services 
cantonaux, pour étudier ensemble les pro
blèmes d'ordre général communs à toutes 
les œuvres projetées. Puis chaque commis
sion a pu, sur cette base, travailler pour 
elle-même dans les détails. 

Dans son rapport, M. Pitteloud a fait 
part des résultats de cette méthode de tra
vail et a posé le principe de son adoption 
de fait, sinon de droit, pour l'avenir. Nous 
aurons l'occasion d'examiner plus à fond 
d'autres intéressantes suggestions de ce 
rapport d'ensemble. Nous estimons que 
cette solution intermédiaire entre l'ordre 
trop concentré que consacrerait une com
mission permanente et l'ordre trop dis
persé qui est celui actuellement en vigueur 
est la bonne et qu'elle peut servir d'exem
ple dans plusieurs autres domaines. 

Cette sorte d'entrée en matière générale 
ayant été acceptée sans opposition, le 
Grand Conseil a pu voter, tous munis de 
la clause d'urgence, les huit décrets con
cernant les communes citées plus haut. 

Les pêcheurs, sentinelles d'alerte 
Pour clore ce débat à la protection des 

eaux, M. Salamin (soc.) revint sur la né
cessité d'exiger des grandes industries 
comme des privées un plus strict respect 
des prescriptions en la matière. On sait 
que nos canaux sont pollués à un degré 
alarmant, que nos rivières servent trop 
souvent d'égouts, que les détritus toujours 
plus abondants de la civilisation moderne 
s'amoncellent et, par filtration, empoison
nent peu à peu toutes nos eaux libres. En 
pêcheur qu'il est, M. Salamin souligna le 

rôle de témoins que jouent les chevaliers 
de la gaulle, en contact étroit avec une 
réalité s'empirant chaque jour sur le front 
de nos eaux. Dans sa réponse, M. Ben
der, chef du Département, put déclarer 
qu'il parlait aussi en tant que pêcheur — 
qu'il est réellement — et confirma le rôle 
de sentinelles d'alerte que les amateurs 
de ce sport ont joué et continuent à jouer 
en faveur de la sauvegarde de la santé 
publique. Il remercia M. Salamin de bri
ser... un canne en faveur de la protection 
des eaux et l'assura que c'était là un souci 
constant du Département qu'il se voyait 
personnellement rappelé chaque matin, 
d'ailleurs, lorsqu'il doit « déguster les dé
lices de capoues en venant à son travail 
par les routes longeant des canaux... odo
riférants » ! 

Fin de la session 
C'est par la révision du règlement d'ap

plication de la loi sur les guides et profes
seurs de ski (rapporteur français M. Char
ly Cleusix, rad.) que se termina cette ses
sion prorogée d'automne que M. André 
Bornet présida avec sa souriante mais fer
me autorité désormais traditionnelle. Cette 
révision porte sur des questions de forme 
plutôt que de fond et comme il s'agit d'un 
règlement, le Grand Conseil n'a le loisir 
que d'accepter ou de refuser en bloc le 
règlement. 

A la suite de cette dernière séance, 
MM. les députés écoutèrent avec la plus 
vive attention une conférence de M. Phi
lippe Henchoz, de retour de Vysoke-Ta-
tri, sur l'état de préparation de la candi
dature Sion-Valais pour les Jeux olympi
ques de 1976. 

Le dernier lot d'interventions écrites 
La question des jours fériés : 
motion Ami Mottiez et consorts 

Nous avons en Valais des jours fériés 
qui ne correspondent pas aux pours fériés 
des autres cantons : cela provoque des 
perturbations dans tous les secteurs. 

Le Valais est en plein développement 
touristique, un passage forcé, une liaison 
routière entre divers pays. 

L'arrêté du 2 juillet 1966 modifiant le 
lèglement d'exécution de la loi du 9 juil
let 1936 dit : « Sont déclarés jours fériés 
dans le canton et soumis aux dispositions 
de la loi du 9 juillet 1936 sur le repos du 
dimanche et les jours de fête, les fêtes 
de précepte fixées par l 'autorité ecclésias
tique du diocèse notamment : la Circon
cision (nouvel an), saint Joseph, l'Ascen
sion, la Fête-Dieu, l'Assomption, la Tous
saint, l 'Immaculée Conception et Noël. » 

Le Conseil d'Etat est invité à modifier 
le règlement d'exécution de la loi du 9 
juillet 1963 par voie d'ordonnance, d'en
tente avec les autorités ecclésiastiques (loi 
sur le travail, art. 13) en supprimant cer
taines fêtes et les remplaçant par d'au
tres, en concordance avec les autres can
tons. 

Trafic de la drogue : 
interpellation Clovis Luyet 

Le Conseil d'Etat, et plus particulière
ment le Département de police et de la 
santé publique, sont priés de renseigner 
la haute assemblée sur le trafic et la con
sommation de la drogue dans notre can
ton et les mesures qu'ils comptent pren
dre pour enrayer ce mal et pour punir les 
promoteurs (voir cas de Zermatt). 

Université internationale du Valais : 
question Charly Darbellay 

La presse romande nous apprend la créa
tion d'une Université internationale en Va
lais. 

Le Conseil d'Etat est invité à renseigner 
le Grand Conseil : 

— sur les buts de cette nouvelle institu
tion ; 

— sur la participation du canton à la réa
lisation de cette initiative ; 

— sur les relations prévues entre l'Univer
sité internationale du Valais et les Uni
versités, écoles polytechniques et au
tres centres de recherches existant en 
Suisse. 

Avalanches : 
postulat René Gabioud et consorts 

Les avalanches qui se sont abattues ré
cemment sur la route du Grand-Saint-Ber

nard ont isolé le val d'Entremont durant 
plusieurs jours, causé des dommages im
portants et occasionné des frais de dé
blaiements très onéreux. 

La preuve a été aussi une fois de plus 
apportée que cette artère internationale 
est exposée à des interruptions de trafic 
de longue durée et que la sécurité des 
usagers n'est pas assurée. 

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas que 
la construction d'ouvrages de protection 
aux points névralgiques doit être entre
prise dans le cadre de l 'aménagement de 
cette voie de communication ? 

Parallèlement, la protection totale des 
villages sérieusement menacés par les ava
lanches doit être entreprise de toute ur
gence. 

Personnel des remontées mécaniques: 
question Maurice Rouiller-Morel 

Le Conseil d'Etat accorde les conces
sions de remontées mécaniques au sol, 
c'est-à dire des téléskis. Ces concessions 
deviennent de plus en plus nombreuses 
dans tous les coins du canton, ce qui est 
évidemment un bien pour le développe
ment du tourisme qui tend à devenir une 
de nos principales industries. 

Le Haut Conseil d'Etat envisage-t-il de 
prévoir dans la future loi sur le tourisme 
une réglementation pour le personnel de 
ces installations, ou du moins pour les 
cadres de celles-ci ? 

Coup de théâtre : 

JN VOTE NÉGATIF 
Alors que l'on pensait que la pré

sente session du Grand Conseil allait 
se terminer par l'adoption des décrets 
proposés, un coup de théâtre de der
nière heure est intervenu vendredi 
après-midi. Le pont de Brigerbad, qui 
avait déjà suscité des discussions et 
avait même été à l'origine de la dé
claration des députés Dupont et Fra-
chebourg concernant leur motion, allait 
réserver une surprise de dernière 
heure. Lors de la discussion en deuxiè
me débat, sur proposition de MM. 
G. Perraudin et C. Clerc, le décret a 
été renvoyé. Cela donna même lieu à 
deux votes, le premier refusant le ren
voi par 40 votes à 38 ayant été con
testé. La contre-épreuve allait être fa
vorable à ce renvoi par 40 voix con
tre 34. 

Cette décision a, naturellement, sus
cité de nombreux commentaires. 

De gauche à droite : le maire de Tai ugone, M. 
lène. 

Vilar, le pdt R. Fauclière, d'Evo-
Photo Pierre-Charles Zeltner). 

LES HAUDÈRES 
Ciba-Monthey, dans le cadre d'une in

vitation des dirigeants espagnols de Ciba-
Barcelone, a reçu mercredi à l'Hôtel des 
Haudères, le maire de Taragone, M. Vilar 
et son adjoint, M. Roch accompagnés de 
leurs épouses. La direction de Ciba-Mon
they représentée par son directeur, 
M. Barman et le sous-directeur M. Kastli, 
accompagné du pdt de la commune d'Evo-
lène, convièrent leurs hôtes à assister aux 
danses folkloriques produites, lors de 
l'apéritif, par le groupe « Arc-en-Ciel » 
d'Evolène, au dancing des Haudères. Une 
succulente raclette valaisanne leur fut 
servie par le propriétaire de l'Hôtel des 
Haudères, M. Léon Fournier. Signalons 
que Ciba-Barcelone veut grouper ses usi
nes et c'est grâce à M. le maire de Tara
gone que des terrains furent trouvés dans 

sa région. Un échange amical de cadeaux 
trouva là une façon de montrer l'enthou
siasme des gens d'Evolène à se faire con
naître à l 'étranger et à nouer des bonnes 
relations avec tous. 

ORSIÈRES 

Convocation 
Le comité de la Jeunesse radicale d'Or-

sières a le vif plaisir de convoquer tous 
les jeunes radicaux de la commune d'Or-
sières en assemblée générale le samedi 
21 février 1970 à 20 heures au local Echo 
d'Orny à Orsières. 

L'ordre du jour sera communiqué au dé
but de la séance. Le comité compte sur 
une nombreuse participation. 

Le comité. 

Déclaration des motionnaires 
Nous avons donné connaissance de la 

motion, signée par MM. les députés Fer-
nand Frachebourg (CSS) et Bernard Du
pont (rad.) qui devait être développée 
hier devant le Grand Conseil. Or les 
deux motionnaires ont non seulement re
noncé à développer leur texte mais ils 
l'ont purement et simplement retiré. Pour 
quelles raisons ? 

La déclaration des motionnaires, dis
tribuée hier, renseigne sur ces motifs. 
La voici : 

Déclaration 
Hier, une ample discussion a surgi 

d'un projet de décret dont les incidences 
financières sont importantes. Ce débat 

nous a « édifiés » sur les convictions que 
de trop nombreux représentants du peu
ple veulent se faire sur les finances pu
bliques, sur l ' inventaire des besoins de 
l'Etat et, plus particulièrement, à l'égard 
du problème des priorités, en matières 
culturelle, sociale, économique, adminis
trative et financière. 

Nous refusant à jouer le rôle d'idéalis
tes inconscients ou celui de naïfs incor
rigibles, ne voulant pas charger la caisse 
de l'Etat du coût d'un débat inefficace, 
nous devons, au nom de ses signataires, 
renoncer à développer la motion que, 
purement et simplement, nous retirons. 

Sion, le 20 février 1970. 

Bernard Dupont Fernand Frachebourg 

En tant que président d'un office de 
tourisme, je dois constater que les récla
mations des hôtes concernant l'exploita
tion et l 'attitude du personnel de ces ins
tallations sont trop nombreuses. Je pense 
qu'il est du devoir du Conseil d'Etat de 
remédier à cet état de choses afin de 
valoriser davantage notre tourisme tout 
en donnant satisfaction à nos hôtes. 

Permis de conduire : 

question Zuber-Manz 
Momentanément le contrôle des auto

mobiles et les examens pour l'obtention du 
permis de conduire sont centralisés à 
Sion. De cette situation, il résulte que les 
automobilistes domiciliés dans le Haut-Va
lais ont l'obligation de se rendre périodi
quement à Sion pour se soumettre à ces 
contrôles, ce qui provoque pour eux une 
perte de temps et d'argent considérable. 

Le Conseil d'Etat est invité à étudier la 
possibilité de donner à ces automobilistes 
de pouvoir effectuer ces différents con
trôles, et cela périodiquement, à un en
droit désigné dans la région de Brigue ou 
de Viège. 

Abris PA 
question Ambord 

En vertu des dispositions fédérales, les 
constructeurs d'immeubles ont l'obligation 
de créer des abris PA subventionnés par 
la Confédération. 

Or, bien que de nombreux dossiers y 
relatifs ont été adressés aux autorités can
tonales compétentes, et ce depuis de nom
breuses années (cinq ans et plus), ces 
subventions n'ont pas encore été versées. 

Le chef du Département est dès lors in
vité à donner les raisons de ces retards 
et les mesures qu'il entend prendre pour 
activer le règlement de ces subventions. 

Passage dénivelé à Leytron-Riddes : 
question Devayes 

La déviation de la route cantonale à 
Riddes empruntera une partie du territoire 
de Leytron. Elle traversera la route Ley
tron-Riddes. Cette route secondaire est sou
mise à un intense trafic. Elle dessert les 
communes de Leytron-Ovronnaz, Saillon 
et même Chamoson. Voitures, cars pos
taux (ligne postale Saillon-Leytron-Riddes, 
une vingtaine de cars journellement) véhi
cules agricoles la sillonnent constamment. 
De nombreux élèves l'utilisent deux fois 
et même trois fois par jour pour se rendre 
à leurs occupations. 

Si nous voulons éviter les nombreux 
accidents qui ne manqueraient pas de se 
produire, il nous paraît indispensable de 
prévoir la construction d'un ouvrage dé
nivelé. 

Les soussignés prient le Conseil d'Etal 
de bien vouloir examiner la question et 
lui vouer toute son attention. 

Handicapés physiques et mentaux : 
question Eugène Rossier 

Les différentes enquêtes qui ont été en
treprises par diverses œuvres et groupe
ments privés de notre canton, sur la si
tuation de nos handicapés physiques et 
mentaux, font ressortir la nécessité de 
créer à leur intention des foyers adaptés 
à leur situation respective. 

Cette création permettrait à nos hôpi
taux régionaux de réserver leurs lits à 
d'autres malades et d'accorder ainsi à nos 
handicapés une existence plus familiale et 
plus harmonieuse. Ainsi, conformément 
aux dispositions de l'art. 61 de la loi sur 
la santé publique, je demande au gouver
nement de m'exposer ses intentions sur 
la contribution possible des pouvoirs pu
blics aux frais de construction qui sera 
effectuée par l'initiative privée. 




