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NOTRE ÉPOQUE 

Sommes-nous majeurs? 
par Jean FOLLONIER 

pAUDRA-T-IL que, sans cesse, du dehors 
1 de nos frontières cantonales, on vienne 
se mêler de nos affaires et influencer nos 
décisions ? 

Impératifs du fédéralisme ? Mais pour
quoi se manifestent-ils toujours à sens 
unique ? 

Sommes-nous majeurs ou sous tutelle ? 
Il y a quelques années, dans un de nos 

villages montagnards bien connu, les né
cessités d'une hygiène mieux comprise et 
les exigences d'une circulation routière 
s'intensifiant chaque jour, ont obligé les 
édiles, après combien d'hésitations, à pren
dre la décision de démolir un bâtiment 
d'habitation. Celui-ci, d'ailleurs, ne pos
sédait aucune valeur architecturale, et son 
entretien, du moins extérieurement, lais
sait à désirer. Tout au plus pouvait-on 
attacher à cette construction une valeur 
sentimentale. 

On décida donc sa démolition et les 
propriétaires concernés en furent dédom
magés. 

C'est alors que la fanfare des protes
tations déclencha ses hauts cris. On le 
fit dans les revues spécialisées et desti
nées à ceux qui prétendent détenir le mo
nopole de l'esthétique ; on le fit dans la 
(< tribune libre » des journaux ; les adhé
rents à une « ligue » reçurent des circu
laires et des manifestes destinés à fustiger 
publiquement l'inconscience des autorités 
d'un village montagnard. 

En vertu de quel droit public reconnu 
a-l-on clamé une telle désapprobation ? 
Ce village, après tout, était-il celui des 
protestataires pour qu'ils refusent à le 
laisser s'aérer ? Cette maison à démolir, 
l'avaient-ils habitée et son confort les 
avait-il satisfeits ? Sauvegarder, dans les 
Alpes valaisannes, une espèce de musée 
du paupérisme et de l'arrièrement ? Dans 
ce cas, pourquoi leurs prédécesseurs dans 
l'idée n'ont-ils pas protesté avec autant 
de véhémence quand les goitreux et les 
idiots ont disparu de nos villages, car ces 
éléments aussi devaient faire partie de 
leur conception du folklore... 

Par contre, si une puissante usine, au 
rendement assuré, doit se construire dans 
une autre région de Suisse, quelle que 
soit la laideur de la verrue appliquée sur 
le paysage, ON se tait, et ON sait pour
quoi. 

En revanche, quand les Valaisans se 
mettent dans la tête, sans l'avis de ces 
« Messieurs », de créer une nouvelle route, 
par exemple — on ne devra, pour ce faire, 
en aucun cas, abattre un arbre sans le 
consentement de ceux qui ne sont pas de 
ce pays (sauf quand il s'agissait de lacérer 
des forêts, lors de la construction de nos 
barrages, pour permettre des transports 
utilitaires et momentanés ; en ce moment, 
aucune protestation ne s'éleva, parce qu'il 
« fallait équiper le pays » — mais quel 
pays ? — et assurer une rentabilité). 

Comme tout 'évolue et stationne, en 
définitive... 

Ere des barrages, ère terminée. Impul
sion de vingt ans, de la part de ces Mes
sieurs, qui savaient quand même situer le 
pôle de leurs intérêts. 

Cela étant terminé et de sûre rentabi
lité, nous voilà retombés, à leurs yeux, 
dans le rang des mineurs. 

Sur le plan suisse, devons-nous être 
vraiment considérés comme un enfant mi
neur de la Confédération ? Avons-nous des 
dettes envers nos amis ? Leur sommes-
nous asservis ? Il faudrait quand même, 
une fois, se rr.ettre d'accord, ou, du moins, 
essayer de le faire. Je suis toujours à me 
demander de quel droit des frères confé
dérés viennent s'ingérer dans nos affai
res. Mettent-ils autant de soucis, par 
exemple, à rétablir un équilibre dans le 
revenu national par tête d'habitant î Dans 
un pays fédératif comme le nôtre, il est 
tout de même affligeant de constater avec 
amertume que les mieux lotis de la tablée 
veuillent nous priver de notre part de 
soleil. Quel amour, en définitive, porte-
t-on à notre Valais ? 

Nous étions un vieux pays et nous 
voulons rajeunir. Pourquoi freiner notre 
bonne volonté et notre enthousiasme ? 
Nous voulons nous donner un nouveau 
style de vie : n'en sommes-nous pas li
bres ? Etiez-vous là, Messieurs, pour aider 
ce peuple à tailler les bisses dans la 

Le Valais endeuillé par l'avalanche n'a pas 
encore dénombré toutes ses victimes 

Généralement, le samedi matin, nous nous entretenons avec une personnalité valai-
sanne, haut placée, pour discuter de divers problèmes, pour traiter de questions d'intérêt 
général. Aujourd'hui, cependant, alors que le Valais est en deuil, le lecteur ne nous en 
voudra pas de suspendre notre tradition de l'entretien du samedi. 

Le Valais a vécu des heures tragiques au cours de la semaine, dans la tempête et 
dans la neige. 

Après plusieurs jours de recherches, il n'a pas encore pu dénombrer toutes les victimes 
de la tragique matinée du mardi 24 février. 

Hier, à Reckingen, on a enseveli les 
habitants de la localité qui ont trouvé la 
mort dans ce drame, des enfants, des adul
tes, tous unis dans le même sort. M. Roger 
Bonvin, conseiller fédéral, Mgr Adam, M. 
André Bornet, président du Grand Conseil, 

Aujourd'hui même, à Brigue, les autorités 
fédérales et cantonales organisent un ser
vice funèbre à la mémoire de tous les offi
ciers morts sous l'avalanche et adressent 
au ciel la prière de voir levée l'incertitude 
qui règne pour une dizaine de disparus. 

CHRONIQUE 

LA SÉCURITÉ DU TRAFIC 
Rien de nouveau sous le soleil 

Les prescriptions et ordonnances qui ont 
pour but, d'accroître la sécurité du traiic 
routier sont, pensons-nous, nées du déve
loppement considérable du traiic mo
derne. Pourtant, des problèmes analogues 
se sont posés dans les villes il y a déjà 
bien longtemps. On peut même, remon
tant dans le temps, voir comment l'anti
quité a mis au point des solutions qui 
semblent aller de soi à nos contempo
rains. 

Ainsi, le touriste qui parcourt les rues 
de rompéi peut constater que les édiles 
de celte cité romaine avaient déjà tracé 
des voies de roulement, semblables à des 
rails, dans les pavés des grands axes du 
traiic de la cité. Les sens uniques et les 
stop n'étaient pas inconnus des habitants 
de l'antique Pompéi. Les limitations de 
vitesse ne sont pas non plus chose nou
velle : en 1906, en ellet, une voiture qui 
traversait Munich à la iolle vitesse de 
12 kilomètres à l'heure renversa et blessa 
un piéton. 11 se trouva aussitôt un journal 

local pour réclamer qu'une vitesse aus.-:i 
exagérée ne soit plus autorisée dans les 
rues de la ville. Voilà qui nous rappelle 
le iatidique 60 kilomètres à l'heure dans 
les localités, que les encombrements du 
traiic nous empêchent d'ailleurs souvent 
de tenir. 

Le système du bonus-malus introduit par 
les compagnies d'assurances a lui-même 
eu ses précurseurs. Dans les années quatre-
vingt du siècle dernier, la direction des 
trams à chevaux de Saint-Pétersbourg, 
inquiète de la fréruertee croissante des 
accidents, décida oè lixer le salaire de* 
cochers en fonction de ceux-ci : celui 
d'entre eux qui n'avait eu aucun accident 
pendant un exercice voyait son salaire 
augmenté : mais au premier « pépin », il 
perdait le bénéfice de cet avantage. Le 
succès de cette solution permit au « Jour 
nal allemand des assurances » de sou
ligner que « les accidents dus aux trams à 
chevaux de cette ville ont diminué en 
nombre de manière remarquable au cours 
de ces derniers temps ». 

A NOS ABONNÉS 
Après une période de rodage et d'inévitables tâtonnements, le « Confé

déré-quotidien » a pris une nouvelle assise et atteint, tant sur le plan de 
l'information générale que sur celui de la réflexion politique, un niveau de 
qualité qui lui a valu les éloges des milieux professionnels et de l'ensemble 
de ses lecteurs. 

Nous nous en réjouissons vivement et nous profitons de cette occasion 
pour remercier chaleureusement ici tous ceux qui, chaque jour, nous appor
tent leurs encouragements et leurs vœux. 

Nos lecteurs trouveront encartée dans le présent numéro une formule de 
versement par laquelle ceux qui ne l'ont pas encore fait pourront acquitter 
le prix de leur abonnement pour 1970. II va sans dire que cette formule ne 
concerne pas les milliers d'abonnés qui se sont déjà acquittés de leur dû. Elle 
est réservée à ceux que nous n'aurions pas atteint par lettre personnelle et 
qui pourront ainsi, en se mettant en ordre, continuer leur appui et leur fidé
lité au « Confédéré ». La rubrique « Soutien », indiquée au dos du bulletin, 
permettra d'autre part à tous ceux qui veulent appuyer nos efforts de nous 
marquer efficacement leur sympathie. 

LE CONFÉDÉRÉ-QUOTIDIEN. 

pente ? Avez-vous habité nos villages où 
tous les pathogènes avaient élu un domi
cile ? Avez-vous partagé nos repas d'il y 
a cinquante ans ? 

Noire pays nous appartient, nous l'avons 
en partie modelé, depuis des siècles ; ces 
prés et ces vignes, ces forêts et ces 
champs ont été créés par nous, comme 
ces villages. De quel droit, selon vous, 
n'en disposerions-nous pas librement, se
lon notre appréciation des besoins nou
veaux et du respect du passé ? Vous vou
driez nous dicter encore cette ligne de 
conduite ? Nous, Valaisans, depuis des 
siècles, avons collaboré à faire ce pays. 
Il nous appartient donc, avant tous. Qui 
vint aider nos aïeux, à part les colpor
teurs ? 

A LORS, de grâce, Messieurs, si nous 
voulons endiguer la Viège avec du 

béton, alors que les moellons plaisaient 
mieux à votre appréciation, si nous vou
lons démolir un bâtiment ou déboiser une 
partie de forêt : soyez gentils, Messieurs, 
laissez-nous agir, après réflexion. Quand 

nos enfants sont malades, nous ne les en
voyons pas chez vous, mais nous accueil
lerons avec tellement de plaisir les vôtres, 
si vous nous « permettez » d'organiser 
notre pays — que nous aimons certaine
ment autant que vous. 

Il faut sauvegarder la nature. C'est 
notre patrimoine, qui ne dépend pas de 
la puissance d'argent. Ce pays valaisan 
est avant tout, et le fut depuis toujours, 
par ceux qui y vécurent : le folklore com
mence plus tard... 

L'été dernier, lors d'une excursion mon
tagnarde, j'eus l'occasion de lire, au bord 
d'un sentier, cet avis, écrit maladroite
ment par un pâtre sur une planche de 
mélèze : 

« Touristes... Cet alpage est beau. Il faut 
l'aimer. Ne venez pas le salir avec vos 
coquilles d'oeufs et vos boîtes de conser
ves... ». i 

Messieurs, ne feriez-vous pas partie, 
par hasard, de ces « protecteurs » de la 
nature ? 

Jean FOLLONIER. 

assistaient à la cérémonie, triste mais d'une 
dignité remarquable. On sentait l'émotion 
étreindre toutes les gorges, mais on voyait 
s'allumer aucune flamme de révolte dans 
ces yeux embués de larmes. L'habitant des 
villages de montagne sait que, parfois, 
la nature qu'il a essayé de dompter a des 
soubresauts qui ne pardonnent pas. Il 
courbe l'échiné et pleure ses morts tout 
en priant pour eux. 

Militaires et civils 
Depuis des années, militaires et civils 

font bon ménage à Reckingen et Gluringen. 
Ils viennent de partout, les militaires, ac
complir leur cours de tir annuel, suivre des 
cours spéciaux. Ils sont fort bien accueillis. 
La population a pris l'habitude de ces 
contacts et les facilite. 

Militaires et civils étaient également unis 
dans la catastrophe. Si Ton comptait, en 
effet, des victimes dans les deux catégo
ries, on voyait l'armée et le civil s'unir 
pour arracher à l'avalanche les corps 
qu'elle avait emportés. Et, tandis que tous 
travaillaient — tout d'abord dans la tem
pête puis dans de meilleures conditions 
atmosphériques — on voyait des dames du 
village apporter du thé, on voyait la popu
lation accueillir des sauveteurs qui pre
naient quelque repos. 

Les opérations continuent 
La rage au cœur, avec la volonté bien 

marquée d'en finir au plus tôt, les sauve
teurs, sous les ordres du commandant 
Ernest Schmid, ont travaillé à effectif com
plet dans la journée, à effectif réduit dans 
la nuit, mais sans interruption. La prompte 
intervention de la troupe et la mise en 
place rapide du détachement de catastro
phe a permis — on l'a déjà relevé — de 
sauver des vies humaines. 

Puis, vinrent les heures plus tristes des 
découvertes des victimes, tragiques ins
tants où une famille retrouve l'un des 
siens et peut se rendre compte que la vic
time a été prise dans son sommeil et n'a 
pas vu arriver la mort. Instants émouvants 
qui marquent ceux qui, déjà harassés de 
fatigue, doivent tenir le coup pour pour
suivre. Il y eut cette découverte des deux 
frères Stéphane et Markus Carlen qui im
pressionna grandement les sauveteurs. 

N'allez pas à Reckingen 
Dès qu'une catastrophe se déroule 

quelque part, la foule accourt. Aussi, le 
commandant Schmid a-t-il très justement 
fermé la route depuis Fiesch, ceci aussi 
bien en raison du danger d'avalanche que 
pour laisser la voie libre aux véhicules 
de service. Seul, le train rouge relie les 
villages à la plaine. 

Afin de permettre aux hommes partici
pant aux opérations de secours de conti
nuer leur action, il est préférable de ne 
pas se rendre à Reckingen si le but du 
voyage n'est pas d'urgente nécessité. 

Là-haut, de puissantes machines vont re-

SEPT JOURS 
AU FÉMININ 

LUNDI : Durcie, entassée, la neige 
recouvre toute chose. Et tout ce qu'elle 
cache est beau. Sommes-nous préparés 
je me le demande, à la laideur du dé
gel ? (Fuyuhiko Kitagawa.) Laid ou 
pas, avouons qu'il est attendu avec une 
certaine impatience ce dégel, n'est-ce 
pas ? 

MARDI : Les bonnes publications des
tinées aux jeunes entants sont assez 
rares pour qu'on les signale. Le men
suel « Mon Ami Pierrot », des Editions 
Pierrot, à Lausanne, est un modèle du 
genre. Des jeux des contes, des décou
pages, des dessins ravissants, etc. c'est 
de l'intelligent et du délicieux. 

MERCREDI : On n'arrête pas de nous 
répéter que le maquillage 70 se veut 
de plus en plus naturel, c'est très bien-
mais jamais, semble-t-il, il n'a nécessité 
une telle panoplie de lards. Tous plus 
lég s les uns que les autres, c'est vrai. 

JEUDI : c'est encore bien long jus
qu'aux vacances. Rien de tel, pour 
prendre son mal en patience, que de 
consulter des cartes, de se taire des 
étapes dans sa tête en ieuiîletanl un 
guide des curiosités de l'endroit, du 
bien-manger. Ah, le rêve... 

VENDREDI : Un goûter d'entants ? 
Ils aimeront beaucoup, beaucoup les 
ceuis surprise. Vous prenez de petites 
coupes dont vous masquez le tond de 
crème traiche et sucrée. Vous déposez 
une moitié d'abricot au milieu côté 
bombe, et vous saupoudrez de vanille 
A s'y méprendre. 

SAMEDI : Que l'on apprenne, dans 
plusieurs revues, que le shah d'Iran 
est aux sports d'hiver à Saint-Moritz, 
que Gina a regagné son chalet à Crans,' 
cela tait partie de l'intormation (et ça 
flatte un peu notre chauvinisme). Mais 
que l'on consacre une page entière et 
trois photos à la chute (que dis-je au 
trébuchemenl) d'une petite princesse 
de trois ans dans la neige traiche, la 
on y va tout de même un peu tort. 

DIMANCHE : Depuis que junior doit 
justifier son travail scolaire de la se
maine avant de partir skier tout un 
long dimanche, c'est tou les progrès 
qu'on enregistre du côté des maths et 
des dictées. . 

tourner toute l'avalanche en commençant 
par le fond. Dix trax et deux bulldozers 
vont s'y employer. 

Il reste à espérer que les heures pro
chaines permettent à toutes les familles 
encore dans l'incertitude de connaître le 
sort réservé aux disparus. 

LeS témoignages de condoléance, eux, 
affluent de toutes parts et soulignent l'in
tense émotion soulevée par cette tragédie. 
Que toutes les familles touchées par le 
deuil trouvent ici l'expression de notre vive 
sympathie et celle de nos lecteurs. 

Robert Clivaz. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Bons service aux soldats valaisans 
L ES « VACANCES FEDERALES » débutent lundi matin pour près de 3000 soldats 

valaisans du régiment 6, commandé par le colonel Bernard de Chastonay. 
Depuis jeudi, les cadres sont déjà mobilisés et préparent l'arrivée de la troupe et 

son instruction. 
Il s'agira d'un cours à ski, dans la montagne, cours prévu dans le cadre d'une 

instruction hivernale nécessaire et utile. 
Trois mille hommes vont donc, dans l'Oberland et en Valais, passer trois semaines 

dans la nature. Le beau temps revenu devrait leur tenir compagnie tout au long de leur 
période militaire. Cela permettrait de remplir au mieux les missions prévues. 

De plus ,les familles seraient davantage rassurées car le mauvais temps rappelle
rait trop les heures difficiles passées ces derniers jours. 

Les nécessités des programmes militaires et les calendriers établis longtemps à 
l'avance ont placé ce cours à quelques jours de la tragédie de Reckingen. 

CELA ne veut pas dire que les soldats entrant en service vont être exposés aux 
mêmes dangers. Les chefs veilleront certainement à éviter tout danger. 
Chacun peut donc partir remplir ses obligations militaires avec la certitude que 

tout sera mis en œuvre pour la sécurité de la troupe. 
Bon service, soldats valaisans. 

Y~ 
• , 



Deux Samedi 28 février 1970 

té lévision - radio - magazine 

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

SUISSE - Samedi 
14.00 Un'ora per vo i 
15.15 II saltamartino 
16.15 Bilder auf deutsch 
16.35 (C) Hucki und se ine Freunde 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-Jeunesse 

Flash. 
Edition de février. 
— En vedette : Henri Dès, qui repré
sentera la Suisse au Grand Prix Eu-
rovision de la chanson 1970, à Ams
terdam. 
— De passage : Catherine Le Fores
tier. 
— Gros plan sur l 'émetteur de la 
Dôle. 
— Coup de pouce à Monique Issen-
mann, de Lausanne, Michel Neu
ville, de Bienne, et Bernard Mathieu, 
de Lavey. 
— Coup de chapeau aux gagnants 
des derniers « Coups de pouce » : 
Les Trouvères. 
— Histoire de rire : Extrait du Spec
tacle Boris Vian donné par le Grou
pe d'amateurs de Rolle. 
— Pour ou contre : « Camarade », la 
nouvelle chanson de Jean Ferrât. 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 
18.05 (C) La Suisse est be l le 

Chandolin. 
18.25 Madame TV 

Magazine. 
— Savoir acheter : les œufs. 
— Cours de coupe. 
— L'homme poisson. 

18.55 (C) Sébast ien 
et la Mary-Morgane 
13e et dernier épisode. 

19.25 Affaires publiques 
19.55 Loterie su i s se à numéros 

Tirage de la huitième tranche. 
20.00 Télé journal 
20.20 Caméra-sport 
20.40 (C) Opération : V o l 

Une Affaire royale. 
Un film interprété par Robert Wag
ner, Malachi Throne, Lynda Day, 
Henry Wilcoxon, J. Pat O'Malley 
Dawn Knight, Brenda Benêt, Law
rence Dane, Ben Murphy et Alan 
Caillou. 

21.30 (C) Piste 
Une émission de la Télévision hol
landaise réalisée en collaboration 
avec les Télévisions belge et suisse. 
Avec la participation de : Del Rey 
Brothers - (Espagne) jong leurs ; The. 
Dors Sisters France danseuses acro
batiques i Gino Donati (Italie) ténor; 
Karah Khavak (Inde) revue de cro-

" . codiles ; The Cartellys (Allemagne) 
patineurs à roulettes ; The Elwardos 
(Danemark) acrobates de mains à 
mains. 

22.15 (C) L'Islande 
Portrait d'une île de feu et de glace. 

22.40 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

22.50 C'est demain dimanche 
par le pasteur Jean-Jacques Dot-
trens. 
Plaisir du cinéma : 

22.55 Les Contes policiers 
1. Mort sur l'Aiguille. 
Scénario de Josef Skvorecky et Ivo 
Novak. 
Réalisation d'Ivo Novak. 
2. Le Bain d'une Femme. 
Scénario de Josef Skvorecky et Jiri 
Menzel. 
Réalisation de Jiri Menzel. 
Préface de Freddy Buache, conser
vateur de la Cinémathèque suisse. 

FRANCE Samedi 
Première chaîne 

9.00 RTS promotion 
11.35 Ski 

Grand Prix de Chamonix aux Hou-
ches (Mémorial Charles Bozon) : 
Descente messieurs. 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 

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

14.00 RTS promotion 
15.00 Football 

Strasbourg-Nantes (16e de finale de 
la Coupe de France) transmis du 
Parc des Princes. (En cas de prolon
gations, la fin de ce match sera dif
fusée sur la 2e Chaîne.) 

16.45 Samedi et compognie 
Les 70 ans du XXe siècle. Une émis
sion de Jean Nohain et André Le-
clerc présentée par Jean Nohain et 
Delphine Desyeux. 

17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
18.10 Micros et caméras 

La stéréophonie à l'ORTF (France-
Musique). A l'occasion du Salon de 
la haute fidélité stéréophonique. 

18.55 A g l a é et Sidonie 
Le Rêve d'Aglaé. 

19.00 Actual i tés régionales 
19.25 Les music iens du soir 

Fanfares et chorales. Aujourd'hui : 
L'Harmonie du personnel des auto
mobiles Peugeot. 

19.45 Information première 
20.00 Cavalier seul 
21.20 Les Six Jours 

22.35 Télénuit 
22.50 Championnats du monde 

de handball 
France—RFA à Evreux. 

Deuxième chaîne 

14.55 (C) TouKioi des Cinq Nat ions 
Angleterre-Galles. Transmis en di
rect de Twickenham. 

18.00 (C) Le monde merve i l l eux 
de la couleur 
Introspection de Donald le canard. 

19.00 Actual i tés rég ionales ou 
court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Les Mys tères de l 'Ouest 

6. La nuit du Jugement dernier." 
21.20 (C) Musicolor 

Ah, ces femmes. Une émission con
çue par Gérard Sire. Texte de Gé
rard Sire. Orchestre Jo Moutet. Bal
lets : Jean Moussy. Avec : Annie 
Cordy : Y a plus de Jules ; Formi, 
formidable - Alain Barrière : Ma
rie couche-toi là ; Ma route est soli
taire - Claudine Coster : C'est pour 
mon papa ; La dernière dame - Dun-
ja Rajter : Une chanson folklorique 
hongroise - Gilles Dreux : Donne-
moi des sous ; Ma mère me disait -
Michelle Torr : Aime - Eddy Cons-
tantine : Ah, les femmes - Serge 
Lama : Le misogyne - Sophie Darel : 
Mes yeux - Duos : Gilles Dreux et 
Michelle Torr ; Alain Barrière et 
Claudine Coster ; Annie Cordy et 
Serge Lama. Ces trois couples inter
prètent séparément et en duo « sans 
vous ». 

22.20 (C) L'événement des 24 heures 
22.25 (C) Jouez sur d e u x tableaux 
23.10 (C) On en parle 
23.30 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.00 Té l év i s i on éducat ive 

14.00 (C) La v i e des insec tes 
15.00 Té lév i s ion scolaire 
16.15 Fest ival de jazz de Montreux 
16.45 TV-Junior 
17.30 (C) Les Monkees . . . 
18.00 (C) Magaz ine féminin 
18.30 (C) H u c k y et s e s A m i s 
18.44 Fin de journée 
18.50 Tétéjournal 
19.00 (C) Ida Rodalski 
19.30 (C) Les châteaux 

et leur histoire 

19.40 M e s s a g e dominical 

19.55 Loto. Téléjournal 

20.20 Autres temps - Autres m œ u r s 

21.50 Téléjournal 

22.00 Bonanza 

22.45 Bulletin sportif 

22.50 Fest ival de la chanson i tal ienne 
de San Remo 

SUISSE - Dimanche 
10.00 Culte 

retransmis de l'église réformée de 
Morat. 

11.10 Le prix d'une ambition 
Les études en électronique et en 
mécanique au technicum du soir. 
Une émission d'information profes
sionnelle. 

11.45 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatioo-
naux de la semaine. 
Le rapport Bonjour.* 
Pierre Béguin reçoit : MM. Hermann 
Boeschenstein, journaliste parlemen
taire, Berne ; Raymond Gafner, di
recteur de l'Hôpital cantonal, Lau
sanne ; Jean-Claude Favez, profes
seur, Genève ; Georges Perrin, cor
respondant parlementaire, Berne. 

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

12.45 (C) Revue de la semaine 

13.05 Sé lect ion 

13.30 Carré bleu 
A propos de recherche théâtrale : 
Oratorio concentrationnaire. 

14.00 II faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité. 

14.05 Le francophonissime 
Un jeu sur la langue française, de 
Jacques Antoine et Jacques Solness, 
présenté par Georges de Caunes. 

14.35 (C) Cher Oncle Bill 
Le Voyage en Angleterre. 
Avec Brian Keith dans le rôle de 
Bill Davis. 
Un jour, un ;eune chien suit les 
jumeaux jusqu'à la porte de leur im
meuble. Les deux enfants l 'adoptent 
immédiatement et l 'emmènent furti
vement dans leur appartement, sa
chant bien pourtant que les animaux 
domestiques ne sont pas acceptés 
dans le bâtiment. French les décou
vre alors qu'ils sont en train de bai
gner le jeune chien ; il escorte l'ani
mal jusqu'à la porte. Mais le chiot 
arrive à s'introduire à nouveau dans 
l'immeuble. Les jumeaux supplient 
leur oncle de les autoriser à garder 

le chien ; Bill veut bien essayer de 
convaincre le régisseur... 

15.00 Championnats suisses de b o x e 
En direct d'Uster. 

17.00 (C) Tous les p a y s du monde 
Une émission de Paul Siegrist. 
L'Argentine. 
Avec Jacques Cornet. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 

18.05 Football 
Retransmission d'une mi-temps d'un 
match de Ligue nationale A ou B, 
précédée des réulstats du Sport-To. 
to. 

18.55 Pour la journée des malades 
Celui qui croyait à ses yeux et à ses 
mains. 
Présence catholique. 

19.15 Horizons 
L'agriculture dans les Montagnes 
neuchâteloises (Ire partie). 

19.35 Rendez-vous 
Une émission de Pierre Lang. 
Diodon et rémora. 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actualités sport ives 
Résultats et reflets filmés. 
Une émission de Boris Acquadro. 

20.45 (C) Les Cousins 
de La Constance 
Premier épisode. 
Un feuilleton interprété par Jean 
Le Mouel, Claude Brosset, Lucien 
Barjon, Dominique Mac Avoy, Ca
therine de Seynes, Andrée Tainsy, 
Jean-Pierre Kérien, Elina Labour-
dette, Charles Malone, Blandine de 
Caunes et Jean-Marc Epinoux. 
Scénario et dialogues de Paul Gui-
mard. 

21.40 X X e Festival 
de la chanson i ta l ienne 
En Eurovision de San Remo. 
Interprétation des douze chansons 
finalistes par des chanteurs italiens. 
Orchestre du Théâtre du Casino mu
nicipal de San Remo. 

22.55 Bulletin de n o u v e l l e s 
du Téléjournal. 
Le tableau du jour 

23.00 Méditat ion 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

9.10 Télématin 

9.15 Tous en forme 

9.30 La source de v i e 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 

12.00 Dernière heure ,.*,,> 

12.02 La séquence du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
Sous les Toits de Paris, de René 
Clair - Sisi face à son Destin, d'Ernst 
Marischka - Cartouche, de Ph. de 
Broca. 

12.30 Musique en 33 tours 
Magazine du , disque classique. 

13.00 Télémidi 

13.15 Les Cousins 
4. Iris et le Caducée (Professeur Bré-
geat). 

13.45 Monsieur Cinéma 

14.30 Télédimanche 
Ue émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre et Geor
ges de Caunes, animée par Line Re
naud et le Chanteur masqué. 
Cross-country : Championnat de 
France individuel transmis d'Angers. 
Hippisme : Tiercé à Auteuil. 

17.15 La Femme rêvée 
Un film de Sidney Sheldon. Avec : 
Cary Grant : Clem Deane - Debo-
rah Kerr : Essie, et Walter Pidgeon, 
Betta Saint-John. 
Une mutinerie sans grande enver-
guce face au matriarcat qui gou
verne la vie américaine, est à la 
base de l'intrigue. 
Clem (Gary Grant), en voyage d'af
faires au Bukistan fait la connais
sance de Fargi (B. St-John), la fille 
du roi de Perse. L'éducation orien
tale de la jeune fille le séduit infi
niment. Pourtant, il est déjà fiancé 
à une Américaine Ellie (D. Kerr) 
qui occupe un poste important dans 
la compagnie de pétrole où il tra
vaille ; le contraste entre les deux 
femmes est saisissant : Si Fargi n'a 
qu'un idéal, faire le bonheur d'un 
homme, Ellie entend mener de front 
son métier et sa vie conjugale. Pour 
conserver son fiancé, elle va « occi
dentaliser » Fargi, l'émanciper, lui 
donner le goût de l 'indépendance. 
Scandalisé par ce changement, Clem 
épousera Ellie. 

18.50 Le Retour de Popeye 
Dessin animé. 

19.10 Duplex 

19.45 Information première 

20.10 Sports d imanche 

20.40 A n g è l e 
Un film de Marcel Pagnol. Avec : 
Fernandel, Orane Demazis, Henri 
Poupon . 
Angèle vit à la ferme de la Dou-
loire, en Provence, entourée de 
l'adoration de son père Clarius, de 
sa mère Philomène et de Saturnin, 
enfant de l'Assistance Publigue, re
cueilli jadis par charité, et une iné
branlable affection l'attache à ses 
maîtres depuis vingt ans. 
Non loin de la ferme, une exploita

tion agricole réunit Albin, jeune 
montagnard, natif de Baumugnes, 
Amédée, vieux journalier, son con
fident et ami, et Louis, un voyou 
marseillais qui s'est fait embaucher 
à la campagne pour donner le change 
à la police. 

Albin et Louis rencontrent Angèle 
et tandis que le premier lui voue 
une passion haute et pure, le second 
réussit à l 'emmener à Marseille, à 
la jeter sur le trottoir et à vivre 
d'elle. 

22.50 Télénuit 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 
Electricité - Automatismes - Slim 
John - Statistiques - Méthodes de 
travail intellectuel. 

13.50 (C) Les animaux du monde 
Magazine, de la Grange : L'actualité 
animale en France et dans le monde 
- Les livres : « Le Bestiaire enchan
té », par Maurice Genevoix, secré
taire perpétuel de l'Académie fran
çaise - Gros plan sur le dalmatien 
- Une interview du docteur Andral, 
inspecteur en chef des Services vé
térinaires du Ministère de l'agricul
ture, à propos de la rage chez le 
renard - Le recensement des isards 
dans les Pyrénées. 

14.20 (C) Fort Massacre 
A la suite de durs combats contre 
les Indiens Apaches, le sergent Win-
son est appelé à commander un 
groupe de cavalerie dans le désert 
du Nouveau-Mexique. Winson voue 
aux Indiens une haine féroce depuis 
que sa femme et ses enfants ont 
péri sous leurs coups. Sa dureté, 
ses actions incosidérées provoquent 
les protestations de ses hommes. Le 
détachement trouve refuge dans un 
fort désaffecté aussitôt nommé « fort 
Massacre ». Les Apaches reviennent 
à l'assaut. La petite troupe décimée 
pourrait leur échapper, mais son 
chef est décidé à poursuivre la lutte 
coûte que coûte. Il n 'hésitera pas à 

sacrifier ses compagnons pour as
souvir sa vengeance... 

15.40 (C) L'invitée du dimanche 
Aujourd'hui : Ludmila Tchérina. 

17.40 (C) Concert du Midem 
Avec l 'Orchestre national du Théâ
tre de Monte-Carlo, direction Okko 
Kamu, avec Anna-Maria Cigoli, pia
niste, et Klaus Kanngiesser, violon
celliste : Concerto en sol min., Men-
delssohn ; Schelomo, Ernest Bloch. 

18.25 Handball 
France-Suisse à Caen. 

19.10 (C) M a y a 
6. Le Démon de Kalanemi. 

20.00 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Les mystères du monde 
L'île de Pâques. 

22.50 (C) On en parle 

23.10 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
10.00 Culte protestant 

11.00 Té lév i s ion éducat ive 

12.00 Informations 

12.45 Un'ora per vo i 

14.00 Magaz ine agricole 

14.30 Les A v e n t u r e s de Wanja 

15.10 M e s Trois Fils 

15.35 Intermède 

15.45 Chœur Incas de Bergame 

16.20 Les Fiancés 

17.05 (C) Piste 

17.50 Informations. Sports 

18.00 Faits et opinions 

18.45 Télésports 

20.00 Téléjournal 

20.15 The Barber of Stamford Hill 

21.15 B o x e 

22.45 Téléjournal 

LA TÉLÉVISION 
REFLET DE L'ACTUALITE MONDIALE 

REPORTAGES 
VARIÉTÉS • THEATRE - SPORTS 
LOUEZ un téléviseur PHILIPS 
depuis Fr. 25.— par mois suivant 
le modèle- 1024 

jpiiq 

RADIO SONORA 
HEUSSER-ROCHAT — LAUSANNE 
16, nie de t Terreau*. Tel. 25 55 27 

P^o g r a m m e s d e l a . r a d i o •••••", 1 

Samedi 28 février 1970 
Premier programme 

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

12.45 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.05 Le folklore à travers le mon
de. 14.35 Le chef vous propose... 15.05 Sa
medi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Plan
que, pièce radiophonique de N. Edwards, 
adapt. E. R. Blanchet. 20.00 Magazine 70. 
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 La 
Grande Chance. 21.10 Histoires étranges 
et insolites : La Dame, de Brigitte Meng. 
21.40 Ho, Hé, Hein, Bon! 22.30 Informa
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi
roir-dernière. 24.00 Dancing non stop. 

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

des hommes... 9.30 Mes souvenirs sont vô
tres. 12.00 Midi-musique. 14.00 Carte blan
che à la musique. 17.15 Un trésor national. 
17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 
liî.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-vous à 
Newport. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu 
vert. 20.00 Informations. 20.20 Interpara
des. 21.20 Soirée de prince. 22.15 Studio 4. 
22.30 Sleepy time jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Fin de semaine 

en musique. 14.00 Chronique de politique 
intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00 
Economie politique. 15.05 Chorale de l'En-
gadine. 15.30 Mélodies. 16.05 Pop-Corner. 
18.00 Inf. Actualités. 18.20 Actualités spor
tives et musique légère. 19.00 Cloches. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 
Homme et travail. 20.00 Théâtre en dia
lecte. 20.55 La neige sur le toit. 22.15 Inf. 
Commentaires. 22.25 Entre beat et sweet 
23.20 Sport. 23.30-1.00 Emission d'ensem
ble : musique de danse. 

Dimanche 1er mars 1970 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous I 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 
Conceri dominical. 11.40 Romandie en mu
sique. 12.05 Terre romande. 12.20 Allocu
tion de M. Rémy Schlaepi, président du 
gouvernement neuchâtelois 12.29 Signal 
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Allocu

tion de M. Rudolf Gnaegi à l'occasion de 
la Journée des Malades. 12.55 Si vous 
étiez... 13.00 En direct de Payerne : Faites 
pencher la balance ! 14.45 Auditeurs, à 
vos marques ; 16.45 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 Magazine 70. 20.00 Portrait-
robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Aler
te, pièce de Kay Hoff, adapt. R. Richard. 
22.20. Championnats du monde de hockey 
sur glace, groupe B. 22.30 Journal de bord 
22.35 Résultats votations bernoises et élec
tions vaudoises. 23.00 Journal de bord. 
23.25 Pages de Bach. 23.35 Résultats des 
élections vaudoises et de la votation ber
noise. 

Second programme 
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 Chagrin. 15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 
Variétés-magazine. 17.00 Echos et rencon
tres. 17.15 L'Evangile devant les sciences 
et la vie. 18.10 Intermède musical. 18.20 La 
Foi et la Vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 
19.10 Les beaux enregistrements. 20.00 In
formations. 20.10 Œuvres d'Hector Berlioz. 
21.00 La discothèque imaginaire de... 21.30 
A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects 
du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30, 

15.30, 19.15, 22,15 et 23.25. 
7.05 Bon voyage. 7.55 Message domini

cal. 8.00 Pages de W. Burkhard. 8.35 
Chœurs sacrés. 8.45 Prédication protes
tante. 9.15 Culte catholique. 10.15 Le Ra
dio-Orchestre. 11.25 Pour la journée des 
malades. 12.00 Gaspard de la Nuit. 12.50 
Musique de concert et d'opéra. 13.30 Ca
lendrier paysan. 14.00 Jodels, accordéon et 
musique champêtre. 14.40 Marches suisses. 
15.00 Une histoire amusante. 15.35 Sports 
et musique. 17.30 Euro-disco-parade. 18.45 
Sports-dimanche. 19.25 Résultats des vota
tions cantonales, et des élections autri
chiennes. 19.40 Musique pour un invité. 
20.35 Miroir du temps. 21.30 Musicorama. 
22.20 Le droit chemin, série. 22.50 Les 
élections autrichiennes. 23.20 Sports. 23.30-
1.00 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 2 mars 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. 
l'.OO Informations et revue de presse 9.05 
A votre se rv ice! 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 
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confédéré-sports 

FOOTBALL 

Bruhl-Sion: plus qu'une formalité 

FOOTBALL 

Encore un entraîneur au Martigny-Sports 
A quelques jours de la reprise du cham

pionnat suisse de football, le Martigny-
Sports a convié le presse à une séance 
d'orientation générale. Grande fut d'ail
leurs la surprise des journalistes de pou
voir constater combien les dirigeants octo-
duriens font un effort intéressant pour la 
bonne marche de leur club. 

Il appartenait ainsi au président, M. G. 
Chevalley, d'annoncer d'agréables nouvel
les touchant surtout le domaine des ju
niors : 

1. Pour remplacer M. A. Perruchoud, dé
missionnaire, le comité a désigné M. 
François Felley comme responsable du 
mouvement juniors. Il sera assisté dans 
sa tâche par M. Fernand Grognuz. 

2. Pour s'occuper plus activement de 
quelque 70 juniors quatre jours par se
maine, il a été fait appel à un techni
cien compétent fort connu sur le plan 
cantonal, M. Carlo Naselli. Ce dernier 
dirigea notamment les clubs de Salque-
nen et de Rarogne et contribua à réclu
sion de talents tels que Cina (Young 
Fellows) ou Wampfler (Sion). 

Ces deux décisions sont extrêmement 
importantes pour le mouvement juniors 
et il est heureux que le Martigny-Sports, 
à l'instar d'autres clubs, ait compris à son 
tour le réel problème de l'avenir en effec
tuant une mise de fond qui ne peut qu'être 
bénéfique dans un laps de temps plus ou 
moins rapproché. En formant soi-même ses 
cadres, l'on peut ainsi permettre un équi
libre financier indéniable. 

Toujours les terrains... 
Le manque évident de place de jeux 

reste le gros souci actuel du Martigny-
Sports. Cependant, ce problème épineux 
semble s'acheminer vers une heureuse so
lution, mais encore bien lente. La com 

1 mune de Martigny a en effet déjà pris 
option .de quelque 50 000 m2 de terrain et 
l'on s'attend encore à une autre décision 
pour une parcelle de 15 000 m2. L'on au

rait de ce' fait à disposition une surface 
de 65 000 m2 pour la création d'un nou
veau centre sportif martignerain. Il s'agit-
là, bien sûr, d'un travail de longue ha
leine alors que les footballeurs repren
nent déjà la compétition. Cependant, il 
n'est pas inutile de mentionner que les 
règlements actuellement en vigueur pour 
la ligue nationale obligent tous les clubs 
membres de cette subdivision à mettre à 
disposition au moins deux places de jeux 
équipées de vestiaires, douches, infirme
rie, etc. Le problème reste donc entier 
pour l'instant et l'on imagine avec quelle 
impatience les édiles, comme les dirigeants 
sportifs d'ailleurs, essayent de trouver la 
solution durable et du moins intermé
diaire satisfaisante. N'y aurait-il pas la 
possibilité d'utiliser déjà une partie des 
surfaces prévues ? 

Le mérite sportif... 
Ainsi que la presse l'a relaté, les jour

nalistes sportifs valaisans ont décerné le 
titre de meilleure équipe valaisanne 1969 
au Martigny-Sports à la suite de sa bril
lante promotion en ligue nationale. 

Les cérémonies marquant la distribution 
de ces récompenses auront lieu le samed. 
4 avril prochain dans un site encore im
précis. Bravo encore aux valeureux Oc-
toduriens. 

Le président Chevalley termina son 
exposé en affirmant être pleinement sa
tisfait de ce premier tour (d'apprentissage) 
qui a connu un résultat tangible. Bien 
qu'au nombre de 13 000, dont 6000 pour le 
derby contre Sion, les spectateurs se 
doivent de venir plus nombreux encore an 
deuxième tour pour augmenter cette 
moyenne à peine supérieure de 1000 spec
tateurs par rencontre. 

L'entraîneur Norbert Eschmann devait 
dresser à son tour un bref bilan provi
soire. Tout d'abord une sérieuse perte : 
Putallaz, très affaibli par une grippe com
pliquée, ne peut plus être dans l'immédiat 
à disposition. Travailleur, acharné, don
nant du poids à l'équipe, ainsi qu'une 

certaine assise morale, Putallaz était bel 
et bien le chef de cette 'défense en ligne 
et son absence va poser de très graves 
soucis à son entraîneur, très chagnné 
par cette défection. 

Il ne faudra pas compter non plus, au 
début en tout cas, sur la présence de 
Toffoel, qui se remet gentiment de son 
opération du ménisque droit. 

L'entraîneur n'entend cependant pas 
partir avec de solides appréhensions, 
mais veillera au grain. Lorsque l'on con
naît tout le sérieux apporté par notre 
ancien international, l'on peut être cer
tain que rien ne sera laissé au hasard. 

C'est le vœu de tous les sportifs du 
Vieux-Pays qui soutiendront souvent 
« leurs » footballeurs. (bg) 

SKI 

Un concours à Champex 
La route du val Ferret étant fermée par 

l 'avalanche de Branche, le Ski-Club Cham-
pex-Ferret organise son concours interne 
à Champex. 

Le programme res.te^ le même et rendez-
vous est donné aux participants dimanche 
matin dès 9 heures devant le bureau de 
l'Office du tourisme de Champex. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Phartmcie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les Jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Tre'ze Etoiles ouvert lusqu à 2 heu
res. Fermé ie 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 Salnt-Amê 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 

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

SION 
Phirmacip de service: 
Wuilloud (027) 2 42 35 
Médecin de service : 
Dubas 
Ambulance : Police municipale de Sion : 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional 1027) 3 7171 
Heures de visite : tous les lours de 13 heu
res è 15 h 30 

SAXON : 10 heuies, Mlle fcliane Gaillard. 

SAINT-MAURICE : 10 heures, Mme veuve 
Aline Vaudan-Rappaz. 

BOVERNIER : 10 heures, M. André Mi-
chaud. 

CHAMPÉRY : 10 heures, Mlle Josette Clé
ment. 

MONTHEY : 10 h. 30, Mme Blanche Genil-
lard-Garny. 

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

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

(027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures le sex-
tette Valentlno Mantl. Lundi, fermeture heb
domadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
« The Hlghlights ». 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valérl, danseuse 
anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
De Chastonay (027) 5 14 33 
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 d'imanche de 
13 h. 30 è 16 h 30 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h 30 è 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
a 2 heures Entrée libre 

I 
a 
i 

Ci m*mai; 

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

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Une page de la guerre de Libye en 1942 

ENFANTS DE SALAUDS 
avec Michael Caine et Nigel Davenport 

Dimanche 1er mars, à 17 h. - 18 ans révolus 

Tony Cur'is et Henry Fonda dans 

L'ÉTRANGLÈUR DE BOSTON 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir samedi : RELACHE 
Immense succès - Prolongation - 20 h. 30 

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

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 

Film d'art et d'essai - Ire vailatsarune 
PERSONA 
d'Ingmar Bergman avec Bibi Anders'son 

Domenioa allé ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

UNA PISTOLA PER CENTRO BARE 
Un « western » con Peter Lee Lawrence 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche • 16 ans révolus 
Burt Lanoaster et SheMey Winters dans 

LES CHASSEURS DE SCALPS 
Un « western » plein d'action et d'humour 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Une sarabande échevelée, insolite, où la peur 
vous secoue autant que le rire : 

LE BAL DES VAMPIRES 
avec la belle Sharon Tate odieusement 
assassinée 

Bien que battus par 6-0 lors du match 
aller les Saint-Gallois, dans leur fief, ne 
sont pas adversaires à négliger. Ils ont 
d'une part terminé le premier tour en 
s'améliorant et d'autre part l'état du ter
rain au Krontal ne va pas avantager du 
lout les Sédunois. II sera déblayé de la 
neige du dernier moment mais bien en-

Demain, pour Martigny : 

l'os lucernois 
L'entraîneur Eschmann a retenu les 

joueurs suivants pour affronter Lucerne 
dans une rencontre de reprise fixée sur 
le terrain martignerain à 14 h. 30 : René 
Grand, Maag, Bruttin, Biaggi, Michel 
Grand, Kaeser, Largey, Camatta, Baud, 
Fournier. 

Un homme manque encore à l'appel que 
l 'entraîneur désignera en fin de semaine 
seulement. 

Ainsi, l 'occupation du terrain sera con
fiée dorénavant au duo M. Grand - Kae
ser, alors que Camatta (ex-Monthey) sera 
le fer de lance de l 'attaque. Le Brésilien 
s'est fort bien intégré à l'équipe et l'on 
attend d'ailleurs beaucoup de lui. Cet ex
cellent garçon a trouvé un milieu qui ne 
peut que lui être profitable et les résul
tats des rencontres de préparation sem
blent justifier ce transfert. 

Ainsi donc, pratiquement avec les mê
mes hommes, Eschmann a dû remanier 
son team. Celui qui évolua contre Fri-
bourg pourrait être la formation idéale. 

Quant aux visiteurs lucernois, point 
n'est besoin d'épiloguer longuement sur 
leurs ambitions : la promotion. C'est donc 
que les Alémaniques vont venir en Valais 
pour vaincre en jouant l 'attaque à outran
ce Cette équipe pratique le 4-2-4 qui po
sera de gros problèmes à la défense loca
le, mais permettra aussi à l 'attaque valai
sanne de se mettre en évidence. 

La rencontre sera dirigée par M. Keller 
de Bprnp. 

tendu restera lourd et glissant. 
L'entraîneur Roesch ne fait pas mystère 

de la composition de son équipe car il ne 
veut pas tenter d'expériences, la rencontre 
s'annonçant comme assez difficile dans les 
circonstances présentes. Il y a tout lieu 
d'espérer que les Lipawski, Jungo, Walker, 
Germanier, Delaloye, Sixt, Hermann, Alen-
tini, Mathez, Luisier et Elsig seront à la 
hauteur de leur réputation et sauront évi
ter une désagréable surprise pour cette 
reprise. Les remplaçants désignés sont : 
Donzé, Trinchéro, Boillat et Zingaro. 

Quant aux Saint-Gallois de Pasic, ils de
vront se priver des services de Saxer et 
Frédy Engler, blessés. L'«ntraîneur yougo
slave admet un certain retard dans la pré
paration tactique et technique mais la con
dition physique générale des quinze 
joueurs prévus au contingent est satis
faisante... Le cuisant échec de tourbillon 
n'est pas oublié non plus. 

Deux Sédunois retenus 
pour l'équipe des « espoirs » 

En effet, Fernand Luisier et Jean-Mi
chel Elsig ont été convoqués dans le con
tingent des quarante joueurs parmi les
quels seront choisis les cadres des diffé
rentes formations nationales. 

Association valaisanne de football 
et d'athlétisme : 

matches des 28 février et 1er mars 
Deuxième ligue 

14 h. 30 : US Port-Valais-Salgesch. 
14 h. 30 : Conthey-Sierre. 

Juniors interrégionaux Al 

Lausanne-UGS. 

Juniors interrégionaux A2 

Etoile Carouge II-City. 
Sierre-Fully. 
Vevey-Sion II. 
Concordia Lausanne-Stade Lausanne. 
Onex-Monthey. 

BOXE 

Jean-Claude 
honneur au 

Pour les habitués des meetings organisés 
par le CSB, Jean-Claude Mabillard n'est 
pas un inconnu mais comme il vient de 
se hisser jusqu'aux finales du championnat 
suisse de boxe qui auront lieu dimanche 
à Uster, il nous a paru intéressant de 
mieux faire connaître ce jeune sportif pra
tiquant un sport demandant beaucoup de 
sacrifices, exigeant de ses adeptes un cou
rage physique et moral à toutes épreuves. 

Parler de boxe avec Jean-Claude Mabil
lard est un vrai plaisir. Il y a tellement 
d'enthousiasme chez ce garçon que l'on 
comprend aisément qu'à force de travail 
et dans un laps de temps relativement court 
il ait réussi à se hisser parmi l'élite de 
son sport. 

Jugez plutôt. 
Jean-Claude Mabillard est né le 19 mars 

1950 j il est originaire de Granges, chauf
feur-livreur de profession et travaille dans 
un commerce de la place de Sion. Il a 
commencé par le judo et, soit dit en pas
sant, il reconnaît que ce sport l'a beau
coup aidé à assimiler plus rapidement la 
technique pugilistique. 

Le 15 septembre 1968, Jean-Claude par
ticipe pour la première fois a une séance 
d'entraînement du CSB. Très rapidement, 
il est conquis par l 'excellente ambiance 
qui règne au sein du club et, sous la fé
rule bienveillante de l'excellent entraîneur 
qu'est M. André Espinoza, Jean-Claude réa
lise qu'il a t rouvé sa voie sportive. 

22 novembre 1968, premier combat au 
Pavillon des sports de Genève et première 
victoire... A ce jour, il totalise 22 combats 
soit : 14 victoires, 4 matches nuls et 4 
défaites. L'espoir sédunois est un léger, 

Mabillard fait 
sport valaisan 

du type râblé, 59 kg. de poids de compé
tition pour 1,65 m. Il est gaucher, donc 
fausse garde, se reconnaît une mobilité 
intéressante, de la « vista », une technique 
et une force de frappe non négligeables à 
perfectionner encore. Comme il a remporté 
la majeure partie de ses victoires aux 
points, en usant du « contre » à bon es
cient, notre demi-finaliste avoue sincère
ment que sa première victoire par K.O. 
dimanche passé l'a étonné... 

De toute manière, Jean-Claude Mabillard 
est le premier Valaisan résidant à parvenir 
jusqu'en finale. Son adversaire, Ernest 

Weber, de Glaris, est aussi gaucher. Jean-
Claude prévoit que le combat ne sera pas 
très beau pour cette raison précisément 
mais il estime qu'il a toutes ses chances 
intactes pour devenir champion suisse. 

Faisant fi de sa popularité, Jean-Claude 
Mabillard veut que son exemple serve la 
boxe en Valais. Il associe à sa réussite 
son club et son entraîneur. Son vœu le 
breux à prendre le chemin des salles d'en-
plus cher : des jeunes toujours plus nom-
traînement. Comme lui ils trouveront, pour 
autant qu'enthousiasme et volonté ne man
quent pas, de réelles et saines satisfactions. 

LIQUEURS 
M A R T I G N Y ^OÏAJiVl 

n 
Dancing de la Matze - Sion 

Dès le 1 " mars 1970 

on danse tous les soirs 

avec l'orchestre 

THE 
BLUE DEVILS 

Lundi fermeture hebdomadaire 

J 
La famille de 

Monsieur Marcel CHESEAUX 
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence de vos 
dons de messes, de vos envois de fleurs, de couronnes, de vos messages dé condo
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance 

Saxon, février 1970. 



Quatre Samedi 28 février 1970 

télévision • radio - magazine _____ _ 

l'horoscope 

3 5 LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Sur le plan commercial, l'épo
que est bonne. Dans le cadre aliectii, possibilité d'erreurs de juge
ment. Ne portez pas un avis trop hàtii, et surtout trop catégorique, 
sans vous être enlouré(e) de tous les éléments qui vous permettront 
d'avoir une vue complète. Un peu de superiiciaiilé dans vos décisions 
et vos actes. C'est dommage. Votre caractère est lerme, mais votre 
esprit subit aisément des emprises extérieures. Délachez-vous avec 
raisonnement de ce petit défaut. 

t-£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — L'étude des astres qui vous régis
sent laisse entendre qu'il s'agira, cette huitaine, de iaire montre de 
psychologie, d'adresse et de iinesse dans vos rapports, sinon allectils, 
tout au moins amicaux. Il y aura peut-être un pas difficile à franchir. 
Vous pourrez faire connaître votre avis, vos opinions, et très probable
ment gagner la partie. Ne vous emballez surtout pas. . 

fQV LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Vous bénéficiez à la fois d'une 
force morale renouvelée et d'un allant physique fort heureux. Sachez 
en proiiter dans vos entreprises professionnelles, et lors de vos trac-
talions, qui s'annoncent assez variées. L'avenir se présente sous une 
face favorable. La périole apparaît bénéfice, aimable. 

jP$ LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Zone aux influences astrales 
bénéfiques et surtout capiteuses, pimentées parfois. Le secteur senti
mental en ressent les agréables effets. Votre esprit bal un peu la cam
pagne, mais vos initiatives seront fructueuses et doivent donner des 
résultats favorables, mieux prometteurs. Famille bien orientée, elle 
vous procure de sensibles encouragements. 

)i|g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Dans le travail, vous bénéficiez 
d'une liberté satisfaisante. Vos initiatives sont comprises et regardées 
à leur juste valeur. Sur le plan moral, des hauls et des bas. Vous 
ne paraissez pas obtenir, sentimentalement, les résultats secrètement 
souhaités. Mais vous le devez souvent et surtout à un caractère assez 
difficile, qu'il importe de mater. 

<f& LE LION (24 juillet - 23 août). — Les contacts extérieurs, avec l'étran
ger plus spécialement, deviennent moralement fructueux. Vous en 
retirez un bénéfice, bien fait pour vous encourager en des entreprises 
que vous n'auriez pas imaginées précédemment. En celte époque, votre 
personnalité s'affirme, elle récolle les fruits d'un travail intense, plus 
spécialement'encore d'un élal d'esprit qui vous fait apprécier. 

*&$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Des circonstances imprévues, 
mais charmantes et souriantes, s'offrent subitement à vous. Elles vous 
font découvrir un aspect de l'existence qui vous était inconnu. Sachez 
en profiler. Il en résultera des contacts nouveaux, et probablement de 
grandes satisfactions mentales. Par ailleurs, influences contradictoires, 
dans le cadre de vos initiatives et de vos intentions. 

jJSjg LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — La huitaine vous apporte 
une chance assez constante, en plusieurs secteurs de vos préoccupa
tions. La semaine est ainsi placée sous un signe nettement bénéfique. 
Vous marchez au-devant de réussites. Dans les domaines de l'affection 
et du travail également. Sourires, parfums, soleil. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Période de labeur inten
sif. Vous vous y adonnez avec un courage remarquable. Et pourtant, 
d'autres appels pourraient retenir votre attention présentement ! Vous 
vous faites apprécier par votre intelligence, votre don de la synthèse. 
Votre caractère et vos réactions suscitent l'amitié. 

gf$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Période d'instabilité, 
d'hésitations et également parfois de spleen. Vous le devez aux conjonc
tions slellaires qui ne répondent pas à vos irradiations personnelles. 
Considérez les 'gens et les choses avec philosophie, bon sens et mesure. 
Votre personnalité et vos qualités vous permettent de surmonter aisé
ment ce passage moralement délicat. 

^ LE CAPRICONE (23 décembre - 21 janvier). — Projets probablement 
contrariés, sous peu. Sans que la zone soit maléfique, elle est dans tous 
les cas contrariante. Mais n'ajoutez pas, à ces petits ennuis, par des 
réactions personnelles trop violentes, une note défaitiste. La huitaine 
peut être parfaitement agréable. Il s'agit avant tout de iaire face aux 
impondérables. Vous le pouvez. 

$£ LE VERSEAU f22 janvier - 19 février). — Sur le plan sentimental, 
succès réel, dans tous les cas heureux pour vous. La tendance serait 
néanmoins de croire un peu trop aux paroles d'autrui, aux promesses 
souriantes, aux regards profonds. Demeurez sur terre, pour votre bien. 
Analysez posément les événements et leurs auteurs. 

B O U T I Q U E " 

ïetâm 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter • choisis dans /es collections 
des grands spécialistes de Paris 

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

Magasin ouvert le samedi 

MOTS CROISES 

« 4 

e« 

co 

— 

e 

00 

o> 

o 
—« 

1 

---

• 

2 3 4 5 

L i 1 1 • 
| ! 

• 

i 

• 
•h 

i 

i m 
cm '" 

K i 
! i ! i 

6 7 8 9 

i i 1 
j • 

UBU 
I l \ i 
n H 
•; r 
"TT" 

J i • 

• 

10 

• 
HORIZONTALEMENT 

1. Comprennent les aigles. 2. Un des 
favoris de Henri III. Préfixe. 3. Ses fils 
sont très résistants. Temps dune révolu
tion Auteur d'opéras 4 Remarquables 
5 Noie Langue. Sur la Tille 6 Qui n'a 
pas été blanchie. Entoure quelquefois le 

soleil ou la lune. 7. Va et vient dans les 
bois. Est croisé sur le pré. 8. Ville an
cienne. Couvertes de blocs de pierre. 9. 
Sont offerts gracieusement. 10. Titre, sans 
l'article, d'une fable de La Fontaine. 
Donne chaud. 

VERTICALEMENT 
1. Comprennent les lynx. Symbole. 2. 

Fruit. Consacre. 3. Victoire de Condé. 
Eclatent souvent au cirque. 4. Symbole. 
Puits naturel. Démonstratif. 5. Entre le 
cheval et l'âne. On doit y avoir l'air con
venable. 6. Religieuse. Un bouge l'est mal. 
7. Préfixe. Accompli. 8. Symbole. Ecrivain 
français et poète provençal. 9. Danger 
pour la navigation. Direction. 10. On peut 
y aller pour des haricots. 

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

Halecret. — 3. Crin. Va Ru. — 4. Hie. 
Paré. — 5. Ennui. Emoi. — 6. Se. Nom 
Ere. — 7. Epineuses. — 8. Etat. Très. — 
9. Strette. Ta. — 10. Te. Siestes. 

Verticalement. — 1. Mèches. Est. — 2 
Rincette. — 3. Chien. Par. — 4. Han. 
Unités. — 5 II. Pion Ti. — 6 Neva. Mette. 

7 Icare Ures. — 8. SR. Emèse. — 9. 
Mer. Oreste. 10. Etudiés. As. 

Il me semble que nous serons mieux si nous nous asseyons 
tous par terre, en nous faisant tout petit, avec la tête entre les 
genoux, par exemple, proposa Jacques Tempête. 11 y a déjà 
bien longtemps que l'on m'a expliqué ce qu'il arrivait avec une 
« correction du temps », que je ne sais plus exactement. A vrai 
dire je n'aurais jamais cru qu'il m'arriverait de me servir du 
Transmetteur. De toute façon je me souviens que c'est, parait-il, 
très inconfortable pendant quelques iastants. Donc préparez-

vous à passer un mauvais quart d'heure. Enfin nous devons 
nous résigner si nous voulons sortir de notre isolement. Et 
maintenant plus d'hésitation, on y va ! » Avec ces mots il 
régla l'appareil. La tension du petit groupe d'astronautes monta 
à son comble... mais il n'arriva rien. Du moins pas tout de suite. 
Alors tout doucement le paysage s'obscurcit, se mit à trem
bler. Les roches, les buissons s'effacèrent, telles des taches 
informes... 

JACQUES 
nages princiers leuilleton MAROREAU 

Editions Baudelaire 

Philippe II songe à donner une épouse à son fils, et 
dans ce but s'adresse à l'empereur d'Allemagne : 

— Je sollicite la main de votre fille Elisabeth pour 
don Carlos. 

L'empereur d'Allemagne, Maximilien, donne une ré
ponse évasive : 

— Elisabeth est bien jeune encore... Elle a sept ans de 
moins que votre fils... Rien ne presse... Et puis, elle 
ignore la langue espagnole... Je vais la lui faire appren
dre... 

Philippe II se déclare satisfait et n'insiste pas. 

La conspiration de don Carlos 

Là-dessus une conspiration est découverte à la cour 
d'Espagne. Elle a pour chef don Carlos. Le but des cons
pirateurs est de renverser Philippe II et de mettre son 
fils sur le trône. 

Don Carlos est arrêté. Il implore la clémence de son 
père en disant : 

— Je suis de votre sang... 
— Quand j 'ai du mauvais sang, réplique Philippe II, 

je le tire. J j 0 

Don Carlos- est jeté en prison, puis, au mois de juin 
1568, le bruit; de sa mort court au Palais Royal de 
Madrid"." , 

Par une coïncidence singulière, la reine, la jeune 
Elisabeth, qui a le même âge que don Carlos, est mou
rante. 

Rumeurs mystérieuses 

La mort de don Carlos et l'agonie d'Elisabeth s'entou
rent de mystère et sont l'objet de commentaires dont 
voici quelques échantillons : 

— On prétend que don Carlos était amoureux de sa 
belle-mère et que le roi n'est pas étranger à leur dispa
rition prématurée... 

— J'ai entendu dire que Philippe a donné du poison 
à sa femme... 

— Moi, que don Carlos s'est ouvert les veines dans 
son bain, comme un Romain... 

— Mensonges que tout cela ! Don Carlos est mort 
d'une indigestion. Quant à la reine, elle succombe à la 
suite de son deuxième accouchement. 

— Pauvre reine ! C'est triste de mourir à vingt-trois 
ans, après neuf ans de mariage... 

— Elle ne s'est jamais habituée au climat de l'Espagne. 
•— En tout cas, la mort de don Carlos, à vingt-quatre 

ans, après quelques semaines de cachot seulement, est 
bien mystérieuse. 

— Don Carlos n'était pas dans un cachot mais dans 
une confortable prison. Le roi le faisait surveiller pour 
le mettre hors d'état de nuire. 

•— Philippe II n'a pas de chance avec ses mariages : 
le premier, avec Maria du Portugal, a duré trois ans. Le 
second, avec Marie Tudor d'Angleterre, a duré quatre 
ans. Le troisième, avec Elisabeth de France, a duré 
neuf ans. 

— Aujourd'hui Philippe II est âgé de quarante et un 
ans. Le trône n'ayant plus d'héritier masculin, il devra se 
remarier. 

— Mais le roi a deux filles de sa dernière union : 
Isabelle et Catherine. 

— Les filles ne peuvent monter sur le trône. 
— Dites-moi... Que pensez-vous des amours de don 

Carlos et d'Elisabeth ? 

— Don Carlos était contrefait, laid, et surtout méchant. 
Elisabeth n'aimait pas Carlos. Comment aurait-elle pu 
aimer un monstre ? 

— J'ai entendu dire que Carlos était un jeune homme 
beau, aimable, spirituel. 

— C'est une légende grotesque... 
— On m'a raconté qu'un jour, ayant su que Carlos 

avait été victime d'un accident à Alcala, la reine lui fit 
tenir une lettre où, pour la première fois, elle lui avouait 
ses sentiments pour lui. 

— Je sais. On a prétendu aussi que Carlos avait 
conservé précieusement cette lettre ; que celle-ci, trou
vée dans ses papiers par son père, fut le vrai motif de 
son arrestation, puis de sa mort et de celle de sa belle-
mère. 

— N'y a-t-il pas un fond de vrai dans cette histoire ? 
— Mais non ! mais non ! Si Philippe s'est montré 

sévère envers Carlos, son fils, c'est seulement après avoir 
compris qu'aucune mesure bienfaisante ne pourrait faire 
entendre raison à ce dégénéré qui, non seulement cons
pirait contre son père... 

— On prétend qu'il a comploté par dépit de ne pas., 
se voir confié le haut commandement auquel lui donnait 
droit sa naissance. 

— Comment Philippe aurait-il pu confier un haut 
commandement à ce fou ? Savez-vous ce qu'on a trouvé 
dans l'écritoire de Carlos ? Une liste de noms de sei
gneurs de la cour. Le premier était celui de son père. 
Or, que se proposait Carlos ? Rien de moins que de les 
faire tous assassiner, à commencer par Philippe. 

— C'est effrayant ! 
— N'est-ce pas ? Carlos était la terreur des femmes. 

Sa position de prince du sang royal les empêchait de lui 
résister. De sa vie il ne respecta au monde qu'une seule 
femme. 

— Laquelle ? 
— Sa belle-mère, la petite reine Elisabeth. Elle seule • 

pouvait venir à bout de ce forcené. Elle était bonne et 
avait pitié de lui. 

Le quatrième mariage 

Après la disparition, au cours de l'année 1568, de sa 
troisième femme et de son fils, Philippe II pense à se 
remarier. 

Or il y a déjà un projet de mariage en cours entre 
l'Allemagne et l'Espagne. 

Maximilien, l 'empereur allemand, a deux filles : la plus 
jeune Elisabeth âgée de quatorze ans, considérée comme 
la fiancée du défunt don Carlos, et Anne, âgée de dix-huit 
ans. 

A la réflexion, Philippe II estime qu'Anne, avec ses 
dix-huit ans, lui convient mieux qu'Elisabeth, qui n'en a 
que quatorze. 

Il demanda la main d'Anne à Maximilien : 

— C'est que, répond Maximilien, j 'ai déjà promis 
Anne au roi de France Charles IX. 

Maximilien ajouta qu'Elisabeth a appris l'espagnol et 
reçu une éducation espagnole, tandis que sa sœur a 
appris le français et reçu une éducation française. Peut-
on envoyer une Espagnole à Paris et une Française à 
Madrid ? 

Philippe II balaie toutes ces objections. D'après lui, la 
princesse de quatorze ans convenait mieux à Charles IX, 
âgé de dix-huit ans, et la princesse de dix-huit à lui, qui 
en a quarante et un. 
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faits et commentaires de 1 ac tua l i té suisse 

Nouvelle affaire d'espionnage à Zurich 

Une employée de Fadministration 
municipale de la ville appréhendée 
pour service prohibé de renseignements 

BERNE. — Le Département fédéral de 
justice et police communique : sur la base 
d'un mandat d'arrêt décerné par le pro
cureur général de la Confédération, une 
employée de l'administration municipale 
de la ville de Zurich a été appréhendée 
pour service prohibé de renseignements 
el pour d'autres délits connexes. L'enquê
te menée par la police fédérale en collabo
ration avec la police municipale de Zu
rich a permis jusqu'à présent, d'établir ce 
qui suit : l 'employée inculpée a reconnu 
avoir remis de nombreux documents du 
bureau de contrôle de l'habitant de Zu
rich, d'abord, de 1964 à 1965, à Alexei 
Sterlikov, né en 1917, premier secrétaire 
de l 'ambassade d'URSS à Berne rappelé 
entre-temps, et ensuite de 1968 à 1970, à 
Ion Croitoru, né eu 1932, deuxième secré
taire au service commercial de l 'ambassa
de de Roumanie à Berne. Ces documents 
consistaient notamment en papiers d'iden
tité en blanc pour bourgeois de la ville de 
Zurich, permis d'établissement en blanc et 
récépissés de papiers d'identités, formules 
d'attestation, papiers à en-tête de l'Office 
et autres documents. Elle a fourni à ces 
fonctionnaires étrangers des renseigne
ments précis sur le bureau de contrôle de 
l'habitant, sur des fonctionnaires munici
paux et beaucoup d'autres personnes. De 
plus, Croitoru a passé des arrangements 
secrets avec l 'employée inculpée, relatifs 
à des rencontres et lui a confié des mis
sions se rapportant à des « boîtes aux let
tres mortes ». 

Croitoru a quitté définitivement la Suis
se le 19 février 1970. Le ministère public 
fédéral a prononcé une interdiction d'en
trée contre lui. 

AUTRES PRÉCISIONS 

Le secrétaire général du Département fé
déral de justice et police, M. A. Riesen, 
et le procureur général de la Confédéra
tion, M. H. Walder, ont fourni à la presse 

Chiasso : chasse aux dollars 
et aux francs suisses 

CHIASSO. — Les dix-sept instituts 
bancaires de Chiasso continuent à 
ireiner rigoureusement l'achat des lires 
italiennes : jusqu'à hier, en etiet, le 
versement promis sur le compte capi
tal, auprès du siège central de la Ban
que d'Italie à Rome, n'a pas été effec
tué. 

Aucune indication, même approxima
tive, ne peut être obtenue en ce ijui 
concerne la tuile des capitaux italiens 
par des voies illégales. 

Sur la place de Chiasso, on assiste 
actuellement à une véritable « chasse » 
aux dollars et aux Irancs suisses. Si 
le Iranc suisse, en etiet, est pratique
ment introuvable sur le marché inté
rieur italien, le dollar, quant à lui, a 
atteint à Chiasso le cours record de 
632 lires. 

Un métro à Zurich 
dans les années 80 ? 

ZURICH. — La première ligne d'un 
métro Kloten-Dietikon pourrait éven
tuellement être mise en service en 
1984, à condition que celui-ci soit con
sidéré comme étant de la compétence 
de la ville et ne suscite pas d'opposi
tion au sein du législatii el du peuple. 
C est ce qu'a déclaré M. Ernst Bieri, 
conseiller municipal (exécutil) de la 
ville de Zurich el directeur des finan
ces, dans une prise de position con
cernant le métro de Zurich. 

La ligne du Saint-Gothard a 90 ans 
CHIASSO. — Il y aura exactement 

quatre-vingt-dix ans aujourd'hui, à 
18 h. 45, que le percement du tunnel 
du Saint-Gothard a été achevé. 

C'est en eliet le 28 lévrier 1880 que 
la dernière paroi a été trouée ; le jour 
suivant, c'est-à-dire le 29 lévrier, les 
mineurs taisaient passer par l'ouverture 
le portrait de l'ingénieur Favre, dé
cédé le 29 juillet 1879 dans le tunnel 
même. Le 3 janvier 1882, le premier 
train circulait entre Goeschenen et 
Airolo. Il s'agissait d'un convoi pos
tal. Ce lameux jour a marqué la lin 
du service des diligences au col du 
Saint-Gothard. Le .traite régulier entre 
Lucerne et Milan a débuté le lef juin 
1882. 

d'autres précisions, soulignant que l'aifai-
le paraît particulièrement grave en raison 
du grand nombre de renseignements four
nis, pendant une longue période. 

Ils ont toutefois refusé de révéler l'iden
tité de la femme arrêtée, et ont prié les 
journalistes de ne pas chercher à la dé
couvrir, afin de ne pas compromettre 
l'instruction qui se poursuit. L'arrestation 
lemonte d'ailleurs à plus de dix jours. 
Elle n'a pas été annoncée à la presse pour 
les mêmes raisons. Ainsi, la police fédé
rale a encore pu observer un rendez-vous 
secret auquel s'est rendu un diplomate 
roumain. Invité à montrer ses papiers, ce 
oernier a immédiatement obtempéré, et il 
a même révélé le nom de la personne qu'il 
devait rencontrer. 

L'AFFAIRE BUTTEX 

L'affire Buttex, a précisé M. Walder, a 
tacilité l 'arrestation de cette femme, mais 

la police était sur la piste depuis quelque 
temps déjà. Il ressort notamment de ses 
observations et des aveux de la femme que 
celle-ci a utilisé au moins six « boîtes aux 
iiîttres mortes » à Zurich pour transmettre 
les documents aux diplomates. Elle a, en 
échange, reçu quelques cadeaux, peut-être 
*ussi de l'argent. 

Les papiers d'identité devaient selon 
toute vraisemblance, comme dans l'affaire 
ituttex, servir à équiper des agents sovié
tiques. On lient pour acquis que le diplo
mate roumain travaillait lui aussi pour les 
services secrets de l'URSS. Il a quitté la 
Suisse deux jours après son « rendez-vous 
manqué ». 

DERNIERE IMAGE 
DE RECKINGEN 

Elle montre la violence de l 'avalanche, 
c'est tout ce qui reste d'un piano. 

Pour lutter contre les 
acc idents de la route 

Conduis avec 
DU C Œ U R 

ZURICH. — Le nombre des accidents de 
ta circulation s'est encore accru en 1969 
(et en particulier celui des accidents mor
tels avec 34 100 blessés et 1575 morts) et 
i! atteint, avec une augmentation de près 
de 9 °/o par rapport à 1968, le chiilre le 
plus haut depuis une dizaine d'années. La 
« Secura » compagnie d'assurance, a dé
cidé par conséquent d'ouvrir une campa
gne de prévention des accidents avec le 
slogan « Conduis avec du cœur », cette 
campagne a ppur but de propager parmi 
les automobilistes la notion du « Delensive 
Driving », c'est-à-dire la conduite avec 
prévoyance et retenue, qui exige en cas 
de danger, le renoncement à son propre 
droit, aiin de se protéger soi-même, et de 
protéger les autres usagers de la route 
contre les accidents. 

L'émouvant adieu de Reckingen 
a u x v i c t i m e s de l ' a v a l a n c h e 
L'enterrement des victimes civiles de 

l 'avalanche de Reckingen s'est déroulé 
hier matin dans ce village de la vallée de 
Conches. 

Avant la cérémonie funèbre, les huit cer
cueils avaient été exposés sur la place du 
village et tous les habitants avaient ainsi 
pu rendre un dernier hommage à leurs 
parents ou amis. 

Une foule de personnalités civiles 
et militaires 

Mgr Adam, évêque de Sion, a ensuite 
célébré la messe des morts. Dans son ser
mon, il présenta ses condoléances aux fa
milles Carlen, Wa'.pen, Jerjen et Curti, les 
quatre familles en deuil. Le gouvernement 
fédéral était représenté par M. Roger Bon-
vin, chef du Département fédéral des trans
ports et communications et de l 'énergie. 
Les conseillers d'Etat Lorétan, Genoud, 
Zufferey et von Rothen représentaient 
l'Etat du Valais. Du côté militaire, on no-
lait la présence du commandant de corps 
Studer, chef d'arme des troupes de DCA, 
représentant des autorités militaires, du 
commandant de corps de Diesbach, du 
colonel-brigadier Kaech, ainsi que du co
lonel-brigadier Henchoz. 

Le courage des survivants 
Ce qui a le plus frappé, au cours de la 

cérémonie funèbre, fut le courage dont fit 
preuve la population de Reckingen. En 
effet, malgré la souffrance, l'émotion et 
la fatigue qui se lisaient sur tous les visa
ges, ces montagnards ne perdirent pas un 
instant leur dignité. 

Même durant la messe, les recherches 
se sont poursuivies dans une neige main
tenant compacte. Jeudi soir et hier matin, 
de nombreux corps ont été découverts en
sevelis sous la neige, un officier et l'épou
se de M. Curti, intendant des casernes de 
Reckingen, dont le fils âgé de 12 ans a éga
lement trouvé la mort dans l 'avalanche. 

L'identité des dernières victimes 
retrouvées 

Les noms des derniers disparus retrou
vés vendredi sont le lieutenant Hans 
Signer, 29 ans, célibataire, le lieutenant 
Wespi, 24 ans, célibataire, ainsi que le 
premier-lieutenant Brotschi, 29 ans, ma
rié. 

Restent encore disparus le premier-
lieutenant Peter Leuthold, 32 ans, marié, 
et Mme Gertrude Curty, 48 ans, de Reckin
gen. 

Diminution des droits de douane 

Un a p p e l du Consei l fédéral 
a u x m i l i e u x du c o m m e r c e 

BERNE. — Le Département fédéral des 
fiances et des douanes a publié hier, le 
communiqué suivant : 

Les gouvernements des Etats membres 
du Gatt sont convenus de procéder in
tégralement aux abaissements tarifaires 
consécutifs à la négociation Kennedy, en 
cinq tranches annuelles égales, d'ici au 
1er janvier 1972 au plus tard. Pour des 
raisons de politique conjoncturelle, le 
Conseil fédéra! a décidé — ainsi qu'on 
l'a déjà annoncé — de mettre en vigueur 
les trois dernières tanches simultanément 
pour le 1er mars 1970. C'est ainsi que tes 
taux définitifs adoptés à la suite de >la 
négociation Kennedy sont d'ores et déjà 
applicables. 

Du fait de la mise en vigueur anticipée 
de ces abaissements tarifaires, l'imposition 
des produits industriels étrangers (à l'ex
ception des droits fiscaux et des droits de 
cfouane sur les automobiles) est inférieure 
d'un cinquième environ à ce qu'elle était 
auparavant. Le Conseil fédéral espère que 
cette réduction substantielle des droits de 
douane non seulement stimulera la con
currence entre importateurs en accroissant 
par là même l'offre de biens sur le mar
ché mais, se répercutera encore directe

ment sur les prix à la consommation. 
Aussi invite-t-il instamment les milieux 
du commerce à faire profiter les consom
mateurs de ces' abaissements tarifaires et 
à contribuer de la sorte aux efforts que 
les autorités et l'économie entreprennent 
en commun pour normaliser la conjonc
ture. 

Dans la région des Alpes notamment 

Le danger d'avalanches 
a notablement diminué 

WEISSFLUHJOCH - SUR - DAVOS. — 
L'Institut fédéral pour l 'étude de la neige 
et des avalanches au Weissfluhjoch-sur-
Davos communique : 

Après deux journées sans chutes de 
neige importantes, de vents faibles et 
d'une baisse sensible de la température, 
le danger d'avalanches a notablement di
minué dans les régions des Alpes forte
ment enneigées, ainsi que dans toutes les 
zones où subsistent de forts amoncelle
ments de neige. Si le temps actuel se 
maintient, il ne faut pas s 'attendre à des 
avalanches dans les régions habitées. 

Les conditions se sont également sensi
blement améliorées pour les skieurs. Tou
tefois, un danger local de glissement de 
plaques de neige subsiste dans les régions 
du nord des Alpes, y compris le Valais, 
le nord et le centre des Grisons, et la Bas-
se-Engadine, au-dessus de 1800 mètres en
viron, ainsi qu'au Tessin et en Haute-En-
gadine, au-dessus de 2200 mètres. 

Dans le nord de l'Italie et les régions 
frontalières, la situation est la même que 
celle du Valais et de la Basse-Engadine, 
tandis que les autres régions d'Italie sont 

Uniformisation de la fiscalité 

Les travaux de la Commission Ritschard 
BERNE. — De nombreuses propositions 

ont été faites en vue de simplifier et d'har
moniser les législations fiscales de la 
Confédération et des cantons. La confé-
ence des directeurs cantonaux des finan

ces, lors de sa séance de décembre 1968, 
tenue sous la présidence de M. W. Rits
chard, conseiller d'Etat de Soleure, assisté 
de M. R. Schaerrer, conseiller d'Etat de 
Schaffhouse, a en conséquence constitué 
un groupe de travail chargé d'étudier les 
questions relatives à l'uniformisation de la 

Le p a r q u e t de Bulach dément 
une nouvelle du journal «Blick» 

ZURICH. — Dans le cadre des recher
ches concernant deux ressortissants ara
bes, qui sont accusés par la police alle
mande d'être les auteurs de l'attentat 
commis contre une Caravelle des « Aus-
trian Airlines » à Francfort-sur-le-Main et 
éventuellement de la catastrophe surve
nue au Coronado de la « Swissair », le 
quotidien zurichois « Blick » avait indi
qué que les deux hommes étaient entrés 
en Suisse dans une Mercedes. « Cette nou

velle est parfaitement inexacte et préma
turée » annonce le parquet de Buelach, qui 
met les choses au point — la police de 
Zurich, sur la foi d'une dépêche qui lui 
est parvenue par téléscripteur, a interpel
lé le 25 février deux ressortissants ira
niens, mais les a mis hors de cause. Le 
Parquet de Buelach public ce communi
qué, afin que les deux hommes ne fas
sent plus l'objet de contrôle de police in
justifiés. 

fiscalité. Ce groupe a notamment pour tâ
che d'élaboier le projet d'une loi fiscale 
cantonale uniformisée. Le groupe de tra
vail comprend des représentants de l'en
seignement du droit fiscal (professeur M. 
E Hoehn, Saint-Gall), des autorités de la 
justice fiscale (M. B. Meier, Aarau), ainsi 
que des administrations fiscales fédérale 
{M. H. Masshardl, Berne) et cantonales 
(MM. Cl. Brelaz, Lausanne, F. Cagianut, 
Saint-Gall, A. Reimann, Zurich, W. Stu
der, Bâle). 

AU NET 

Ayant à sa disposition un abondant ma
tériel de droit comparé rassemblé par 
1 Institut de science financière et du droit 
financier de l'Université de Saint-Gall, le 
groupe en question a mis au net, lors des 
séances qu'il a tenues jusqu'à ce jour, les 
prescriptions concernant l 'assujettissement 
subjectif des personnes physiques, alors 
nue les textes concernant les personnes 
morales sont encore en chantier. En ou
tre, les lignes générales concernant l'im
pôt sur le revenu des personnes physiques 
ont été adoptées. Au cours des prochaines 
séances, les texles concernant l'imposition 
des personnes morales seront examinés, de 
même que l t détail des dispositions con
cernant l'impôt sur le revenu des person-

soumises aux mêmes conditions que le 
Tessin et la Haute-Engadine. 

Sur la piste des deux 
Arabes soupçonnés 

BERNE. — Hier, au cours d'une confé
rence de presse, le procureur de la Con
fédération, M. Hans Walder, a confirmé 
que les recherches se concentrent sur les 
deux ressortissants arabes qui ont acheté 
des altimètres en Allemagne. Selon les 
renseignements obtenus de ce pays, un 
opticien s'est annoncé à la police et a at
testé l'achat d'un altimètre. Mais on sait 
que deux autres appareils de ce genre ont 
été achetés pour être, suppose-t-on, utilisés 
dans une « machine infernale ». Le ven
deur de l'apparefl de radio qui a été placé 
dans la « Caravelle » d'AUA s'est aussi 
annoncé. 

L'un des Arabes recherchés, Jawher, est 
parti pour Le Caire. L'autre, Kaddoumi, 
était encore à Munich le 19 février à 
19 heures. La police cherche à établir s'il 
s'est rendu à Zurich. En tout état de cnuse, 
selon M. Walder, les soupçons se renfor
cent et le fait que l'explosion du « Coro
nado » et celle du colis postal de la '< Ca
ravelle » aient eu lieu le même jour n'est 
probablement pas une coïncidence. 

Au cours de cette même conférence de 
presse, M. Riesen, secrétaire général du 
Département de justice et police, a annon
cé le séquestre d'un envoi adressé à la 
Ligue arabe de Genève, contenant 48 affi
ches signées « El Fath » (mouvement na
tional pour la libération de la Palestine). 
Une de ces affiches a été montrée à la 
presse : elle représente un corps crucifié 
sur la croix juive, surmonté du mot « Pa
lestine ». Cet envoi a été confisqué sur la 
base de l'arrêté du Conseil fédéral du 
29 décembre 1948 concernant les publica
tions qui peuvent nuire aux relations de 
la Suisse avec d'autres pays. 

ries physiques. L'Institut pour la science 
des finances et le droit financier de l'Uni
versité de Saint-Gall poursuivront ses 
travaux de droit comparé. 

La commission Ritschard espère que ses 
propositions accéléreront l 'harmonisation 
des lois fiscales cantonales et produiront 
également des effets sur la légîslation de 
l'impôt fédéral pour la défense nationale. 



LF CONFFDf 

Fêtez Pâques à deux ou en famille par urr 
voyage sans souci. Un voyage Lavanchy où 
tout est pensé pour votre confort et votre 
agrément. 
Quelques exemples: 

PARIS 
Jeudi soir au lundi, train spécial 2e cl. Fr. 67.— 

1recl. Fr. 99.-
Arrangement train et hôtel, dès Fr. 117.— 
ROME 
Forfait 4 jours, par chemin de fer Fr. 340.— 
MOSCOU 
Forfait 7 jours, dép. 24 mars par avion, 
y compris programme complet de visites 
et 3 soirées théâtrales Fr. 860.— 
TUNISIE 
Forfait 9 jours, dép. 21 mars par avion, 
avec circuit des oasis Fr. 845.— 
GRÈCE 
Forfait 10 jours, dép. 27 mars par avion, , 
avec circuit de la Grèce classique Fr. 980.— 
CROISIÈRES SUR LE RHIN 
9 Jours, dép. 22 et 30 mars, 
y compris circuit de la Hollande Fr. 1074.— 
DAKAR - SÉNÉGAL 
Forfait 14 jours, vacances balnéaires, 
dép. 22 mars Fr. 1990.— 
et toute une gamme d'autres voyages par chemin de 
fer, avion, autocar et bateau. 

Demandez le programme complet Lavanchy et passez 
d'heureuses Pâques en vous adressant à l'une de nos 

Lavanchy S. A., Lausanne 

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

ou à 

l'Office régional du tourisme de Martigny 

Téléphone (026) 2 10 18 

R A M J e d é s i r e recevoir votre programme complet 
DVsIN Voyages de Pâques. 

Nom 
Rue 
No postal. Localité 
Découper, coller sur une carte postale et adresser à 
Lavanchy S.A., 15, rue de Bourg, 1002 Lausanne 

IAVANCHV 
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\ \ A I tSM'ît ET VOYAGES 

ï" ' INTERNATIONAUX ' 

Wir suchen einen einsatzfreudigen 

Verfreter 

Reisegebiet : 

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

Kanton Wallis. 

Wir wiinschen : Flottes Auftreten und Beherrschung der 
franzbsischen Sprache. 

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

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

à partir de Fr. 780.—, 

avec décompresseur Fr. 950.—, 6 kg., 6 CV. 

MARCEL VÉROLET - MARTIGNY 
Téléphone 0 2 6 / 2 12 22 

P 36-7414 

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. 

Nous engageons pour tout de suite 
ou à convenir 

monteurs en 
chauffages centraux 

monteurs en sanitaire 

manœuvres 
Possibilité à ces derniers de se 
spécialiser dans la branche. 

S'adresser à l'entreprise RENÉ 
FARQUET, chauffages et sanitaire ; 
bureau : rue de la Fusion / Soieil-
Levant B, 1920 Martigny 1, télé
phone (026) 2 39 51 - 2 16 50. 

:-: ••^•Adl^éiez ià là Vf;); ':-

y Société J: 

de secours 

Assurance maladie •;'•:=• 

Renseignements: 
MARTJGNY :"; HENRI. SAUTHIER,. 

1 -avenue de la Gare 
Tel (026) 2 20 10 

SAXON RENE VOLLUZ, 
place de la ' Garer A. 
Tél. (026)- 6 23 051 " 

FULLY ,.:'. '['. ..CHARLY-VALLOTONÎ'; 
".•' '•;' Caisse -d'Epargne. '••:.• ' 

' .> " • , - .''.-Tél.-; (026) '<5',,:3rs8i;:-, 
"••F,. -,:-. ."• . •'-.-••••' ••:::'s"V'- 06. 

Mmoemm*!*-!•• 

A VENDRE TOUT DE SUITE 

GRAND 
BUFFET-VAISSELIER *> 

de. style Renaissance, richement ' 
sculpté, très belle pièce. ' 

TRÈS JOLIES VITRINES DE SALONS 

BELLES GRANDES GLACES 

Ravissants meubles de salons de 
différents styles. 

Grand et beau choix 
MEUBLES DE STYLE 

VALAISAN 
et d'autres provenances : 

Bahuts, armoires, buffets, tables, 
encoignures, vaisseliers, lave-mains, 
petits meubles, belles armoires Louis 
XII noyer, berceaux, morbiers, etc. 

TRÈS BEAU VAISSELIER CERISIER 

ANCIEN MARQUETÉ 

Bibelots, curiosités, belles portes. 

MEUBLES PEINTS 

Maison Albini - Antiquités 
Sommet Grand-Pont N° 44 

Sion 
Téléphone (027) 2 27 67 

M™ R. HÉRITIER 

Une 
CURE efficace! 

Oirculan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles 
circulatoires I 

C i rcu lan chez votre 
pharmacien et dro 
guiste 1 litre Fr. 22.50 
12.90. 5.40 

P 44-49111 

Commerce d'articles 
ménagers 
de vieille renom
mée à Sierre 
cherche 

GÉRANCE 
S'adresser à 
René Antil le, 
administrateur 
immobilier, 
3960 Sierre, 
tél. (027) 5 16 30. 

ASSA 89-14 S 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

rél f0271 2 25 57 
P 670 S 

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

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

HEURES DE RÉCEPTION DE 
L'ASSISTANTE SOCIALE : 

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

Mart igny: Hôtel-de-Ville, 2» étage, 1 8 f 

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

Monthey : Nouveau collège, avenue 
Europe, salle du service 
dentaire, 1 8 r et 3° mardi 
du mois, de 16 heures à 
17 heures. 

P 36-90105 

VOUS TROUVEREZ 
DES SÉRIES D'ARGENTERIE 
SPLENDIDES ET 
SURTOUT AVANTAGEUSES CHEZ 
CONSTANTIN FILS SA SION 

t n vente chez 

S Reynard-Ribordy. 
Sion. place du Midi. 
Les Rochers 
Tel (027) 2 38 23. 

P î f l -561' 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La .Bernina. 
automatique:;.;.; 
coud réelleiflent ^ 
toutstretçh l'yo.ra, 
nyiortynti'eaux de »/ 
téryiene et-aussi, . 
les lainages lés 
plus ép.àisf.T ' 

l . le cuir et le 
• plastique. Avez-

, . vousd.éjàerit.ëndù 
.' parler dés. .nou
veaux cours Ber
nina sur-><là m'a; 

nléré découdre 

êtës'tdXités.-invi-... 
téés,-Mesdames, à . 
y' participer,quelle 
que soit-la marque 
de'votfe machinée 
cqudre'. Téiépho' 
néz-nous! ; > 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

Maison PAUL MARTI 
Matériaux de construction - Martigny 

engage, pour entrée immédiate ou à convenir, 

employée oe oureau 
expérimentée, ayant le sens des responsabilités ; 

un chauffeur 
de poids lourd ; 

agasinier 
avec permis de poids lourd. 

Sont offerts : 

Salaires intéressants - Caisse de retraite - Semaine de 
cinq jours - Ambiance agréable de travail - Place stable 
et d'avenir pour candidats sérieux. 

Les offres manuscrites, accompagnées de curriculum 
vitae et de certificats, sont à adresser à la direction à 
Martigny, téléphone (026) 2 28 85. 

NOUVEAU PRIX! 

LE FRUIDOR: un succès! ENGRAIS 

parce que... 

pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 

pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

fc^ FRUIDOR spécial vigne magnésien 
| ^ (m. o. 3 5 % NPK 5-8-12 Mg. 2.2) 
JT et 6 autres formules 

NOUVEAU : livrable par camion également. 

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

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

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

P 36-2603 

Importante entreprise commerciale de Sion 
engagerait, pour entrée à convenir, 

apprenti 

Le programme d'apprentissage prévoit des stages dans 
les différents services administratifs et permet d'acquérir 
une bonne formation 

SCHIMMEL 

' ^ * * " * * , # # # # # # i f # # # # # i * # # # * ^ r # # # # # * # # # i » # u 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 

#^<#^#s*^«« 

Abonnez-vous au Confédéré 
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Théâtre futuriste, centre d'expositions, restaurant-jardin... 

Pierre Cardin et Jeanne Moreau veulent faire 
des Ambassadeurs un complexe culturel d'avant-garde 

par Isabelle VOLCLAIR Ce morceau des Champs-Elysées res
semblait au palais de la Belle au Bois 
Dormant. Mais, depuis quelques semaines, 
le théâtre des Ambassadeurs retentit de 
coups de marteau. Le prince bien parisien 
qui le réveille s'appelle Pierre Cardin. 
Avec son amie Jeanne Moreau qui sera 
son conseiller artistique, il se lance dans 
une des plus ambitieuses entreprises du 
Paris de l'après-guerre. 

Depuis le 1er janvier 1970, le couturier 
le plus dynamique de la capitale, celui 
qui a le premier prêté sa griffe au prêt-
à-porter pour hommes et femmes et qui 
a lancé en précurseur le système des 
«boutiques» en marge de la haute couture, 
est devenu pour vingt ans le maître de 
cet ancien café-concert de la Belle Epo
que. La ville de Paris, à qui appartient le 
terrain, lui a cédé le bail aux lieu et place 
de M. Marcel Karsenty qui administrait 
le théâtre, et des frères Clérico qui gé
raient les salons. 

Le nouveau mécène et son égérie dési
rent faire de cet imposant ensemble de 
deux mille mètres carrés un véritable 
complexe culturel. Le théâtre comprendra 
deux salles : l'actuelle, à l'italienne, de 
800 places et une autre, polyvalente, qui 
pourra accueillir des troupes étrangères 
avec une machinerie futuriste permettant 
toutes les dispositions, en rond, en rec-

ECRIVEZ-VOUS 
DE COURTES HISTOIRES? 

Soumettez vos projets, sans enga
gement, à 

Publicity-Service, Haberlgasse 72, 
A • 1160 Wlen. 

Vrotre A B BIJOUX 
iell W R BRILLANTS 

payés haut prix par 

proBuoux 
Acheteur autorisé 

MONTRES DES PREMIERES MARQUES 

LES CAFÉS THOTTET 

LA MAISON DU CAFÉ 
Lchez votre épicier! 

tangle, avec avancées dans le public et 
éléments tournants. 

La grande salle des Ambassadeurs, telle 
qu'elle est. passe sur le plan architectu
ral pour une des plus belles de Paris : au
cune colonne, aucun pilier n'en rompent 
l'harmonie. Cette architecture sera res
pectée, mais l'éclairage, la sonorisation et 
les loges d'artistes seront améliorés. 

Quant aux immenses salons, ils vont se 
transformer d'abord en restaurant-jardin, 
un restaurant transparent de soixante-
quinze couveits, avec une terrasse exté
rieure pour les beaux jours, cinéma de 
cent places et discothèque. 

Drugstore et culture 
Cependant, à côté de ces éléments 

d'agrément certain, Cardin en consacre 
une bonne partie à ce qu'il appelle « l'en
vironnement », selon l'expression qu'il a 
déposée il y a déjà trois ans. 

« L'environnement Cardin », ce sera un 
véritable centre d'expositions, de confé
rences, de spectacles de laboratoire des
tinés à donner au public le goût d'un nou
vel art de vivre. Il fera connaître aussi 
bien les dernières créations de l'habitat, 
sièges, moquettes, carrelages, poteries, 
céramiques, meubles, que l'avant-garde 
intellectuelle. 

A mi-chemin entre les drugstores et les 
maisons de la culture, les nouveaux Am
bassadeurs marqueront l'apogée de la car
rière d'un des hommes les plus raffinés 
et l e s plus exigeants qu'ait jamais comp
tés le Tout-Paris. Bien entendu, des équi
pes de « chercheurs » l'aideront à explo
rer ces voies si variées, mais sa princi
pale collaboratrice est la belle revenante 
de l'écran, Jeanne Moreau, dont le destin 
cinématographique marquait un peu le 
pas, malgré — ou à cause — des derniers 
films de Truffant et de Louis Malle. 

Or, si on la voyait moins, c'est que 
l'actrice, à l'orée d'une quarantaine qui 
la révèle amincie et ravissante, vient de 
tourner en Amérique un grand western, 
« Monty Walsh », qui a marqué son entrée 
à Hollywood, aux côtés de l'impression
nant Lee Marvin. Elle s'occupe d'autre 
part actuellement du doublage du film 
qu'elle a tourné l'an dernier avec Qrson 
Welles et qui sortira cette année, « Le 
temps mort ». 

Comme Marie Laforêt 
Cependant, avant de repartir pour 

l'Amérique où d'autres réalisateurs la ré
clament, Jeanne Moreau est revenue à une 
autre passion, la chanson. Elle est certai
nement, après Marie Laforêt, l 'actnce-
chanteuse dont les disques se sont le 
mieux vendus ces dernières années. 
Comme Marie, elle ambitionnait depuis 

cilr o n i q ue mu si cale 

LE DISQUE DU MOIS 
Jamais encore on n'a assisté, dans l'his

toire du disque, à une entreprise aussi 
considérable que celle de la Deutscha 
Grammophon Gesellschaft avec son édi
tion complète des œuvres de Beethoven, 
à l'occasion du 200e anniversaire de sa 
naissance à Bonn, le 16 décembre 1770 
Ce ne sont pas moins de 75 disques qui 
ont paru ou seront mis sur le marché dans 
l'espace d'une année, à un prix de sous
cription très avantageux, répartis en douze 
coffrets avec plaquette illustrée obte-
nables séparément. Le souscripteur du 
total reçoit en cadeau un livre d'environ 
300 pages agrémenté de 250 illustrations 
sur l'illustre compositeur. Evidemment que 
plusieurs œuvres, déjà gravées au cours 
des années par la DGG, figurent dans cette 
édition. Mais la firme allemande a dû 
compléter son stock déjà imposant par de 
nombreuses gravures nouvelles, parti
culièrement de pages peu connues. 

L'idée était jrandiose, la réalisation, 
pour autant qu'on puisse s'en rendre 
compte d'après les premières parutions, ne 
1 est pas moins. Jusqu'ici ont été mis en 
v e n t e : «Fidél io», trois disques, sous la 
direction de Karl Bûhm, les « Quatuors à 
cordes » et les deux « Quintettes pour 
deux violons, deux altos et un violon
celle », les Concertos et les Symphonies. 
Les Quatuors, interprétés par l'Amadeus-
Quartett, exigent onze disques, les Con
certos six et les neuf Symphonies huil 
gravures. 

J'ai eu à ma disposition ces deux der 
mers coffrets Les Symphonies, dirigée.-
par Karajan sont l'apanage de la presn 
gieuse Philharmonie de Berlin. La neuviè
me a son final chanté par le Wiener Sing-
verein et d'admirables solistes dont le 

soprano Gundula Janowitz. Peut-on con
cevoir une plus grande unité interpréta
tive, un plus bel élan, un esprit plus pro
fond, une expérience et une tradition plus 
fortes réunis par ce célèbre orchestre sous 
la baguette d'un non moins célèbre chef ? 
C'est simplement — et grâce aussi aux 
vertus impeccables de l'enregistrement — 
d'une beauté insurpassable (DGG 643600/7). 

Quant aux Concertos, la DGG a confié 
ceux pour piano à Wilhelm Kempff, un 
dès meilleurs pianistes beethovéniens de 
tous les temps, sinon le meilleur, accom
pagné par le même orchestre de Berlin, 
mais sous la direction de Ferdinand Leit-
ner. L'architecture en est solide, et le 
souffle est là. Plus fougueux et plus bril
lant, Christian Ferras conduit le concerto 
pour violon, cette fois avec Karajan et la 
même Philharmonie de Berlin. 

Jusque-là, il s'agit d'oeuvres du réper
toire usuel, mais combien on aime à les 
réentendre ! Ce qui fait aussi l'intérêt de 
ce coffret, c'est la présence, sur le sixième 
disque, des deux moins géniales « Roman
ces pour violon et orchestre », avec David 
Oistrach et le Royal Philharmonie Orches
tra, de Londres, dirigé par Eugène Goo-
sens, et surtout du « Triple concerto pour 
violon, piano et violoncelle » avec W. 
Schneiderhan, violon, Géza Anda, piano, 
Pierre Fournier, violoncelle, l 'Orchestre 
symphonique de Radio-Berlin, direction 
Ferenc Fricsay. C'est une œuvre rarement 
jouée, car comment trouver trois solistes 
décidés à collaborer et libres en même 
temps? D'autant plus qu'elle ne les 
met pas particulièrement en valeur. Mais 
écoutez son Largo : Quelle richesse ex
pressive I (DGG 643 608/13). 

Pierre MEYLAN. 

longtemps le tour de chant. Son rêve sera 
d'y débuter lors de l'inauguration des 
Ambassadeurs 

Afin de mieux s'y préparer, elle tra
vaille tout particulièrement ' son prochain 
33 tours : douze chansons inédites, signées 
Moustaki, Béart, Françoise Sagan, Phi
lippe Labro... et Jeanne Moreau. C'est elle 
en effet qui a écrit les paroles de « Je 
suis à prendre ou . à laisser », chanson 
étrange, féminine et poétique, tout à son 
image 

Après ce 33 tours qui sortira en avril, 
elle enregistrera son premier disque de 
chansons en anglais qu'un talentueux hip
pie a écrites pour elle à Ibizza. Et, cet été, 
elle rodera son tour de chant au cours 
d'une tournée en Belgique, au Canada et 
en France, avant d'apparaître à Paris dans 
son premier « One woman show », comme 
les plus grands, Brel, Bécaud, Aznavour. 

On n'a pas vu Jeanne Moreau au thé
âtre à Paris depuis « La Bonne Soupe » 
au Gymnase, il y a plus de dix ans, mais, 
depuis « L'Heure éblouissante » qui la ré
véla, certains connaisseurs la trouvent 
plus brillante à la scène qu'à l'écran. 

Aujourd'hui, elle a décidé dé créer le 
premier spectacle théâtral de la rentrée 
des Ambassadeurs, avec, espère-t-eMe, la 
collaboration de la troupe d'Ariane Mou-
chkine, metteur en scène très remarqué 
de « La Cuisine » et des « Clowns ». 

Harcelé de travail par le rythme épui
sant des collections, auquel le récent in
cendie de sa boutique vient de joindre 
un nouveau souci, Cardin se lance avec 
un enthousiasme intact dans cette aven
ture. Les mécènes sont trop rares aujour
d'hui pour qu'on n'applaudisse pas à ces 
plans ambitieux d'un couple hors série. 

Isabelle VOLCLAIR. 

Pourquoi une année internationale 
de protection de la nature ? 
Le Conseil de l'Europe a décidé que 

l'année 1970 sera une année internationale 
de protection de la nature. Pourquoi poser 
ainsi ce problème à l'opinion publique et 
aux gouvernements de l'Europe occiden
tale ? Pourquoi aussi lui faire soudain 
dépasser le cadre de la protection de la 
nature traditionnelle à laquelle maints 
groupements et associations vouent depuis 
des décennies le meilleur de leurs forces ? 
' La raison profonde de l'initiative du 
Conseil de l'Europe est que, depuis la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale, l'impact 
de la civilisation technique sur la nature 
a pris des proportions inquiétantes et que 
si l'on n'y met pas bon ordre par des 
mesures énergiques, nous courons à une 
iiréparable catastrophe. La protection de 
la nature a cessé d'intéresser les seuls 
naturalistes, touristes, promeneurs, chas
seurs, pêcheurs et mycologues pour deve
nir l'affaire de tous. Elle a cessé d'être une 
idée plus ou moins sentimentale du jour 
ou elle est devenue une condition de la 
survie même de l'humanité. 

Pendant trop longtemps, on a négligé 
cet aspect du problème. Il a fallu, pour 
qu'on en prît conscience, le développe
ment d'une science relativement nouvelle, 

I l'écologie, qui est l'étude des relations 
entre les êtres vivants et leur milieu, non 
seulement physique, mais aussi biologique. 
Cette science, à laquelle il reste encore 
maintes découvertes à faire, nous a déjà 
montré que la nature est un patrimoine de 
l'humanité, au même titre que les monu
ments célèbres du passé ou que le progrès 
technique. 

Hélas ! Ce patrimoine nature s'appauvrit 
chaque année avec la disparition de cer
tains milieux biologiques et l'extinction 
d'un nombre toujours plus grand d'espèces 
animales et végétales. Et cet appauvrisse
ment est irrémédiable, car les espèces dis
parues le sont à jamais, ne pouvant pas 

êlre recréées. Or, le développement de 
notre civilisation technique porte à la 
nature d'innombrables coups mortels. A 
titre d'exemple, on peut citer l'usage des 
poisons et autres pesticides en agriculture, 
la construction de routes et de barrages, 
l'emploi ménager ou industriel de produils 
chimiques. Toutes ces agressions contre la 
nature ne devraient être possibles qu'après 
de longues études où non seulement les 
techniciens, mais aussi les biologistes et 
les écologistes auraient leur mot à dire. 
Ce n'est que rarement le cas et, trop 
souvent, les mesures les plus élémentaires 
de sécurité sont négligées par ignorance 
ou par mauvais vouloir. 

C'est pour attirer l'attention des 'popu
lations des pays occidentaux fortement 
peuplés et où la technique est particulière
ment développée que le Conseil de l'Eu
rope a institué l'année internationale de 
protection de la nature. Son but est de 
faire prendre conscience de l'urgence 
d'une protection efficace de la nature. 
Mais, dans l'idée de Conseil de l'Europe, 
cela va plus loin : il s'agit aussi de donner 
un élan éducatif durable, un élan qui doit 
avoir des prolongements bien au-delà de 
l'an de grâce 1970. Et, à travers la protec
tion de la nature, ce qu'il s'agit de sauve
garder, c'est la biosphère de l'homme, 
c'est-à-dire tout un environnement sans 
lequel la survie même de l'espèce humaine 
deviendrait problématique. Que l'on songe 
par exemple à ce qui arriverait le jour où 
nous n'aurions plus ni air, ni eau purs ? 
Et ce jour viendra si l'on n'y prend pas 
garde. 

Comme on le voit, l'enjeu est de taille. 
Aussi ne peut-on que souhaiter voir 
l 'année de protection de la nature être le 
point de départ d'un effort durable des 
hommes pour sauvegarder des valeurs 
essentielles à la vie. 

Max d'ARCIS. 

Murmures de la forêt lausannoise 
Un magnifique héritage 

Les forêts communales couvrent 1589 
hectares. A savoir : Lausanne : 1430 ha. ; 
Montpreveyres : 61 j Le Mont : 58 ; Epa-
linges : 24 ; Crissier : 9 ; Pully : 6 et Bre-
tigny : 1. A cela, ajoutons 155 ha. de fo
rêts et 160 ha. de pâturages, dont les Am-
burnex, situés dans le Jura et dominant 
la vallée de Joux dans le voisinage de la 
toute du Marchairuz. 

D'ici voyez... 
...ce beau domaine, chante-t-on dans la 
«Dame blanche», de Boieldieu. 

Ce beau domaine, ou du moins une 
petite partie, vient d'être présenté à la 
presse par M A. Anken, inspecteur fores
tier et chef du Service des vignobles et 
domaines de la ville de Lausanne, qui était 
accompagné de M. Alfred Bussey, muni
cipal et directeur des finances. 

Le premier contact eut lieu au restau
rant du Lac de Sauvabelin, où M. Anken 
devait faire certaines communications sur 
l'histoire des forêts lausannoises, sur leur 
développement au cours des ans et sur 
leur état actuel. Relevons que l'ensemble 
des propriétés sylvo-pastorales de la com
mune représentent une valeur de 40 mil
lions et que leur rendement annuel est de 
1 200 000 francs. C'est là un bien beau 
patrimoine 

Vingt bûcherons professionnels sont oc
cupés toute 1 année et l'on a recours de 
temps à autre à une main-d'œuvre occa
sionnelle, noiamment pour le façonnage 
des bois. En outre, des apprentis sont for
més en permanence pour assurer la relève. 
Depuis quatre ans, un concours de bûche-
tonnage est organisé avec la remise d'un 
challenge au plus méritant. 

A noter encore que les forêts de la 
ville de Lausanne sont divisées en quatre 
zones ou « gares de triage », soit : Ver-
nand, Montheron, Chalet-à-Gobet et Chê-
ne-de-Gland, dont les responsables sont 
MM. Marcel Corbaz, Charles Vaney, Jean 
Favre et Gustave Vaney. 

Le « drame » de Sauvabelin 
Il y à deux ou trois ans, des voisins et 

amoureux de la belle forêt de Sauvabelin 
laisaient part de leur étonnement et de 
leur inquiétude en voyant que de magni
fiques chênes et hêtres étaient peu à peu 
remplacés par d'autres espèces. 

Ainsi, non loin du chemin de la « Li
sière », bon nombre de chênes ont fait 
place à des conifères et une pépinière de 
sapelots se voit maintenant à l'ouest du 
lac et du parc aux biches, emplacement 
appelé jadis «Forêt des druides». 

Sur place, M. Anken devait confirmer 
ce qu'il a déjà dit en son temps au sujet 

de cetta conversion forestière. La forêt de 
Sauvabelin fait l'objet des soins les plus 
attentifs de la part du service compétent. 
Mais des arbres qui, jusqu'ici, ont été 
protégés à outrance, connaissent un vieil
lissement extrême. 

Certes, ils ont fière allure ; mais ils sont 
devenus peu à peu des « colosses au pied 
d'argile ». Les troncs sont creux à la base 
et, en cas de tempête ou d'ouragan, ces 
arbres peuvent s'écrouler et constituent un 
véritable danger pour les promeneurs. 
Même par un temps calme, î î risque des 
chutes de -branches est constant. 

Ainsi donc, il a fallu se résoudre à 
abattre ces vénérables témoins d'un autre 
âge. Ils sont remplacés par des pins, des 
mélèzes et des épicéas, essences choisies 
dans un but esthétique et pour rompre 
une certaine monotonie de la forêt de 
feuillus, tout en donnant un peu de relief 
et de couleur. Que les amis de la nature 
se rassurent, le magnifique bois de Sau
vabelin ne souffrira nullement de cette 
modification. 

Quelque part à Vernand... 
A Vernand-Dessous, plus exactement, 

il existe une forêt qui renferme des sur
prises. Là, de 1880 à 1890, M. Curchod-
Verdeil, l 'inspecteur forestier de l'époque, 
a eu l'idée de planter des essences pro
venant de l'Amérique du Nord. L'essai a 
été concluant et l'on trouve ice-lieux l'épi
céa Sitka, le séquoia Gigantéa, des pins 
et des sapins yankees, tous soigneuse
ment étiquetés et nullement dépaysés par
mi les hêtres qui n'en sont point jaloux. 

Il y a là aussi la fameuse «Pierre à 
Cambot», monolithe bien connu des pro
meneurs, des coureurs de cryptogames et 
des disciples de Saint-Hubert. Le passage 
en ce site fut particulièrement intéressant 
et instructif. 

...et dans le Jorat 
Après la halte fort sympathique de midi 

au bucolique Chailet des Enfants, ce fut 
un autre décor au Vuarnoz. Là, la forêt est 
ce que l'on appelle « jardinée », c'est-à-dire 
qu'elle est peuplée d'essences de tous 
âges, le renouvellement étant assuré par 
régénération naturelle. 

On dénombre quelque 820 000 tiges de 
haute futaie dans les bois du Jorat appar
tenant à la ville de Lausanne dont un 
chêne gigantesque près du Chalet-à-Gobet, 
véritable patriarche qui pourrait conter 
l'histoire du pays depuis deux siècles au 
moins. 

Au « Bois Clos », on pratique la méthode 
dite « écuyenne », les futaies ayant des 
âges parallèles. Il est intéressant de noter 
que le réseau des routes carrossables dans 
les forêts lausannoises est d'environ 70 

kilomètres, et que les promeneurs dispo
sent de 120 kilomètres de chemins et sen
tiers herbeux ou terreux. 

Au Chalet-à-Gobet s'est terminée cette 
randonnée sylvestre riche en enseigne
ments divers. Ainsi que l'a fait remarquer 
M. Anken, à qui vont de vifs remercie
ments pour son obligeance, il ne faut ja
mais oublier que la forêt respire pour 
l'homme. Un seul hectare « brûle » 440 
kilos de carbone par jour et « transpire » 
30 000 litres- d'eau dans le même temps. 

On l'a relevé aussi : la forêt a une triple 
vocation, soit protectrice, économique et 
sociale. Aujourd'hui, on en tient largement 
compte dans le monde de la sylviculture. 

Gil Bt. 

Gastronomie 

SIGNAL 0E CHEXBBES 

OUVERTURE 
28 février 

die sa piscine couverte et chauftée, 25 m. 
avec buvette SALLE PRIVEE 

Hôtel-Restaurant : Ouverture 12 mars 
Tél. (021) 56 1102 

HÔTEL-RESTAURANT 

BELLEVUE LA PRAZ 
Route de Romainmôtier • Mollendruz 

(Jura vaudois) 
Salle pour banquets jusqu à 60 personnes 
Séminaires et conférences 
Service traiteur à domicile 
[P] Restaurant fermé le lundi 
Tél. (024) 7 41 68 - Famille Mlngard-Rochal 

A LA GRÉDENCE 

| Restaurant de la Croix-Blanche j 
CHAVORNAY 

\ 
Entrecôte Vigneronne 

Tous les samedis : 
Tripes à la Neuchâteloise 

,Y 
Tous les dimanches : 

Menu gastronomique 

Tél. (024) 7 37 33 Famille Lehmann ' 
^***v***«^**»-»«sr»»^»»*»««##«^»sr^r^r^#^J 
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Un spec\ inuste vous pArtc... 
Pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'elle soit parfaitement adaptée aux 
exigences auxquelles elle doit faire face. Ainsi vos yeux : 

Myope ? Votre horizon est limité au degré de votre défaut 
visuel. 

Hypermétrope ? 

Aveugle ? 

Vous clignez constamment des paupières ; vos 
yeux sont surmenés. 

Exilé dans la nuit. 

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

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

FP A M ^ S O ! ï ^ A sPécialiste e n contactologie 
i i M l l v I V b S 4j?e i ^ % . opticien - optométriste 

VEVEY Examen de la vue, SION 
10, rue de Lausanne verres de contact Avenue de France 
Tél. (021) 51 15 27 sur rendez-vous Tél. (027) 2 57 40 

De Vevey à Sion, le seul spécialiste diplômé d'une Ecole nationale 
supérieure d'optique P22.ig, 

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS... ODHNER 

» BDD 
DDO 
ans 

; ° 1 

un nouveau 
produit suédois 
de haute qualité 

multiplication 
automatique 
solde créditeur 

demandez un essai 
sans engagement 

la machine à calculer 

manipulation facile 
clavier clair 
toucher agréable 

modèle main 

Fr. 385.— 
électrique 

Fr. 525.— 

Hallenbarter-Sion 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 2 10 63 

P1AN< >S 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

accordage 
location 
échange 
vente 

SION 

A c i t Rue des RemP a r t8 
Tél. (027) 2 10 63 

Abonnez-vous au C O N F É D É R É 

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

•elna 
simple - parfaite - sûre 

M. W I T S C H A R D 

Rue de l'Eglise • Martigny 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

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

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour-

FRIGOS 
avec garantie 5 ans 
sur groupe compresseur 

litres 130 155 180 230 

Fr. 290.— 365.-

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

495.— 530.— 

Grône 

I ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

| PNEUS 
de toutes marques 

i Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES MARTIGNY 
Téléphone [026) 2 22 22 

j Bureau téléphone (026) 2 23 81 p 36-4659 

sos -
Dépannage " 

24 h. sur 24 h. 
Installation-vente ...,.: 

Location 

TéL (027) 2 81 77 

A vendre 

griffes d'asperges 
sélectionnées 1 r e qualité. Expédition en 
gros ou par petites quantités. 

1906 CHARRAT 

Téléphone (026) 5 32 93 - 5 33 33. 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

TELETAXIS DE L OUEST 
SION Tel (027) 2 26 71 Ch Loye 

P 4421 S 

RIDDES 

Salle 
de L'Abeille 

Samedi 28 février 

Dès 20 heures 

CONCERT 
annuel 
de la Fanfare L'Abeille 

Direction : 

Charles Dorsat 

Dès 22 h. 30 

grand bal 
conduit par l'orchestre 

Jo Perrier 

CHAMOSON 

Vente aux enchères volontaires 
et publiques 

Il sera mis en vente par voie d'enchères volontaires et 
publiques, le samedi 7 mars 1970, à 20 heures, au Café 
•< Chez Madame », à Chamoson, les vignes suivantes appar
tenant aux hoirs de feu Carrupt Aimée, de Julien, veuve 
de Camille Maye : 

Nature Surface Article 

en m 1 

'A Lev. Collombey 

Zoumaz 

Champ de Croix 

Champ de Croix 

O. Collombey 

0. Collombey 

0. Collombey 

0. Collombey 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

627 7153 

155 7393 

1192 7405 

767 7173 

742 8264 

800 4299 

576 4315 

592 4339 

Plan 

fo l io 

9 

24 

44 
44 
39 
39 
39 
39 

No 

24» 
147 

7 
8 

236» 
148 

162 

152 

Les conditions de vente seront lues au début des enchères. 

Pour les hoirs Aimée Carrupt, 

alliée Maye : 

M» Jean-Marc GAIST, notaire, Sion. 
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Semaine internationale des Alpes vaudoises 

Aux Mosses, hier, Berni Rauter (Autriche) remporte le slalom géant 
Avancé d'un jour, le slalom géant fé

minin de la 6e Semaine internationale 
de ski des Alpes vaudoises s'est disputé 
6ur la piste de l'église des Mosses par 
une température de 10 degrés sous zéro 
et sous de fortes rafales de bise. 

Les quatre premières 
cf dans un mouchoir » 

Long de 1355 mètres, le tracé piqueté 
par le responsable de l'équipe française, 
Jacques Fourno, comportait 67 portes et 
385 mètres de dénivellation. Malgré la 
mauvaise visibilité, surtout dans la par
tie inférieure du parcours, et les escaliers 
qui se formèrent assez rapidement dans 
la plupart des portes, ce s.'alom géant n'a 
provoqué que peu de disqualifications et 
d'abandons. 

Seules parmi les meilleures, l 'Autn 
chienne Anne-Marie Proell et l 'Allemande 
de l'Ouest Traudl Treichl (deuxième du 
slalom spécial de jeudi) ont laissé leurs 
illusions dans la poudreuse d'as Mosses, 
dont la couche atteint les trois mètres 
bien « tassés ». 

Assurant son combiné,. Gertrud Gabl, 
gagnante du spécial, n'a pas forcé son ta
lent. Donnant des carres pour éviter les 
traquenards placés dans les dix portes 
précédant l 'arrivée, elle a concédé deux 
secondes et demie à sa compatriote Bern' 
Rauter, victorieuse devant Jacqueline Rou-
vier (France) et Heidi Zimermann (Autri
che), qui ont toutes deux skié aussi plat 
et rond que les circonstances le permet
taient. Vrenj Inaebnit, elle aussi s'est 
bien battue puisqu'elle termine à la qua
trième place, à 62 centièmes de seconde 
seulement de Berni Rauter. Cette perfor
mance lui a permis, après son cinquième 
rang au spécial, de se placer deuxième 
au combiné de cette Semaine des Alpes 
vaudoises, derrière l 'Autrichienne Gabl et 
devant une autre Autrichienne, Brigitte 
Seiwald. 

Au combiné toujours, la jeune Rita 
Good a obtenu un fort honorable sixièm» 
rang, dû à sa régularité (10e au slalom 
spécial et 8e au slalom géant). Deux au
tres Suissesses sont venues s'intercaler 
dans les dix premières, lors de la course 
d'hier. 11 s'agit d'Edith Sprecher, qui a 
bien marché et a terminé neuvième, et 
du jeune espoir de Flums, Marie-Thérèse • 
Nadig, qui suit Edith Sprecher à cinq cen
tièmes de seconde. Heidi Schillig, pour 
sa part, est treizième alors que Francine 

Moret (Montreux), seizième, s'est battue 
plus énergiquement que lors des concours 
précédents. 

Ce week-end, aux Diablerets 
et à Leysin, au tour des messieurs 

Les compétitions féminines étant termi
nées, les messieurs vont entrer en piste 
aujourd'hui aux Diablerets pour le slalom 
spécial, qui débutera aux Vioz à 9 heures. 
Demain dimanche, Leysin recevra les cou 
reurs pour le slalom géant, qui se courra 
sur la piste rouge à Leysin. Première 
manche à 9 heures, seconde manche à 
14 h. 30, l 'arrivée étant jugée à proximité 
de l'Hôtel de la reine Fabiola. 

Si l'on enregistre quelques forfaits (en 
particulier J.-P. Augert, Henri Duvillard 
et Jean-Daniel Daetwyler) forfaits dû au 
fait que les courses de Chamonix ont été 
retardées d'un jour en raison des fortes 
chutes de neige de ces derniers jours, on 
annonce l 'arrivée à Leysin, dimanche, de 
Kurt Huggler, vainqueur de la descente 
de Saalbach (Autriche) la semaine passée 

Kurt Huggler figurera, avec Georges 
Mauduit (France), Franz Digruber et JoseF 
Loidl (Autriche), Bernhard Russi et Kurt 
Schnider, parmi les favoris de ces deux 
journées, qui rappelons-le, sont placées 
sous l'égide de le Coupe du monde. 

J. DUFEY. 

Plus de cent au sixième Prix 
de ski bob de Montana-Crans 

Plus de 100 concurrentes et concurrents 
participeront ce week-end, au 6e Grand 
Prix international de skibob de Montana-
Crans. Les pays suivants seront représen
tés : Autriche (là), Allemagne (4), Belgi
que (1), France (7), Grande-Bretagne (7), 
Italie (2), Tchécoslovaquie (2) et Suisse 
(65). 

Parmi les engagés, on note l'Autrichien
ne Waltraud Jost, championne du monde 
1669 du combiné chez les juniors et cham
pionne d'Europe du combiné er 1970, ses 
compatriotes Gerhild Schiffkorn, cham
pionne du monde 1969 de la descente et 
du combiné et Grete Hois, championne du 
monde 1969 de slalom géant. Les Valai-

sans Pierre-Joseph Bonvin, vice-champion 
du monde 1969 de descente, ainsi que 
l'Autrichien A lois Fischbauer, qui a trusté 
les titres chez le1 juniors aux Champion
nats du monde 1969 comme aux Cham
pionnats d'Europe 1970. 

Samedi 28 février à 11 heures : premier 
slalom géant 

Dimanche 1er mars à 11 h e u r e s : deu
xième slalon géant. 

Les deux épreuves s^ disputeront sur la 
piste Gina dont le départ se trouve à Pra-
be (à l'est 'le la station supérieure du té
lécabine des Violettes) et l 'arrivée à, Ma
rc/lires (station intermédiaire du téléca
bine). 

Dimanche soir à Montchoisi 
GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE 

La saison de hockey terminée, avec le 
maintien du Lausanne HC en ligue natio
nale B (pas de match de clôture à Mont-
choisi) l'actif Club des Patineurs a pris 
le relai aiin que la patinoire de Montchoisi 
ne ferme pas ses portes ( ce sera pour le 
8 mars)-sans qu'on y organise encore une 
manifestation d'envergure. 

Le CPL a donc mis sur pied pour diman
che soir un très beau gala de patinage 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
JURA 

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

ALPES VAUDOISES 

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

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir / La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Miirren 
Saanenmôser / Schonried 
Wengen / Petite Scheidegg 

VALAIS 

Bruson 
Champéry / Morgins 
Champex 
Haute-Nendaz 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montaria-C.'rans Anzère t 
Saas Fee 
Super-Sainl-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zinai 

GRISONS 

Arosa 
Davos 
*alnî-Moritz 

150 
200 
130 
150 
100 
140 
160 
110 

80 

80 
80 

200 
110 

120 
50 
80 

120 

90 
120 
100 
60 
80 

170 
170 
90 

' 
100 
50 

100 
250 

100 
200 
150 
140 
130 

180 
150 
100 

150 
200 
130 
200 
140 
200 
180 
200 

100 

80 
100 
230 
300 

170 
90 

130 
180 

200 
300 
200 
200 
200 
200 
300 
160 

220 
300 

, 

300 
300 

200 
200 
300 
200 
200 

180 
280 
150 

Etat de la neige 

fraîche 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
fraîche 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
pas d'annonce 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

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

poudreuse 
poudreuse 
fraîche 

Pistes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes > 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

artistique avec, au programme, de nom 
breuses exhibitions en patinage libre da
mes et messieurs ; en couples et danses. 
En plus de la participation des membres 
du club local, les spectateurs pourront ap
plaudir aux numéros présentés par nos 
meilleurs patineuses'.et patineurs romands. 

Parmi ceux-ci. najons Nicole Nardini, 
deuxième aux Championnats suisses ju
niors ; Anne-Claire Riedi, deuxième de la 
catégorie A aux Championnats nationaux 
toutes deux de Villars -, Gaston Schaefer 
(Genève) également deuxième seniors A 
aux Championnats suisses. En couples et 
danses, belle occasion de revoir les paires 
Kati Zbinden-Gérard Pauchon et Chris-
tiane Dallenbach-Léo Barblan dans leurs 
gracieuses évolutions. 

E. G. 

1 MORANDINE 

PASTIS 
•ilfïïilll 

HOCKEY SUR GLACE 

Tournoi mondial de Bucarest 
Suisse - Allemagne de FOuest 
ALLEMAGNE DE L'OUEST-SUISSE 3-1 

Comme on le prévoyait généralement, 
la Suisse n'a pas réussi à remporter son 
troisième match du Tournoi mondial de 
Bucarest, contre une formation ouest-alle
mande rapide et souvent inutilement vi
rile, elle s'est inclinée par 1-3 (0-0, 0-3, 
1-0), encaissant ses trois buts en l'espace 
de I' 40" vers la moitié de la seconde 
période de jeu Bien que battue, la Suisse 
a cependant fait bonne impression Elle 
a fait un match bien meilleur que contra 
ia Bulgarie et surtout que la veille contre 
la Norvège. En rééditant une performance 
de ce genre, la sélection helvétique de
vrait être en mesure d'éviter la réléga
tion. 

En raison de la blessure de Roger Chap 
pot, Gaston Pelletier avait été contraint 
de modifier une nouvelle lois sa détende 
Furrer a pu faire sa rentrée, mais non 
complètement rétabli, il se montra sou
vent timoré, à l'image d'ailleurs de Bruno 
Wittwer en attaque (lui aussi n'est pas 
encore cent pour cent). 

Malgré ces handicaps, l 'équipe suisse 
s disputé un très bon premier tiers-temps 
donnant l'impression qu'elle était en me
sure de s'imposer. Malheureusement, ses 
attaquants se montrèrent une fois de plus 

totalement inefficaces. Tout restait encore 
possible après 30 minutes de jeu. C'est 
alors que, en l'espace de moins de deux 
minutes, tout fut perdu, les Allemands 
marquant à trois reprises avec la compli
cité des arbitres il est vrai. Non seule
ment le deuxième but allemand aurait dû 
être annulé, miis les Allemands auraient 
dû être pénalisés pour avoir joué en sur
nombre Il n'en tut rien Mal remis de ce 
coup du sort, les Suisses encaissèrent 
dans les secondes suivantes le troisième 
but qui les condamnait littéralement car 
il devenait dès lors évident que l'équipe 
helvétique manquait par trop du sens de 
la réalisation pour prétendre combler un 
lel handicap face à une défense aussi so
lide que celle des Allemands. 
SUISSE : 

Rigclet, Huguenin, Sgualdo (Furrer), 
Aeschliniann, Stuppan, Reinhard, Tur-
ler, Keller, Dubois, Berger, Piller, Gi-
roud, Wittwer, Ueli Lmethi (Henry). 

BUTS: 
31e Philipp 0-1 ; 32e Koepf 0-2 -, 32e 
Hofherr 0-3 ; 57e Berger 1-3. 

NORVÈGE - BULGARIE 8-3 
(4-0, 2-2, 2-1) 
ETATS-UNIS - YOUGOSLAVIE 5-1 
(2-0, 1-1, 2-0) 

LOTERIE ROMANDE 

dattfleS 

* * * * * 

Recherches 
depersomiel? 

Une 
annonce dans 
ce journal vous 
aidera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 
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les dernières nouvelles de la nuit 

Des réfugiés sont entrés illégalement en Suisse 
BERNE. — L'automne dernier, une tren 

laine de réfugiés hongrois, tchécoslova
ques, polonais et bulgares sont entrés il
légalement en Suisse. Annoncée par cer
tains journaux, cette nouvelle est mainte
nant confirmée par le Département lédéral 
de justice et police. 

Ils avaient été placés 
dans des camps en Italie 

Ces réfugiés, apprend-on, avaient été 
placés dans ries camps de réfugiés en Ita 
lie, notamment à Latina, entre Rome et 
Naples Le camp rie Latina a été créé a 
l'époque, à l'aide de fonds internationaux. 
en tant que centre d'émigration. Les "ré
fugiés y sont préparés à leur émigration, 
la plupart à destination de pays d'outre
mer, mais aussi, en partie, vers d'autres 
pays d'Europe Ces préparatifs durent en 
moyenne environ trois mois. La Suisse 
pour sa part, a également déjà admis à 
titre durable, à diverses reprises, des ré 
fugiés venant de Latina, principalemer;1 

des handicapés. 
Selon les directives en vigueur, la 

Suisse admet les réfugiés qui arrivent de 
leur pays d'origine par une voie plus ou 
moins directe Ceux qui ont déjà été ac
cueillis dans un autre Etat et n'ont pas 
d'attaches étroites avec notre pays, ne 
peuvent en règle générale pas s'attendre à 
être admis en Suisse à titre durable. On 
souligne au Palais fédéral qu'il ne serait 
guère judicieux d'établir, avec l'appui fi
nancier de la Communauté internationale, 
des centres destinés à préparer l'émigra
tion des réfugiés si ceux-ci quittent des 
centres de leur propre initiative, sans at
tendre le résultat de ces démarches, et 

Deux passagers jordaniens refusés 
à bord d'un rvion Air France 

ROME, 28 février (ATS-Reuter). — Le 
commandant de bord d'une « Caravelle » 
d'Air France a refusé vendredi soir à 
l'aéroport de Rome de prendre comme pas
sagers deux citoyens jordaniens, expulsés 
d'Allemagne de l'Ouest, qui regagnaient 
Beyrouth, a annoncé la police de l'aéro
port romain. 

Nouveau sous-directeur 
aux services des télécommunications 
de la direction générale des PTT 

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé 
M. Bernard Delaloye, ingénieur diplômé 
FPF 1925, de Ardon (VS), actuellement 
chef de la division radio et télévision, en 
qualité de sous-directeur des services des 
télécommunications auprès de la direc
tion générale des PTT. 

se rendent illégalement dans d'autres 
pays. A l'instar de nombreux autres Etats, 
la Suisse renvoie de tels réfugiés dans leur 
pays de premier asile. Cette pratique est 
du reste aprouvée également par l'Offic* 
central suisse d'aide aux réfugiés. 

La Division fédérale de police a de
mandé aux autorités italiennes de réad
mettre les réfugiés entrés illégalement sur 
son territoire. Malheureusement, ces au
torités n'en ont accepté que quelques-uns 
Pour les autres, les pourparlers se prolon
gent, et aujourd'hui encore on ignore si 
et, le cas échéant, quand ils pourront re 
tourner en Italie. 

Ils pourront recourir 
La Division de police ne pouvait cepen 

riant pas placer ces réfugiés, jeunes poui 
la plupart et se trouvant seuls en Suisse, 
dans des hôtels et des pensions pour une 
durée indéterminée. Pour diverses rai
sons, il n'était pas possible non plus de 
leur procurer du travail dans leur profes
sion et à des conditions normales. La Di 
vision de police a dès lors placé une par

tie de ces réfugiés dans des colonies de 
travail (Ditisberg, Tannenhof, Bitzi-Mos-
nang) où ils ont été occupés à des travaux 
dans le cadre de l'établissement. Les in
téressés ont été informés qu'il s'agissait 
d'un placement temporaire. Ils ont aussi 
été avisés par écrit qu'ils pouvaient re
courir contre la décision au Département 
fédéral de justice et police, dont le pro
noncé peut d'ailleurs faire l'objet d'un re
cours de droit administratif au Tribunal 
fédéral. Cette mesure, prévue dès l'abord 
comme temporaire, a été récemment levée 
pour tous ces réfugiés, à l'exception d" 
trois qui pourront également quitter les 
colonies-ces jours-ci. 

Le Département de justice et police re
lève encore que si le Centre d'accue'l 
pour rélugiés. dont la construction est 
piojelée à Allstaelten (le Conseil national 
se prononcera sur cet objet à la session 
de mars) avait été à disposilion, la Divi
sion de police n'aurait pas dû recourir au 
placement de ces rélugiés dans des colo
nies de travail,- placement qu'elle juge 
elle-même peu approprié. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

UN PREMIER BILAN 
M. Georges Pompidou lait actuelle

ment du tourisme et un travail de 
relations publiques aux USA. Les entre
tiens politiques sont terminés et le chef 
de l'Etat français peut donner libre 
cours à ses envies puisqu'il se trouve 
dans la ville la plus « latine » des Etats-
Unis, San Francisco. 

Certes, il est peut-être trop tôt pour 
dresser un premier bilan. Néanmoins, au 
vu des renseignements fournis, on peut 
dire que l'accueil qui a été réservé au 
successeur du général de Gaulle a oté 
franchement bon. Bien sûr, ont surgi 
quelques foyers de manifestants, mais 
cela ne constitue pas une surprise. 

Il laut dire que l'opinion publique 
américaine avait été auparavant bien 
conditionnée. M. Pompidou avait en 
etiet accordé à plusieurs envoyés spé
ciaux US à Paris des interviews qui re-
ilélaienl la ligne qu'entendait suivre la 
France. Au cours de sa conférence de 
presse outre-Atlantique, le « premier » 

irançais a pu réatiirmer — en les déve
loppant davantage — des laits connus. 

D'autre part, le tête-à-tête Nixon -
Pompidou a été fructueux, franc et cor
dial. Tous les problèmes n'ont pas été 
aplanis, ou effacés d'un seul coup. Mais 
chacun a émis ses propres idées, ce qui 
a très certainement contribué à l'élabo
ration d'un très riche échange de vues. 

L'inlluent sénateur Fulbright, dont on 
connaît les fracassantes déclarations, 
s'est plu à relever que les arguments 
du président de la République française 
étaient « logiques » surtout en ce qui 
concerne le Proche-Orient. C'est une in
dication qui ne trompe pas. 

M. Pompidou aura eu le mérite de 
passer avec succès son « examen d'en
trée » aux USA. A l'heure qu'il est, c'est 
une référence qu'il convient de souli
gner. Paris et Washington ont marqué 
des points sur l'échiquier international. 
C'est de bonne augure, surtout dans le 
contexte présent. Marc SOUTTER. Après la catastrophe du Coronado» 

Une car te postale révélatrice L ' é m o u v a n t e c é r é m o n i e 
! 

d ' h i e r , à R e c k i n g e n 
TEL AVIV. — Le général Moshe Dayan, 

ministre israélien de la défense, a reçu 
tes derniers jours une carte postale repré
sentant l'attaque d'un avion « El Al » par 
des commandos palestiniens, imprimée par 
le Front populaire de libération de la Pa
lestine, révèle dans un communiqué le mi
nistère israélien de la défense. 

Le ministère de la défense voit dans 
cette carte postale, postée à Saragosse, 
rédigée en termes insultants et signée par 
« un fils de la Palestine », la preuve que 
le FPLP est be. et bien l'auteur contre le 
Coronado de la Swissair. « C'est un témoi
gnage d'une incontestable véracité », affir
me le communiqué. 

Les spécialistes israéliens des affaires 
arabes indiquent à ce sujet que l'envoi 
de cette carte de Saragosse prouve égale
ment que l'Espagne est devenue un centre 
important d'activité pour les organisations 
palestiniennes, notamment le FPLP et 
soulignent que le gouvernement espagnol 
s'est vu obligé de procéder à l'arrestation 
de certains militants de celte organisation. 

LES CADAVRES DES VICTIMES 
ISRAÉLIENNES SERONT RAPATRIÉS 
EN ISRAËL 

ZURICH. — Les restes des dépouilles 
ries passagers israéliens et juifs du « Co-

L'ACCÈS À BERLIN 
Les Occidentaux acceptent 
une proposition soviétique 

LONDRES. -- Les trois puissances occi
dentales ont accepté hier la proposition 
soviétique demandant que les conversa
tions quadiipartites sur l'accès à Berlin 
et sur les communications entre les deux 
parties de cette ville se tiennent dans l'an
cien immeuble du « Conseil allié de con
trôle », situé dans le secteur occidental 
de l'ex-capitale allemande, apprend-on au 
Foreign Office. 

La France, la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis ont de leur côté proposé que 
ces conversations aient lieu an niveau 
des ambassadeurs en Allemagne des qua
tre grandes puissances à une date qui de
vra être fixée par leurs représentants à 
Berlin, ajoute-t-on à Whitehall. 

On souligne à Whitehall que les ambas
sadeurs des quatre puissances agiront 
dans le cadre de leurs responsabilités spé
ciales concernant Berlin ainsi que l'en
semble de l'Allemagne. 

Dans leurs notes respectives, les trois 
puissances occidentales déclarent une fois 
de plus que les conversations doivent te
nir compte du statut quadriparti de Ber
lin et réaffirment que leurs responsabili
tés s'étendem à l'ensemble de l'ex-capi-
lale allemande. 

Bien que les Occidentaux aient en pia-
lique accepté que les entretiens se dérou
lent dans le secteur ouest de la ville — 
comme l'URSS l'avait demandé dans son 
aide mémoire du 10 février — ils pour
raient ultérieurement proposer que les 
conversations aient lieu par rotation, à 

Uerlin-Oouest ainsi qu'à Berlin-Est, afin 
de souligner de cette façon le caractère 
unitaire de cette ville. 

Les échanges de vues su. la fixation 
d'une date — que l'on souhaite proche — 
pour l'ouverture des conversations auront 
lieu entre les trois commandants occiden
taux à Berlin-Ouest et leur homologue so
viétique à Berlin-Est, précise-t-on à White
hall. 
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Transports en Suisse et à l'étranger 

Le dernier accident de 
J O H N N Y 
AFFAIRE CLASSÉE 

BELFORT, 28 février. — (ATS). — Le 
procureur de la République près le Tii-
bunal de grande instance de Belforl, vient 
de recevoir le procès-verbal d'enquête 
dressé à la suite de l'accident que Johnny 
Halliday avait eu le 20 février dans la 
soirée, à Roppe, près de Bellort. Le chef 
du parquet de Beliort a classé l'affaire, 
considérant que les passagers avaient été 
blessés de façon légère et surtout qu'ils 
n'avaient pas porté plainte. 

On se souvient que Johnny Halliday se 
lendail à Besançon, en compagnie notam
ment de son épouse Sylvie Vartan, et qu'il 
devait donner un gala dans le chef-lieu 
tranc-comtois. Il ne sera donc pas pour
suivi, ni en correctionnelle pour le délit 
de blessures involontaires, ni même en 
simple police. 

Météo 

Evolution probable pour dimanche et 
lundi : 

' onado» qui s'est écrasé samedi dernier 
:i Wuerenlingen seront rapatriés au cours 
du « week-end » par un appareil de la 
Swissair Ce transport intervient à la suite 
de contacts israélo-suisses. Ce vol spécial 
permettra d'envoyer en Israël 23 cercueils 
comportant symboliquement les restes de 
23 passagers israéliens ou juiis. Les obsè
ques ofiicielles auront, lieu mardi. 

Hier matin, le grand rabbin de Jérusa
lem, le major-général Goren, s'est à nou
veau rendu sur les lieux de la catastro
phe afin de prélever un peu de terre qui 
sera placée à côté des morts. Cette terre 
;eprésentera un symbole de supra-confes-
sionnalisme et d'unité entre les hommes 
f rappés par la même tragédie. 

Hier matin, a Reckingen, s'est déroulée 
une cérémonie funèbre pour les victimes 
de • 1 avalanche de mardi dernier et qui 
.-ont domiciliées dans le village de la val
lée. 

Monseigneur Adam a présidé cet office 
qui se tint en présence d'une foule très 
nombreuse et recueillie et de nombreuses 
personnalités. 

(Lire encore notre information dans la 
page suisse) 

Le bilan s'établissait vendredi à 16 heu
res, de la façon suivante : 48 personnes 

Voici une vue de la cérémonie à Reckingen. (Photo ASL). 

ALERTE \ COUVET 
60000 litres de mazout en fuite! 

Selon l'enquête menée par le juge d'ins
truction Piene Guye, de Neuchâlel, il 
n'est pas possible de déterminer pour le 
moment les causes de l'accident. 

A la direction de la fabrique on l'attri
bue au gel qui aurait provoqué l'ouverture 
d'une vanne destinée à pureger le réser-

COUVET. — Dans la nuit de jeudi à 
vendredi, un agent de Curitas a constaté 
qu'un réservoir contenant 60 000 litres de 
mazout s'était entièrement. vidé de son 
contenu aux usines Ed. Dubied et CO, SA, 
à Couvet. 

Le liquide s'était répandu sous d'autres 
cuves et dans les champs. Le poste des 
premiers secours de Couvet et la section 
des hydrocarbures des pompiers de Neu-
thâtel sont intervenus. 

Au moyen de pompes, le mazout a pu 
être transvasé dans des camions-citernes 
ef dirigé sur la raffinerie de Cressier. 

La rivière « l'Areuese », qui se trouve à 
proximité, n'a par chance pas été polluée, 
à quelques jours de l'ouverture de la pê
che. 

Glissement 

emportées, 18 plus ou moins blessées, trois 
feulement étr.nt encore à l'hôpital, 28 re
trouvées, 10 civils et 18 officiers, et 2 dis
parus, 1 civil et 1 militaire. Les moyens 
lourds mis a la disposition des sauveteurs 
permettront très certainement de les re
trouver prochainement. 

LE PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL 
VALAISAN DÉCLARE 

Le président du Grand Conseil, M. An
dré Bornet, nous a déclaré hier soir : 

« J'ai pris connaissance avec une inten
se émotion des événements tragiques qui 
ont endeuillé la commune de Reckingen. 
Au nom du Parlement cantonal valaisan, 
j'exprime aux familles notre infinie tris-
lesse et la part que nous prenons à leur 
douloureuse épreuve. 

« J'adresse aux familles si brutalement 
privées d'un être très cher les sentiments 
de profonde compassion du Grand Conseil 
e! l'expression de sympathie la pins vive. 

« Nous nous associons à leur peine et 
sommes en pensées avec tous ceux qui 
souffrent. » 

Nouveau cadavre découvert 
RECKINGEN. — Une nouvelle dépouille 

a été mise à jour à Reckingen : il s'agit 
du corps de Mme Gertrude Curti. H ne 
reste maintenant plus sous la neige que 
le corps du premier lieutenant Peter Leu-
thold. 

La troupe change de stationnement 
en raison dss avalanches 

SION. — Le régiment inf. mont. 6, régi
ment valaisan, va entrer au service pro
chainement. Les cours de cadres viennent 
de débuter dans d'excellentes conditions. 

En raison des conditions atmosphériques 
et des dangers d'avalanches, douze unités 
changeront de stationnement. 

Les prises de drapeau qui marqueront 
le début de ce cours de répétition auront 
lieu à Sion et Monthey. 

Hommage aux officiers morts 
à Reckingen 

GENÈVE. — L'« Avia-DCA », Société 
suisse des officiers de DCA, au nom de 
ses membres et au nom des ofiieiers suis
ses, rend hommage à la mémoire des offi
ciers du « Gr. M DCA 54 », morts tragi
quement en service commandé, à Reckin

gen, le 24 février 1970. Elle exprime à 
leurs familles, si douloureusement at
teintes dans leurs affections, ses senti
ments de profonde sympathie. 

de t e r r a in 

Plateau : très nuageux à couvert 
stratus. Température peu changée. 

par 

ZURICH. — Un glissement de terrain 
s'est produit hier matin à Uetliberg, dans 
le quartier de Zurich-Leimbach. Quelques 
milliers de mètes cubes de terre se sont 
déplacés sur une distance d'environ 
80 mètres. On ne signale aucun blessé, 
mais des mesures de sécurité ont dû être 
prises pour protéger les maisons du haul 
de Leimbach. D'autre part, toute la région 
a été bouclée par la police zurichoise. 

Voici M. Roge, Bonvin, conse.ller ledéral, rendant les honneurs. 
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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS S MOIS 
SIERRE SION V IÈGE 

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

OÙ EN EST L'AUTOROUTE DU LÉMAN? 
Tronçon de la route nationale 9, Vallorbe -

Chavornay et Lausanne - Vevey - Montreux -
Saint-Maurice - Martigny - Sion - Brigue -
col du Simplon, l 'autoroute du Léman est aussi 
un élément central de la route européenne 
E. 2 assurant la liaison entre Londres - la 
France - Lausanne - Milan et le sud de l'Italie. 

Cette autoroute, appelée donc à jouer un 
rôle capital sur le plan régional aussi bien 
que dans le réseau des communications con
tinentales, est en chantier depuis plusieurs 
mois. Où en sont les travaux en ce début 
d'année 1970 ? 

La réponse à cette question, vous la trou
verez dans l'important numéro spécial que 
publie aujourd'hui même la « Nouvelle Revue 
de Lausanne » où l'ingénieur en chef et ses 
principaux collaborateurs font le point,, à 
l'aide de documents photographiques pris tout 
récemment sur les chantiers entre Lausanne 
et Rennaz. 

Pour les non-abonnés à ce journal, préci
sons que le numéro spécial en question peut 
être obtenu à l'administration de la « Nouvelle 
Revue », avenue Ruchonnet 15, Lausanne 
(téL 021/22 05 75). 

Ces deux illustrations, prises sur les hauts 
de Vevey, donnent une idée de l'importance 
des ouvrages d'art nécessités par cette cons
truction dans un relief particulièrement 
tourmenté. 

• - — - - . — • • ; 

: . • -

M. Dubochel, ingénieur en chef 
— j 

Service rapide 
P 5002 S Sans rendez-vous 

i O H r .àes Remparts 8 1er et. 
' av. de la Gare 38 1er et. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Elizabeth TAYLOR 
Celle qui fut la « fiancée de l'Améri

que » et la toute jeune héroïne de ces 
films de gosses amis des bêtes (tels 
que « Lassie la Fidèle », « National 
Velvet », etc.) qui ont ému des millions 
de spectateurs de tous âges) — « Liz » 
Taylor —r approche de la fatidique 
quarantaine. Si l'on en croit ses bio
graphes, elle a fêté hier son trente-
huitième anniversaire. 

C'est un âge encore relativement 
jeune pour une telle comédienne, ca
pable de se vieillir avec tant de talent 
dans le fameux : « Qui a peur de Virgi
nia Woolf ? », mais 11 est assez 1m-

ppressionnant de penser, que cette ve
dette de première grandeur a déjà près 
de trente ans - dé1métier 1 Elle débuta 
en effet à l'écran en 1942, à l'âge de 
dix ans, dans le film : « Lassie la Fi
dèle » aux côtés d'un autre enfant pro
dige : le jeune Roddy Mac Dowall. 

Les années qui ont passé, les multi
ples fiançailles et les quatre mariages 
— sans oublier certaines épreuves 
comme la fin tragique, en avion, de 
l'un de ses époux (Mike Todd) — ont 
à peine entamé le beau visage de 
« Liz » et sa proverbiale finesse de 
peau. Ses yeux violets aux très longs 
cils, la blancheur invraisemblable de 
ses dents et ses cheveux d'un bleu 
noir n'ont pas changé. Quant au corps, 
même s'il n'a pas conservé la perfec
tion de ses formes avec les mensura
tions idéales jadis largement publiées 
— stature : 1 m. 64 ; tour de taille : 
57 cm., tour de poitrine et tour de han
ches : 90 cm. l'un et l'autre — il n'en 
fait pas moins rêver des millions de 
spectateurs de par le monde. 

A l'âge de dix-huit ans, Elizabeth 
Taylor a amené le cinéma américain à 
un tournant de son histoire. Après les 
Marlène et les Greta, les madones, les 
vamps, les pin-ups, les poitrines ato
miques et les hanches Bikini, Holly
wood a produit la chose la plus cliar-
"mante du monde dont il avait oublié 
jusqu'à l'existence : la jeune fille 
idéale, la petite fiancée sans histoire, 
ravissante à croquer. 

« Quel roman fut ma vie ! » pourra-l-
elle un jour s'écrier, ne serait-ce 
qu'en songeant à ses époux succes
sifs : l'acteur anglais Michael Wild'.ng, 
le réalisateur Mike Todd (qui mit en 
images : « Le Tour diu Monde en PO 
jours »), le chanteur Eddie Fisher et 
le comédien Richard Burton. De deux 
de ces unions naquirent des enfants 
qui, tous, sont restés très attachés à 
leur mère. 

De son propre aveu, « Liz » a eu deux 
grands chagrins dans sa vie : la fin 
tragique de deux hommes qui comptè
rent beaucoup pour elle : Mike Todd, 
tué aux commandes de son avion pTivé, 
et James Dean, au volant de sa voiture 
de sport. 

Quant à sa plus grande satisfaction, 
c'est, toujours selon elle, d'avoir ren
contré Richard Burton. Celui-ci nous 
procure le mot de' la fin lorsqu'il s'ex
clame : « Le fait qu'Elizabeth gagne 
deux million-, de dollars par film et 
moi un seulement me donne un <~om-
ple d'infériorité. Surtout qu'à ses ca
chets, a Liz » peul ajouter la conquête 

J.-P. Tz. 
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FULLY 

Très instructive assemblée 
A la suite de l'assemblée primaire du 

29 janvier 1970, tous les radicaux (et ra
dicales) de Fully étaient à nouveau con
voqués en la salle du Cercle démocrati
que le 26 février. Seules les affaires com
munales et en particulier la construction 
de l'Hôtel de Ville de Fully constituaient 
l 'ordre du jour de cette réunion à laquelle 
assistaient près de 130 personnes dont une 
dame (Mme Aurélie Bender) que nous fé
licitons. Si la population entière de Fully 
est unanime quant à la construction d'une 
nouvelle maison communale, elle diverge 
quelque peu dans le choix de l'emplace
ment du futur bâtiment. Afin d'animer le 
débat, le président, Fernand Carron, dresse 
un bref résumé des directives prises lors 
des dernières assemblées du Parti et rap
pelle les décisions du Conseil. 

Depuis quelques années déjà, la propo
sition de créer un nouvel édifice commu
nal fut faite. L'on en présenta à l'archi
tecte cantonal, M. Zimmermann, les gran
des lignes. 

4000 m3, salle pour employés et chefs de 
bureau, bibliothèque, locaux pour projec
tions, carnotzet pour réceptions, etc., tout 
fut prévu dans cette conception moderne 
de notre Hôtel de Ville qui pourrait servir 
pour un siècle environ. Elaboration de 
plans, analyse de l'emplacement le plus 
judicieux pour permettre une ouverture 
du village de Vers-1'Eglise, et aussi de 
centraliser les différentes constructions pu
bliques, de plaider en faveur de l'empla
cement actuel dont voici quelques avan
tages : 

1. Les terrains proposés appartenant déjà 
à la commune, donc frais moindres. 

2. Une ouverture du village qui ne serait 
pas sans profit pour les différentes cons
tructions existantes. 

3. Une centralisation des édifices publics. 
II est clair que d'autres lieux possèdent 

d'autres avantages mais l'actuel emplace
ment se révèle être, soit du point de vue 
financier, soit du point de vue urbanisti-
que, un choix des plus judicieux (démoli

tion gratuite par l 'armée, locaux PC du 
sous-sol subventionnés à 90 %>). Après ce 
très succinct exposé du président de la 
commune, la discussion est ouverte. Du 
reproche de manque d'information au man
que de démocratie de la part du Conseil, 
en passant par de différents emplacements 
que la plus élémentaire loi d'urbanisme re
gimberait, que ne fut-il pas dit ? 

Heureusement de nombreuses personnes 
gardèrent la tête froide et déclarèrent que 
le principal objectif était de construire, 
et au plus vite, et de ne pas tergiverser 

à l'infini sur l 'emplacement du futur bâ
timent communal, alors que les extraits et 
l 'urbaniste sont unanimement quant au 
choix, celui du Conseil de Fully. 

Afin de consulter l'avis des radicaux, 
le président proposa de passer au vote 
et d'approuver ou refuser la décision de 
l'exécutif. 

Sur 89 votants, 2 bulletins nuls, 1 blanc, 
16 contre, 70 pour, résultat logique d'une 
brillante assemblée. Ainsi Dame Démocra
tie fut respectée et la confiance aux élus 
réaffirmée. 

Conseils pour les vignerons 

Lutte contre la chlorose 
En raison des abondantes pluies d'hiver, 

le risque de chlorose est plus grand que 
d'habitude. Les vignerons sont invités à 
conserver ce communiqué. 

Traitements sur le feuillage 
Avant la floraison : Ferin 0,5 °/o ou 5 dcl 

dans 100 litres plus urée 0,5 °/o, soit 500 
grammes dans 100 litres ; si nécessaire, à 
l 'ébourgeonnement. Pendant la floraison : 
pas de traitement. Après la floraison : 
dans 100 litres d'eau, 500 grammes de 
sulfate de fer, 500 grammes d'urée et 50 
grammes d'acide citrique ; à mélanger au 
moment de l'emploi ; ne pas viser les 
grappes ; possdble jusqu'en septembre. 
Traiter à la pompe, en fin de journée, de 
5 à 20 litres à l'are suivant le moment. 
Répéter 2, 3, 4 fois tous les quatre jours. 

Injection dans le sol 
Dans 100 litres d'eau, bien dissoudre 

5 kilos d'un engrais sûluble. complet plus 
5 kilos de sulfate de fer. Injecter au 
moyen du pal ou d'une barre à mine, en
viron 1 litre par cep à 25 cm de profon

deur. Dans les cas graves, cette injection 
est obligatoire. Elle peut être appliquée 
dès le débourrement et jusqu'à la fin juil
let. 

Règle importante 
Intervenir dès que l'on voit les premiers 

symptômes. Ne pas laisser le mal empirer. 
On ne peut pas garantir des résultats à 
100°/o dans tous les cas. Ces traitements 
font du bien à la vigne l 'année même, 
mais plus encore l 'année suivante. Dans 
les vignobles chlorosants, arroser peu à 
la fois ou pas du tout. 

J. NICOLLIER, 

Stations agricoles. 
Châteauneuf. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
OVRONNAZ 

100-200, poudreuse, pistes très bonnes, 
trois installations fonctionnent. 

MAYENS-DE-RIDDES-LA TZOUMAZ 
100-200, poudreuse, pistes bonnes, tou
tes les installations fonctionnent, accès 
pneus neige. 

VERCORIN 
70-130, pistes bonnes, tout fonctionne. 

LA CREUSAZ-LES MARÉCOTTES 
100-300, poudreuse, pistes bonnes, les 
installations fonctionnent en partie. 

CHAMPEX-LA BREYA 
100-130, poudreuse, pistes bonnes, toutes 

les installations fonctionnent, patinoire 
ouverte. 

MONTHEY-LES GIETTES 
100-200, poudreuse, pistes bonnes, tou
tes les installations fonctionnent. 

HAUTE-NENDAZ 
100-200, poudreuse, pistes bonnes, tou
tes les installations fonctionnent. 

SUPER-NENDAZ 
100-200, pistes bonnes, poudreuse, tou
tes les installations fonctionnent. 

CHAMPÉRY-PLANACHAUX-
LES CROSETS 

50-300, poudreuse, pistes bonnes, douze 
installations fonctionnent. 

Examens d'admission à l'Ecole normale 
Sections primaire, ménagère et ouvrages manuels 

I. Les examens d'admission à l'école 
normale, sections primaire, ménagère et 
ouvrages manuels féminins auront lieu aux 
dates et aux endroits suivants : 

— Section maîtresses d'ouvrages manuels 
féminins : 

Jeudi 21 mai 1970, dès 8 h. 15, à l'Eco
le normale des institutrices, Sion. 

. — Section primaire filles et section mé
nagère : 
Vendredi 22 mai 1970, dès 8 h. 15, à 
l'Ecole normale des institutrices, Sion. 

— Section primaire jeunes gens : 
Vendredi 22 mai 1970, dès 8 h. 15, au 
collège communal de Martigny. 

H. Conditions d'admission 

Pour être admis en sections primaire et 
ménagère, les candidats et les candidates 
doivent atteindre 15 ans au moins dans 
l 'année où ils se présentent à I examen 
et avoir suivi préalablement au minimum 
deux années d'enseignement secondaire du 
premier degré. 

Les candidates à la section de forma
tion de maîtresses d'ouvrages manuels fé
minins doivent être âgées de 17 à 25 ans 
et avoir suivi pendant deux ans l'école 
secondaire ou l'école ménagère. La durée 
de formation de ces maîtresses est de deux 
ans. 

III. Inscriptions 

Tous les candidats et toutes les candi
dates ont l'obligation de s'inscrire auprès 
du Service de l'enseignement primaire et 
ménager jusqu'au 20 mars 1970 au plus 
tard en indiquant le nom, le prénom, 
radresse précise, l 'année de naissance, 
ainsi que la section choisie. 

Le Département de l'instruction publique 
donnera ensuite à chacun les instructions 
détaillées concernant les examens. 

Sion, le 20 février 1970 

Le chef du Département 
de l'instruction publique, 

A. Zufferey. 

Cinquième maillot blanc de la chanson 
Pour la cinquième fois déjà le club 

Saint-Laurent va organiser le maillot blanc 
de la chanson qui permet aux jeunes de 
chez nous de se confronter et de se pro
duire sur scène. Après Anne-Marie Pitte-
loud, Anne-Marie Buthet et Jean-Marc Ba-
gnoud, qui sera donc l 'heureux élu de cette 
année ? Tous les chanteurs, groupes vo
caux, etc., qui désirent participer à cet 
important concours, peuvent le faire en 
s'inscrivant à la direction du club Saint-
Laurent, case postale 442, 1951 Sion. 

VÉTROZ 

Ceux qui s'en vont : 

7 Mme veuve Clotilde Cotter 
Sans bruit, ainsi qu'elle a toujours vécu, 

Mme Clotilde Cotter s'en est allée mardi 
dernier, âgée de 72 ans. 

Hier, on rendait hommage à cette véné
rable mère de famille dont la vie fut beau
coup trop simple pour donner lieu à un 
long développement. Elle se résume en ef
fet en ces quelques mots : travail, dévoue
ment, modestie et abnégation. 

En des temps qui ne furent pas réputés 
pour leur facilité, elle eut le mérite d'éle
ver une belle famille respectée à Vétroz 
comme alentours. 

Mme Cotter était la mère d'André, em
ployé communal, d'Elie, entrepreneur, et 
Lucien, qui demeura toujours à ses côtés 
et suppléa à son mari qui trop tôt la quitta 
dans le travail de la campagne et de l'ex
ploitation du domaine familial. 

Nous assurons tous ces enfants de même 
que les petits-enfants de notre sympathie 
en ces moments pénibles de la séparation. 

Ph. Sa. 

En duplex 
Nous parlions hier du concert de la 

fanfare Union qui se déroule aujourd'hui 
dans la salle du même nom. Ce local sera 
à peine désempli que déjà on va y ac
courir en masse dimanche soir, dès 20 
heures, pour le grand loto en faveur de 
l'Eglise paroissiale rénovée. 

Cette manifestation se déroulera simul
tanément à la salle Concordia. Nul doute 
que nombreux seront ceux qui répondront 
favorablement à l'appel du chef spirituel 
M. l'abbé Delaloye en y venant tenter sa 
chance face à une belle planche de lots, 
cela d'autant plus que prendre part à ces 
joutes correspond à faire œuvre méritoire. 
Qu'on se le dise ! 

Observator. 

Centre des loisirs 
UN RAPPORT 

A l'heure où le CLC de Monthey est à 
la recherche d'un animateur et que, dans 
certains milieux, on parle d'autogestion à 
appliquer à cette institution, il est parti
culièrement inéressant de parcourir le rap
port d'activité dressé par M. G. Rosset, 
directeur démissionnaire. Crée en 1966, le 
CLC a donné à maintes reprises la preuve 
de son utilité et il y a certainement lieu 
de le considérer comme étant un élément 
nécessaire dans la cité. 

Le rapport de M. Rosset traite tout 
d'abord de l'animation générale et des 
activités déployées durant l 'année 1969 
par le CLC. Il est à relever notamment 
que, durant l'été, le centre n'a été fermé 
que durant trois semaines. Le conseil de 
maison a, quant à lui, siégé régulièrement 
avec une participation moyenne de onze 
participants et en collaboration avec la 
commission de jeunesse. Cette formule a 
d'ailleurs permis d'utiles rencontres en vue 
d'une nouvelle structuration du centre. Cô
té journal, « L'Epi-Centre » a surmonté en 
1969 la « crise de croissance » de 1968 et 
l 'élaboration d'une charte définissant le 
but et les modalités de la rédaction a pu 
être adoptée. La rédaction toutefois 
n 'ayant pas réussi à se reconstituer, ce 
sont sept numéros qui furent publiés en 
1969. Le Ciné-Club du centre a présenté 
sept projections qui ont été suivies avec 
une moyenne de participation de 26 per
sonnes. Selon l'avis de M. Rosset, ce 
noyau de « mordus du cinéma » devrait 
être susceptible de recréer à Monthey, en 
collaboration avec le Ciné-Club, une véri
table organisation de cinéphiles. Durant 
l 'année 1969, le CLC a organisé une di
zaine de conférences et de spectacles, soit 
dans ses locaux, soit dans les salles de 
spectacles de la commune de Monthey. 
Parmi les plus importants, citons notam
ment : « Itinéraire sud-américain », par J.-
Ch. Spahni, le récital donné par les chan
teurs Henri Dès et Jacques Hustin, « La 
vie secrète de Léopold S... », par le TPR, 
les marionnettes de Pierre Pedroff, le mime 
René Quellet, l 'ensemble folklorique russe 
d'Alexis Botkine et le groupe de danse 
La Troïka, le récital d'adieu des Quatre 
Barbus, les tours de chant de Michel Buh-
ler et de Martine Kay. Si la participation 
n'a pas toujours été des plus fortes, le 
CLC n'en est certainement pas responsa
ble et les organisations de manifestations 
culturelles connaissent bien les sautes d'hu
meur du public montheysan. 

Dans le chapitre des activités internes, 
le CLC a offert de nombreuses possibilités 
aux bricoleurs, aux chasseurs de son et 
1 espoir d'un laboratoire aux amateurs de 
photo, l 'installation de l'eau dans les lo
caux prévus n 'ayant pas pu être réalisée. 
Les mini-club et club junior eurent égale
ment leurs activités mais ils furent victi
mes du manque de moniteurs malgré les 
appels lancés par le centre. Les sports 
eux aussi ont retenu l'attention de nom
breux participants et c'est ainsi que l'équi
pe de football a disputé une quinzaine de 
matches. Il est également intéressant de 

OFFICE FUNÈBRE A BRIGUE 
C'est donc ce samedi 28 février 1970 

à 11 heures, qu'aura lieu à l'Eglise pa
roissiale de Brigue, le service funèbre 
à la mémoire des victimes de la catas
trophe de Re,ckingen, cérémonie orga
nisée par le Conseil fédéral et les au
torités militaires en commun avec le 
Conseil d'Etat. 

La chancellerie d'Etat. 

et de la culture 
INTÉRESSANT 

relever que la participation moyenne du
rant les jours d'ouverture (du mercredi 
au samedi) est d'environ 45 personnes par 
semaine. Le rapport traite également des 
aménagements effectués dans les locaux 
du centre et qui ont permis l'élargissement 
des activités. 

Conclusions générales 
Nous emprunterons au rapport lui-même 

les conclusions tirées après cette année 
1969 : 

Agrandissement do l'école de Goubin 
Dans sa dernière séance, le Conseil com

munal de Sierre a pris les principales dé
cisions suivantes : ; 

— Il a enregistré le départ de M. Ernest 
Gerber, responsable des travaux publics 
qui cesse son activité pour raison d'âge. 
Il sera remplacé à cette fonction par 
M. Laurent Blatter-Monnier. 

— Il a procédé à l'adjudication d'une par
tie des travaux d'agrandissement de 
l'école secondaire de Goubing Ces tra
vaux débuteront probablement au dé
but d'avril mais doivent encore être 
homologués par le gouvernement valai-
san. 

— Il a passé un accord entre la brigade 
forteresse 10 dont les fanfares donne
ront plusieurs concerts dans le cadre 
des prochaines soirées sierroises. 
Il a décidé d'adresser des remerciements 
au personnel de voirie et des travaux 
publics qui ont fait preuve de dévoue
ment lors des récentes chutes de neige. 

« Le CLC vit actuellement une période 
charnière. Cette affirmation est vraie, non 
seulement en raison du renouvellement de 
la commission de jeunesse et de l'anima
teur mais surtout en raison des problèmes 
de développement... ou de non-développe
ment rencontrés jusqu'ici. S'il est relative- . 
ment facile d'analyser ce que fut le CLC 
durant ses trois premières années d'exis-
tence, il est en revanche beaucoup plus 
difficile mais pourtant capital de définir,iy. 
de la manière la plus adaptée possible aux 
besoins de la population ce qu'il sera dans 
les années à venir. Cette définition fon
damentale ne peut être le fruit ni de dis
cussions sporadiques de groupes restreints 
ni d'affirmations péremptoires d'individus 
bien intentionnés. Il est indispensable 
qu'une étude spécifique et détaillée des 
conditions d'évolution du CLC soit entre
prise sur un plan très vaste, avec le plus 
grand nombre possible de personnes et d< 
groupements (jeunes, adultes, sociétés li 
cales, paroisses, communes, etc.). Il faut 
s'efforcer de rendre tous les membres de 
la communauté locale conscients de leurs 
îesponsabilités individuelles et collectives 
à l'égard du développement socio-cultu
rel de la cité. A défaut de la participation 
effective de la population à son organisa
tion et à sa gestion, le CLC pourra un jour 
fermer ses portes en raison de son utilité 
trop restreinte ou tout simplement de son 
inutilité. Les centres de loisirs et de la 
culture doivent offrir aux jeunes comme, 
aux adultes non seulement la possibilité 
d'assumer leur propre développement mais, 
également celui de la société qu'ils cons
tituent. Le problème loisirs et culture n'est 
pas un problème de jeunesse mais de so
ciété globale.' Il ne peut être envisagé iso
lément car il est rattaché à tous les pro-, 
blêmes de la société moderne (éducation, 
scolarité, travail, logement, etc.). 

J e souhaite dans un proche avenir que 
des hommes conscients de l 'urgence d'une 
telle tâche se rassemblent pour constituer 
une « association locale de développement 
socio-culturel » (le nom importe peu) sus
ceptible d'une part de promouvoir l'évolu
tion des conditions de développement com
munautaire et, d'autre part, de procéder à. 
la réalisation des aménagements matériels 
nécessaires à ce développement. 

Ces conclusions reflètent bien la dé
marche que M. Rosset voudrait voir s'ap-1 

pliquer dans le domaine d'un développe- | 
ment harmonieux dans la cité. Ce sont là 
des considérations intéressantes qui pour-[ 
lont certainement guider ceux à qui in
combe la responsabilité de reprendre en 
main cette institution montheysanne, créée 
par la commune voici quatre ans. 

M. Rosset, qui quitte le CLC après avoir 
donné le meilleur de lui-même pour son 
développement, poursuivra des études en 
vue de son perfectionnement profession
nel. La population montheysanne peut être 
reconnaissante envers celui que l'on ap
pelait volontiers lors de son arrivée « le 
grand barbu du centre » et qui n'a pas 
ménagé sa peine pour mener à bien la; 
charge qui lui a été confiée durant quatre 
ans. Le volumineux rapport de près de 
vingt pages qui retrace l'activité du CLC 
durant 1969 est certainement une preuve 
de son souci de recherche et de perfec
tionnement au service de la collectivité. ! 

F.G. ; 
« La vallée par excellence » 

Mercerdi soir, 4 mars, M. Cyrille Clerc 
présentera à Monthey, salle de la gare.i / 
sa réalisation intitulée « La vallée par ex-, 
cellence ». Cette vallée, c'est celle que; 
nous connaissons bien ou plutôt que nous 
croyons bien connaître : la vallée du Rhô-: 
ne. Au terme d'un travail de recherches 
incessantes, M. Clerc a réussi à réunir en 
un montage audio-visuel les résultats de 
ses multiples randonnées valaisannes. La 
projection est faite simultanément suri 
deux écrans et la sonorisation vient ajou-j 
1er encore au prestige de la présentation! 
des clichés. Il est à souhaiter que le public 
montheysan réponde avec beaucoup d'in-j 
térêt à cette invitation lancée par un chas
seur d'images de grand talent. Les diffé
rentes villes valaisannes qui ont déjà eu 
le privilège d'admirer cette projection ont, 
lait un véritable roncerl d'éloges au réa-| 
lisateui Cyrille Cleic. Gageons que Mon-i- " 
they saura aussi applaudir le résultat de! 
quatre années de travail et de recherches,! 
en découvrant du même coup ce vieux 
pays par le chemin des écoliers. 
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