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LE RIDEAU étant tiré depuis longtemps 
sur les dernières votations cantonales, 

il peut paraître indécent d'y revenir et 
de débattre encore des événements, déjà 
survenus a de nombreuses reprises, et que 
d'habitude on qualifie d'accidentels dans 
la vie politique du pays. 

Pourtant, à voir les colonnes des jour
naux constamment alimentées par ce su
jet, on peut se demander si, finalement, 
le résultat de ces dernières votations n'a 
pas été un catalyseur accélérant réclu
sion d'un large sentiment d'indépendance 
non seulement dans le peuple, mais aussi 
parmi les responsables et les élus. 

Jusqu'à maintenant, les échecs des lois 
soumises au verdict populaire' ont sou
vent provoqué des réactions considérées 
comme marginales. Mais, celles qui se 
présentent cette fois apparaissent de plus 
en plus importantes el semblent toucher 
aux problèmes de fond de la politique 
cantonale. 

Déjà durant la session prorogée d'il y 
a quelques semaines, dé nombreux dépu
tés ont fait preuve-d'une susceptibilité 
et d'une nervosité inhabituelles même si 
elles étaient de bon aloi. Beaucoup de 
membres de la Haute Assemolée, sou
cieux sans doute du fait que l'opinion po
pulaire se soit manifestée contre eux et 
contre les partis, au début de février der
nier, ont tenté, sur la plupart des ques
tions soumises à la délibération, d'expri
mer avec plus de précision une pensée 
qui ne devait rien, la plupart du temps, 
aux exigences doctrinales séculaires. 

II y a eu des faits précis : l'unanimité 
du Grand Conseil à se rallier à l'opinion 
du groupe radical en ce qui concerne l'or
ganisation et la structure des communes 
valaisannes, le désaccord flagrant survenu 
à l'occasion des décrets concernant les 
ponts sur le Rhône, près de Viège, l'éclat 
provoqué par le retrait de la motion 
Dupont-Frachebourg et consorts, le vote 
de confiance massif concernant la forêt 
de Thyon. 

On peut ajouter à cela les échanges 
épistolaires publics, entre MM. Burgener, 
juge cantonal et Moren, député de Sion, 
les articles désabusés, agressifs ou réa
listes de certains mandataires du peuple. 

Tout cela porte à croire que cette fois-
ci, tant dans le cadre du Grand Conseil, 
que dans celui des partis, certains élus 
et certains délégués seront amenés à revi
ser une attitude devenue trop confor
miste. 

Si cela se réalisait, si chacun, dans sa 
sphère d'activité ou d'influence, s'expri
mait totalement selon sa conviction pro
fonde, sans égard pour les conséquences 
d'une telle attitude, nous aurions quelque 
chose de changé le long de la vallée du 
Rhône. 

C AR, ILS ne sont pas rares les hom
mes politiques de tous les partis, 

avec qui nous avons discuté de ces pro
blèmes, et qui nous ont avoué avoir par
fois accepté une opinion pour ne pas 
déplaire à quelqu'un ou parce qu'elle 
recevait l'agrément de tel ou tel groupe. 

Un tel épanouissement libérateur serait 
de nature à déboulonner les statues, 
comme le disait récemment Me Jean Vogt, 
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L'ORGANISATION DU TOURISME <ID 

Moteur ou remorque ? 
Les trois motions sur le tourisme déve

loppées lors de la dernière session du 
Grand Conseil ont donc versé au dossier 
de ce vaste problème des propositions 
précises concernant l'étude d'une politi
que d'expansion économique globale dans 
laquelle le tourisme doit trouver sa place, 
la coordination des services publics s'oc-
cupant, directement ou indirectement, du 
tourisme et, enfin, la perception des fonds 
nécessaires. 

Lors de la discussion générale, le dé
puté radical Jean Actis, vice-président de 
la commission des finances, a mis en évi
dence une condition essentielle à la réus
site de ce travail : qu'aux transformations 
des circonstances, qu'en harmonie avec 
l'évolution corresponde une transforma
tion de la mentalité, de l'appareil législa
tif et des moyens administratifs. L'on a 
trop souvent dû constater que la législa
tion suit les événements alors qu'elle de
vrait les précéder. C'est l'évidence même. 
Et c'est bien ce qu'entendaient les mo-
tionnaires, en présentant les diverses 
étapes d'une mise en place procédant 
d'une véritable politique touristique. La 
loi doit devenir le moteur et non pas 
demeurer à la remorque des événements. 

M. Actis a également souligné l'inter
dépendance, ou l'interférence, des divers 
secteurs de l'économie et précisé le ca
dre des relations entre le secteur public 
et le secteur privé. Il lui parut, en con-

par Gérald RUDAZ 

séquence, qu'une meilleure coordination 
des services permettrait une utilisation 
plus efficiente et immédiate des disposi
tions existentes. Si l'on devait compléter 
celles-ci, c'est par un projet de loi-cadre 
économique qu'il faudrait commencer. Une 
loi-cadre dans laquelle le tourisme, à 
côté des autres secteurs de l'économie, 
aurait la place qu'il mérite. 

Raisons et moyens 
Mais pourquoi, finalement, souligne-t-on 

l'urgence d'une organisation du touris
me ? Pourquoi lui accorder une importance 
vitale pour notre canton ? Pourquoi pein
dre en noir une situation qui peut appa
raître à certains d'un rose réconfortant 
en constatant la sûre progression de nos 
nuitées et de notre chiffre d'affaires ? 

Dans sa motion, M. Blanc a cité un pas
sage d'un rapport que M. Rodolphe Tis-
sières, conseiller national, a fourni au 
groupe du tourisme des Chambres fédé
rales à son retour d'un voyage d'étude 
en Savoie. Ce passage répond aux ques
tions ci-dessus. Le voici : 

« Il est temps pour nous de tirer la 
sonnette d'alarme, car si nous ne faisons 
pas le même effort d'équipement touristi
que, nous perdrons notre clientèle fran
çaise ou européenne avec toutes les con
séquences d'ordre économique que cela 
comporte. Aussi, nous devons créer un 
plan de développement touristique dans 
chaque canton, avec l'appui des pouvoirs 

Une vignette à coller partout 
Le 12 avril prochain, les citoyens valaisans devront se prononcer. sur 

le sullrage féminin. 
Diverses actions sont actuellement en cours et on rencontre, de plus en 

plus, la vignette ci-après, présymbole d'une victoire qu'il iaudra acquérir 
en allant voter : 

et à faire en sorte que les dialogues par
ticuliers qui s'engagent souvent dans la 
salle des pas perdus du Casino, trouvent 
un écho dans les délibérations du Parle
ment cantonal. 

Le peuple, envers qui on ne peut plus 
user des seuls arguments doctrinaux, re
donnera vite sa confiance totale à des 
élus qui savent ce qu'ils veulent, qui con

naissent leur but et qui lui demandent 
les moyens d'y parvenir. 

Aussi sommes-nous nombreux à souhai
ter, sans distinction de tendance, que le 
virage amorcé ne soit pas une simple 
manœuvre de diversion vite réprimée par 
des orthodoxes à tout crin, mais une 
orientation nouvelle et définitive. 

Jean CLEUSIX 

40e salon auto 

publics. Il est indispensable et urgent 
d'examiner la possibilité de financer l'in
frastructure de stations nouvelles par une 
société à laquelle pourraient être intéres
sés les pouvoirs publics, les sociétés de 
financement et les particuliers. » 

Voici pour les raisons. Quant aux 
moyens, les interventions de nos députés 
aux Chambres fédérales et celles qui ont 
été à' la base du récent débat au Grand 
Conseil valaisan, en proposent plusieurs. 
La création d'un poste de préposé au 
tourisme, à l'Etat du Valais, n'est, de 
l'avis même de M. Genoud, chef du Dé
partement de l'intérieur, qu'une première 
et modeste étape. Débouchera-t-elle su-
un véritable service, voire sur un dépar
tement ? La question n'est pas primordia
le. Ici encore, il s'agit d'abord d'établir 
les plans de la maison à construire. En 
partant de l'aménagement du territoire, 
une ligne de conduite pourra déjà se dé
gager; sur le plan fédéral. Au plan canto
nal, l'étude d'une véritable politique éco
nomique permettra de déterminer, puis 
de coordonner les différents secteurs et 
les instances internes de chacun d'eux. 
C'est sur cette base solide que l'on devra 
placer le toit, c'est-à-dire la loi. 

Long, mais indispensable travail que 
cette véritable planification. Il faut savoir 
gré à notre Grand Conseil d'en avoir dis
cuté dans un esprit de collaboration 
d'excellent augure qui a permis l'expres
sion d'une volonté bien arrêtée. Sur ces 
intentions claires du propriétaire — nous 
tous, Valaisans — l'architecte — les. au
torités compétentes — n'aura que plus 
de facilité à dresser le plan que l'on at
tend de lui. 

Gérald RUDAZ. 

TROIS RECETTES 

d'ici et d'ai l leurs 
Croûtes aux confitures 

Couper avec un verre des tranches 
rondes de pain rassis. Pour 12 tranche*, 
battre 2 œuis avec une cuillerée de 
sucre, une tasse de vin mélangé d'eau. 
Ajouter également une cuillerée à 
soupe de iarine. Y tremper les croûtes 
et les laisser reposer un peu sur la 
planche. Les cuire ensuite comme les 
croûtes dorées et étendre sur chacune 
d'elles une couche de conliture ou de 
marmelade de fruits. 

Céleris sauce Mornay 

Laver et couper les céleris el les 
cuire à l'eau salée. Les égoulter. Pré 
parer une sauce Mornay (béchamel) et 
la iromager fortement. Etendre une 
partie de cette sauce au fond d'un plat 
à gratin et poser le céleri dessus. Le 
poudrer de Iromage et recouvrir avec 
le reste de sauce. Parsemer de chape
lure et arroser de beurre. Gratiner à 
four chaud. 

Goulash à la Hongroise 

Couper en gros dès un morceau de 
bœuf. Les faire rôtir avec des oignons 
grossièrement hachés. Bien mélanger le 
tout, ajouter un verre de vin blanc, des 
tomates coupées et pelées et assaison
ner de sel, de poivre et de paprika. 
Laisser cuire lentement à couvert. 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant.. 

CHRONIQUE 

FIAT À L'HONNEUR 
Le président de Fiat, M. Giovanni 

Agnelli, a reçu dans les salons du Carlton 
Tower Hôtel de Londres, le trophée 
« Voiture de l'Année » attribué par la 
revue automobile anglaise « Car » à la 
Fiat 128. C'est lord Thornycrolt qui, au 
nom de la revue, a remis le trophée à M. 
Agnelli. C'est la troisième lois celte année 
que la Fiat 128 est choisie comme « voilure 
de l'année » par des jurys internationaux 
dans trois diiiérents pays. 

A la compétition organisée par « Car » 
ont participé un jury de 19 membres re
présentant 11 pays — dont l'Australie et 
le Japon — et les rédacteurs de la revue 
70 modèles de voitures présentés en 1969 
ont été pris en considération. 100 000 lec
teurs de la revue ont également voté pour 
la 128. 

Les membres du jury devaient évaluer 
« l'intuition technique du projet » inhé

rente aux modèles considérés. Sur ce 
point, seule la Fiat 128 — caractérisée, 
comme on sait, par la traction avant avec 
moteur transversal. 1116 centimètres cubes, 
arbre à cames en tête — a obtenu le 
maximum des voix, ce qui confirme le 
prestige acquis par ce nouveau modèle 
sur les marchés internationaux. 

Présentée pour la première fois à la 
presse en avril 1969, la Fiat 128 a, été 
choisie comme voiture de l'année par les 
jurys des revues « Teknikens Vdr/d » 
(Suède), « Autovisie » (Hollande) et main
tenant par la revue anglaise « Car ». La 
Fiat avait déjà remporté d'autres trophées 
en 1966 avec la 124 et en 1967 avec la 125. 

La production de la 128 a désormais 
atteint les 1200 unités journalières. L'ex
portation de ce modèle est en plein déve
loppement sur les principaux marchés 
européens. 

ACTUALITES Kl\ MA.HSUH.ES 

Il y a quelque chose de changé 
I L n'y a pas si longtemps, tout ce qui touchait à l'armée était déclaré top secret et il 

ne fallait pas essayer d'entrer dans cette tour d'ivoire camouflée en gris-vert. 
Actuellement, un vent nouveau souffle, à tous les échelons, et l'armée renseigne le 

public chaque fois que cela est possible. 
La presse, la radio et la télévision sont conviées aux principales manifestations, prises 

de drapeau, exercices spéciaux, sortie d'un journal de régiment, etc. Cela permet à la 
population demeurée au « pays » de savoir ce que font les soldats partis remplir leurs 
obligations annuelles. La séparation est moins pénible. 

De plus, l'armée organise, durant les cours de répétition, des journées de presse 
durant lesquelles sont démontrés les exercices principaux inscrits au programme des 
cours. Enfin, des conférences, des communiqués et des rencontres complètent l'informa
tion donnée au public par le canal de la presse. 

(lETTE porte ouverte ne veut toutefois pas dire que les secrets ont fondu comme neige 
> au soleil. L'armée se présente sans trahir de secrets de la défense nationale. Elle 

s'humanise, en quelque sorte, sans pour autant livrer des informations qui pourraient se 
retourner contre elle. 

Mais, le pas accompli depuis quelque temps constitue déjà un net avantage sur le 
passé et tout le monde y trouve son content. 
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SUISSE 
18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.10 (C) Les Fous du Volant 
18.30 Avant-première sportive 
18.55 Grains de Sable 

Bébé Antoine. 
19.00 Seule à Paris 

3e épisode. 
19.30 Championnats suisses de ski 

alpin à Gstaad 
, Slalom géant (messieurs). 

19.40 Championnats du monde 
de patinage artistique 
2e manche. 
Danse. 
En Eurovision de Ljubljana. 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Temps présent 
22.00 (C) Les 'Espions 

Les Miroirs de la Haine. 
Un film interprété par Robert Culp 
(Kelly Robinson), Bill Cosby (Ale-
cander Scott), Fay Spain et Carroll 
O'Connor. 

22.50 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.00 (C) Championnats du monde 
de patinage artistique 
Danse. 
En Eurovision de Ljubljana. 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Té lév i s ion scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
14.03 Té lév i s ion scolaire 
15.05 Té lév i s ion scolaire 
16.30 Té lév i s ion scolaire 
18.15 Handball 

Championnats du monde. (Résumé 

firme.) 

18.30 Le Schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Bonne nuit l es petits 

19.00 Actual i tés rég ionales 

19.25 V i v e l a v i e 

19.45 Information première 

20.30 L'Homme à la Va l i s e 
...JÏOSII Le. Fantôme. 

Un homme est ressuscité. Pendant 
six ans, sa mort a été officielle. 
Mais, dans les sombres détours de 
l 'espionnage international, qui peut 
connaître ia vérité ? Le fantôme sur
gi du passé est Harry Fhysen (John 
Barrie), ancien membre de l'Intelli
gence Service. Sa fille Rachel, main
tenant professeur à Londres, croit 

s "rit 
•m ; 

le voir dans la rue : la nouvelle 
arrive jusqu'aux journaux londo
niens, nouvelle d'un intérêt vital 
pour McGill (Richard Bradford). En 
effet, Harry Fhysen est responsable 
de ce que McGill est aujourd'hui 
discrédité et renvoyé de l'Intelli
gence Service. 

21.20 Panorama 
22.20 Patinage artistique 

Championnats du monde a Ljublja
na : Danse. 

23.15 Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 

• Electronique fondamentale. 
18.00 Conservatoire national 

des arts et métiers 
Electronique fondamentale. 

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) L'Odyssée 
D'après le poème d'Homère. Scéna
rio : Eiampiero Bona. Adaptation 
française : Jacques Soumet, Edmond 
Bernard et Jacques Muller. 

21.20 (C) L'événement des 24 heures 

21.25 (C) Portrait de l 'univers 
Des médicaments par milliers. Tour
nage à Bâle et à Nancy, chez le 
professeur Jean-Marie Pelt. 

22.25 (C) Renaissances 
Le Musée de la chasse à Gien. 

22.55 (C) A propos 

23.15 (C) 24 heures dernière 

Suisse alémanique 
9.15 Té lév i s ion scolaire 

17.30 L'heure enfantine 

18.15 Té lév i s ion éducat ive 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) La Huit ième Merve i l l e 

du Monde 

20.00 T é l é j o u r n a l 

20.15 Dossier des affaires c las sées 

21.15 (C) Championnats du monde 

de pat inage artistique 

22.30 Téléjournal 

22.40 Championnats su i sses de ski 

alpin 

23.00 Dossier des affaires c lassées 

p r o g r a m m é s d é la r a d i o 
* ° : ' â i - ' 

Vendredi 6 mars 1970 
Premier programme 

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

12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor. 
14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission 
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures avec : Le Capitan. 17.05 
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les jeu
nes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dams la vie. 18.35 Chronique boursière. 
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 La situation internationale. 19.35 Bon
soir les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 
Magazine 70. 21.00 Concert par l 'Orchestre 
de chambre de Lausanne, dir. Victor De-
sarzens, soliste : Guy Fallot, violoncelle. 
(En différé). 22.30 Informations. 22.35 Les 
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Scarlatti. 10.15 Emission 

radiophonique. 
radioscolaire. 11.45 Œuvres de Scarlatti. 
11.00 L'Université radiophonique interna
tionale. 11.30 Le souvenir d'Ernest-Anser-
met. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-

gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Per
spectives. 21.15 Actualités universitaires. 
21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz. 

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

midi. 14.00 La fleur du mois. 14.30 Musi
que récréative. 15.05 Conseil du médecin. 
15.15 Disques pour les malades. 16.05 
Théâtre en dialecte. 17.00 Intermède musi
cal. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Communi
qués. 19.15 Inf. Météo. Actualités. 19.50 
Chronique mondiale. 20.00 Vendredi soir 
en ville. 22.15 Inf. Commentaires. Revue 
de presse. 22.30 Microsillons pour connais
seurs. 23.20 Sports. 23.30-1.00 Rapide de 
nuit. 

Samedi 7 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. 
8.00 Informations. 8.05 Route libre. 10.50 
Les ailes. Entre 10.45 et 12.00 Champion
nats suisses de ski alpin. 12.05 Aujour
d'hui. 12.25 Si vous étiez... 

MOTS CROISES 
7 8 9 10 

I ! i 

i i l_ 

• i ! 

HORIZONTALEMENT 
1. Qui manque d'ardeur. 2. Modèle type. 

Pic des Pyrénées. 3. Canton de la Corrèze. 
Superpose (des poissons salés) dans des 
barriques. 4. Symbole Odeur d'hérétique. 
5 Plaît aux poules. Loupés d'artistes. 6. 
Le beau-père de Médée. Dans le nom d'une 

ile. Ile. 7. Officier de la chambre du pape. 
8. Initiales de l 'auteur d'un « Napoléon ». 
Il ne manque pas de pénétration. Il ne 
manque pas de sel. 9. Partie de plaisir, de 
.débauche. Ils donnent de l'aplomb aux 
vedettes. 10. On y donne forme aux 
pierres fines. 

VERTICALEMENT 
1. Adverbe. Qui plaît par sa bonne 

grâce. 2. Ils répondent de la docilité des 
autres. Territoire ex-portugais de l'Inde. 
3 Sur le gave de Pau. Symbole de fer
menté. Adverbe. 4. Outil. Aconit des mon
tagnes. 5. Province de Chine. Possessif. 6 
Unité de poids. Impôt d'ancien régime. 7. 
Enrouler en spirale. Désinence verbale. 8 
Débat. Ville de Roumanie. 9. Sans bavures. 
Théramène en faisait partie. 10. Entre
laceras. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Chromogène. — 

2. Autodafés. — 3. PL. Aïe. Fès. — 4. Oter. 
Rue. — 5. Tenir. Star. — 6. Teint. RS. — 
7. Clé. Viens. 8. Hi. Décries. — 9. Ecluse. 
Ana. — 10. Sein. Epiés. 

Verticalement. — 1. Potaches. — 2. 
Halte. Lice. — 3. Ru. Ente. Li. — 4. Otarie 
Dun. — 5. Moi. Rives. — 6. Oder. Nicée. 
— 7. Ga. Uster. — 8. Effet. Niai. — 9. Née 
Arsène. — 10. Essors. Sas. 

Encore impressionnés par la iormidable coupole du transmet
teur, nos amis quittèrent le plateau qui ressemblait mainte
nant à un lieu de pèlerinage bien gardé par les pics réguliers 
des Trois, Frères. Pour descendre vers la vallée, où Jacques 
Tempête espérait trouver une route allant à Shaslar, le hasard 
voulut que le petit groupe emprunta le même chemin qu'ils 
avaient pris « deux mille ans » auparavant, c'est-à-dire celui-là 
même qu'ils avaient pris pour monter au plateau, il y avait tout 
juste une demi-heure ! C'est ainsi qu'ils passèrent tout près de 

l'Aiguille ou plutôt des tristes débris qui avaient été leur astrn-
nel. Us sentirent leur gorge se nouer à cette impitoyable confron
tation, mais Jacques lut le premier qui accepta de voir la 
réalité : la Iragilité, la vulnérabilité de tout et de tous, et ii 
dit d'un ton badin : « Si l'un de vous a oublié quelque chose 
là-dedans, il est encore temps d'aller le chercher dans ce tas de 
icrraille ». Pour la deuxième fois, et pour de bon, ils prirent 
congé de l'Aiguille. 

Mariages princiers 
JACQUES 

MARCIREAU 

Editions Tallandier 

— P o u r n o u s m e t t r e d ' accord , les r e p r é s e n t a n t s de la 
F r a n c e e t de l ' A n g l e t e r r e on t conclu , au c h â t e a u d'Eu, 
en s e p t e m b r e 1845, u n e c o n v e n t i o n . Pe rme t t ez -mo i de 
v o u s en r a p p e l e r l es t e r m e s : p Le duc de M o n t p e n s i e r 
est au to r i s é à é p o u s e r la c a d e t t e Fe rnande -Lou i se . Q u a n t 
à la r e ine Isabel , e l le a u r a p o u r m a r i u n p r i n c e e s p a g n o l . » 
H é l a s , de côté- là , les c a n d i d a t s n e son t p a s n o m b r e u x . 
Il n ' e n ex i s t e qu ' un , d on t le n o m d e F r a n ç o i s d 'Ass i se 
s o n n e b i z a r r e m e n t à nos ore i l l es . C 'es t le cous in d e la 
r e i n e ; et on dit b e a u c o u p de m a l de lui. 

— Tiens ! et p o u r q u o i d o n c ? 
— C'es t u n su je t p lu tô t s c a b r e u x , s i re ! 
— Et le p r i n c e M o n t e m o l i n ? 
— V o u s oubl iez , s i re , q u e M o n t e m o l i n es t le fils de 

don Car los , p r é t e n d a n t au t rône , p a r c o n s é q u e n t e n n e m i 
d é c l a r é d ' Isabel . Lui a c c o r d e r la m a i n de son fils, ce 
s e r a i t la r e c o n n a î t r e c o m m e s o u v e r a i n e légi t ime. . . 

Carlistes et Chrislinos 

En 1830, se ize a n n é e s a v a n t ce l t e c o n v e r s a t i o n , 
l 'Espagne a p o u r roi F e r d i n a n d VII . M a r i é dé jà t ro is fois, 
il n ' a j a m a i s eu d 'enfant . De p lu s il es t t r è s m a l a d e . 

Son frère don C a r l o s es t en d ro i t d ' e s p é r e r q u e la 
c o u r o n n e v a b ien tô t lui échoir- ; i l a t t e n d a v e c u n e 
i m p a t i e n c e mal d i s s imulée . 

C 'es t a lo r s q u e ce roi m a l a d e et s a n s p r o g é n i t u r e 
c o n t r a c t e un q u a t r i è m e m a r i a g e a v e c Mar i e -Chr i s t i ne . 
Les n o u v e a u x é p o u x c o u p su r coup on t d e u x filles : 
l ' a î née s e r a I sabe l , la re ine . . . 

D ' ap rè s les r èg les o r d i n a i r e s de la succes s ion au t rône , 
les filles son t é c a r t é e s de la c o u r o n n e . Auss i , a v a n t d e 
mour i r , F e r d i n a n d VII p r e n d u n e o r d o n n a n c e a s s u r a n t le 
t r ô n e à I sabe l . Bien e n t e n d u , don C a r l o s p r o t e s t e . Des 
i n t r i g u es c o m m e n c e n t , pu i s des e s c a r m o u c h e s , b i e n t ô t 
des combats . . . 

La r é g e n t e du r o y a u m e es t M a r i e - C h r i s t i n e . A m e s u r e 
q u e sa fille I sabe l g rand i t , les i n t r i gues a u t o u r de son 
futur m a r i a g e d e v i e n n e n t p lus e m b r o u i l l é e s . Les p a s s i o n s 
po l i t i ques s ' exa spè ren t . 

L 'Espagne est d iv i s ée en d e u x c a m p s : D ' u n cô t é les 
p a r t i s a n s d e don Car los , l es Car l i s t e s , qu i se r e c r u t e n t 
s u r t o u t d a n s le p a y s Basque . De l ' au t re , les p a r t i s a n s d e 
M a r i e - C h r i s t i n e , r égen te , e t de sa fille I sabe l , q u ' o n 
a p p e l l e les Cr i s t inos . i 

Bresson insiste 

Tro i s m o i s ap rè s la c o n v e r s a t i o n e n t r e Guizo t e t Louis-
Phi l ippe , la r é g e n t e reço i t l ' a m b a s s a d e u r de F r a n c e 
Bresson au pa l a i s r o y a l de M a d r i d . A p r è s les po l i t e s s e s 
p r o t o c o l a i r e s , Bresson a b o r d e la q u e s t i o n qu i le p r é o c 
c u p e : 

— Le m a r i a g e de la re ine . . . 
— N 'es t - i l p a s p r é m a t u r é d ' en p a r l e r ? 

— Sa M a j e s t é v i e n t d ' avo i r se ize ans . 

— Elle p e u t a t t e n d r e e n c o r e q u e l q u e t e m p s . 

— N o n . L 'état d e la po l i t i que e u r o p é e n n e r e n d ce 
m a r i a g e t r è s Urgent. V o t r e fille F e r n a n d e e t le d u c d e 
M o n t p e n s i e r son t f iancés . Il c o n v i e n d r a i t de c é l é b r e r à la 
m ê m e d a t e le m a r i a g e de sa s œ u r . Or , a u x t e r m e s d e 
l ' accord q u e n o u s a v o n s s i gné a v e c l ' A n g l e t e r r e , la r e ine 
I sabe l n e p e u t é p o u s e r q u ' u n p r i n c e e s p a g n o l . 

— U n p r i n c e espagnol . . . H é l a s , il n ' y e n a qu ' un , m o n 
n e v e u F r a n ç o i s d 'Ass i se . O r c 'es t u n c a n d i d a t imposs ib le . 
Q u e l mar i i nqu i é t an t à offrir à u n e j e u n e é p o u s e ! M y s t i 
que , supe r s t i t i eux , il est c o m p l è t e m e n t s o u s l ' in f luence 

de s œ u r Pa t roc in io . A v e z - v o u s e n t e n d u p a r l e r de ce t t e 
r e l ig i euse ? 

— Il es t en effet b e a u c o u p ques t ion d 'e l le d a n s Madr id . 
C e r t a i n s d i sen t q u e c 'es t u n e sa in te . 

— Elle s 'es t fait u n e r é p u t a t i o n a v e c ses s t i gma tes , 
m a i s l ' au to r i t é r e l i g i euse lui a i n t e n t é u n p r o c è s don t il 
r e s so r t q u e ces s t i g m a t e s son t faux. J e m e méfie b e a u 
coup de ce t t e i n t r i gan te . 

— Est-ce le seu l r e p r o c h e q u ' o n pu i s se faire à F r a n ç o i s 
d 'Ass i se ? 

— Non , hé l a s ! C 'es t un g a r ç o n efféminé qui po r t e des 
d e n t e l l e s tou t c o m m e u n e femme. Il m e t du r o u g e sur 
ses j o u e s . Puis - je d o n n e r m o n enfan t à un é p o u x auss i 
s u s p e c t ? 

Les candidats év incés 

— Il a é t é q u e s t i o n d 'un a u t r e c a n d i d a t q u e j e 
p r é f é r e r a i s d e b e a u c o u p , r e p r e n d la r é g e n t e . 

—• Leque l ? 
— Le d u c de Saxe -Cobourg . . . 
— J e v o u s a r r ê t e . Imposs ib l e . Louis -Phi l ippe s'y 

oppose . . . 
— Alor s , qu ' I s abe l é p o u s e l e , d u c d ' A u m a l e ! 

• -— Not i s le v o u d r i o n s bien^ m a i s ce l a n e se p e u t p a s 
n o n p lus . L ' A n g l e t e r r e s 'y o p p o s e . 

— Il faut d o n c q u e m a fille se sacr i f ie . 

L ' a m b a s s a d e u r n e r é p l i q u e pas . Un sou r i r e de c o m m a n 

d e e r r e s u r son v i s a g e . 

La reine n'aura pas d'enfant 

A s o n p r o c h a i n v o y a g e à Par is , Bresson es t r e çu p a r 
le m i n i s t r e Guizot . 

— Le m a r i a g e e n t r e I sabe l e t F r a n ç o i s d 'Ass i se es t 
p r a t i q u e m e n t fait. J ' a i l ' accord de la r é g e n t e , ma i s ce la 
n ' a p a s é t é facile. 

— P o u r q u o i donc ? 

— F r a n ç o i s d 'Ass i se es t si é q u i v o q u e ! 

— U n tel m a r i a g e n e p r é s e n t e a u c u n a v a n t a g e p o u r la 
F r a n c e . T o u t a u p lu s est- i l h e u r e u x q u e le c a n d i d a t 
a n g l a i s n e l ' empor t e p a s . 

— Si, m o n s i e u r le min i s t r e , ce m a r i a g e est a v a n t a g e u x 
p o u r n o u s ; v o u s a l lez c o m p r e n d r e p o u r q u o i . U n d é g é 
n é r é c o m m e F r a n ç o i s d 'Ass i se n e r i sque p a s de d o n n e r 
d ' hé r i t i e r à la c o u r o n n e . La r e i n e n ' a u r a p a s d 'enfant . Pa r 
la su i t e le t r è n e d 'Espagne r e v i e n d r a fo rcémen t a u d u c de 
M o n t p e n s i e r ou à ses en fan t s . » 

— Bravo , m o n che r Bresson , c 'es t d e la po l i t ique à 
l o n g u e p o r t é e . Il faut q u e ce m a r i a g e se fasse à t ou t 
p r ix . 

— O n n ' a t t e n d p lus q u e le oui de la r e ine . 

Le devoir d'Isabel 

Le 13 ju i l le t 1846, la r é g e n t e se déc ide à m e t t r e Isabel 
a u c o u r a n t des p r o j e t s en c o u r s : 

— M a ché r i e , on v e u t q u e j e te m a r i e a v e c ton cousin . 

— P a q u i t a ! J e n e l ' a ime p a s du tout ! 

F r a n ç o i s d 'Ass i se es t si efféminé qu ' e l l e lui a d o n n é 
ce s u r n o m de « Paqu i t a ». 

— N e te m o q u e p a s de ton f iancé. Il es t bon , loyal , 
son espr i t es t droi t . De p lus c 'est ton cous in . Il y a deux 
a u t r e s c a n d i d a t s à ta m a i n : le duc de C o b o u r g , ma i s la 
F r a n c e n ' e n v e u t à a u c u n pr ix , e t le duc d ' A u m a l e , ma i s 
l ' A n g l e t e r r e le refuse. 
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MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie 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 Treize Etoiles ouvert jusqu à 2 heu
res Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 12 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 
Service médical : -
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

CSFA : Réunio mensuelle. 

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

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visite : tous les jours de 13 heu
res à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

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

(027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing 'La Matze. Dès 21 heures le sex-
tette Valentino Manti. Lundi, fermeture heb
domadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
• The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valéri, danseuse 
anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (027)514 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 dimanche de 
13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : semaine et dimanche de 
13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda. cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à diimanche 8 - 1 8 ans révolus 
Un « western » d'une rare violence 

DJANGO ! PRÉPARE TON CERCUEIL 
avec Terence Hill et Horst Frank 

E - Martigny; 

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

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6 ans révolus 
Prenez une assurance « tout rire 1 » Voyez 

HIBERNATUS 
avec Louis de Funès, plus farfelu que jamais 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi • 18 ans révolus 
Tony Curtis et Henry Fonda dans 

L'ÉTRANGLEUR DE BOSTON 
Dès vendredi 6 - 1 6 ans révolus 
Bourvil, J.-P. Belmondo et David Niven d'ans 

LE CERVEAU 

Les décès dans le canton 

AYENT : 10 heures, Mme Virginie Praplan-
Jean. 

SION (Saint-Guérin) : 11 heures, Mme veu
ve Pierre Morand-Chevrier. 

SAINT-LÉONARD : 10 h. 30, Mme Suzanne 
Morard-Brétisey. 

Au café et à l'épicerie 
EXIGEZ les excellentes boissons au jus de fruits et, surtout, 

les fameuses limonades citron préparées par 

- la maison qui honore les produits du Valais 
et contribue fortement à leur écoulement. :: 

MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND 

• 
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Abonnez-vous au CONFEDERE 

Ecole préparato ire aux 
professions paramédicales 
1. Les examens d'admission à l'Ecole pré

paratoire aux professions paramédica
les auront lieu à l'Ecole normale de« 
institutrices à Sion, 

LUNDI 1er JUIN 1970, dès 8 h. 30. 

2. Organisation des cours : 

L'école de Sion comprendra deux sec
tions dont chacune aura un programme 
différent : 

a) une section ouverte aux élèves qui 
ont suivi au minimum le programme 
de la deuxième année d'école secon
daire ; 

b) une section réservée aux élèves qui 
ont suivi au minimum le programme 
des deux années d'école ménagère. 

La durée des cours est de deux ans. 

3. Conditions d'admission : 

Les candidates à l'examen doivent pos
séder la formation indiquée soit sous 
litt. a) soit sous litt. b) ci-dessus, s'an

noncer au Département de l'instruction 
publique, service de l'enseignement 
primaire et ménager, JUSQU'AU 
30 AVRIL 1970, au moyen de formules 
qu'elles demanderont immédiatement 
au service précité et joindre à leur 
inscription : 

a) le certificat ménager ; 

b) le cas échéant, le brevet d'école se
condaire ; 

c) le certificat médical ; 

d) un certificat de bonnes mœurs. 

4 Autres renseignements : 

Un programme d'examen différent sera 
appliqué pour l'admission dans chacune 
des deux sections de l'école. 
La convocation aux examens se fera 
par lettre individuelle. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique : 

A. ZUFFEREY. 

confédéré-sports 

Un insigne cantonal 
pour les tireurs valaisans 

1 Le voeu de nombreux tireurs est enfin 
devenu réalité, l'insigne du tireur valaisan 
est arrivé. 

Dans notre canton, chaque tireur est 
conscient de la valeur morale que repré
sente un tel insigne. Emblème d'un idéal 
commun, l'insigne de la SCTV est une re
production parfaite du motif ornant le 
drapeau cantonal. Si notre ancien prési
dent Henri Gaspoz a donné aux tireurs 
du Vieux-Pays un majestueux drapeau, 
notre président actuel André Luisièr a 
voulu que la dignité cantonale soit com
plète et qu'elle honore particulièrement et 
individuellement chaque tireur. 

Après une étude détaillée et minutieuse, 
le choix du comité s'est fixé sur le motif 
aujourd'hui réalisé. 

Cet insigne est une œuvre réussie, alliant 
le moderne et l'ancien dans le seul but 
de satisfaire les différentes générations. 
En conclusion, chaque tireur valaisan sera 
fier de porter à une place d'honneur cet 
insigne qu'il porte déjà depuis longtemps 
dans son coeur. Les tireurs désireux d'en 
faire l'acquisition s'adresseront à un mem
bre du comité cantonal qui se fera un 
grand plaisir de donner suite à chaque 
demande, demande qui sera sans doute la 
preuve marquante d'un attachement in
conditionnel à la belle cause de notre tir 
valaisan. 

François Bétrisey. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sursis pour le HC Sion 

De la séance extraordinaire mise sur 
pied par le HC Sion pour la continuation 
de son activité, il ressort que le club va
laisan de ligue nationale B n'envisage pas 
pour l'instant un retrait pur et simple de 
la compétition. A cet effet, il sera lancé 
un vibrant appel aux anciens présidents, 
membres d'honneur ou autres supporters 
pour aider, dans une nouvelle séance de 
comité élargi qui siégera samedi 14 mars 
prochain le HC Sion à trouver un plan 
d'assainissement rapide. De plus, le HC 
Sion, grâce à la présence à cette séance 
de MM. Dubuis, vice-président, et Dus-
sex, conseiller communal, a appris avec 
satisfaction que la municipalité serait dis
posée à étudier la question d'une aide 
spéciale pour l'engagement d'un nouvel 
entraîneuf susceptible de s'occuper de 
toute la jeunesse rédunoise. 

Dimanche n Sion 

Fête des juniors et des novices 

La saison valaisanne 1969-1970 trouvera 
son point final dimanche prochain sur 
la patinoire de Sion, à l'occasion de la 
Coupe valaisanne des juniors et des no
vices. 

Pour la Coupe des juniors, le programme 
prévoit les accouplements suivants : 

Montana-Crans - Nendaz 
Leukergrund - VWlars-Champéry 
Nendaz - Viège 
Villars-Champéry - Sierre 
Viège - Montana-Crans 
Sierre - Leukergrund. 

Pour la Coupe des novices, les ren
contres suivantes sont prévues : 

Viège B - Nendau ou Sierre B 
Viège A - Sierre A 
Finale des perdants 

Les matches se disputeront à partir 
de 8 heures pour sp terminer vers 17 heu
res. 

VIONNAZ 

Société de tir l'« Avenir » 
Les disciples de Tell se sont réunis en 

assemblée extraordinaire le 27 février 
écoulé. 

Pour situer les faits, soulignons qu'au 
début de l'année, l'ancien comité, à une 
exception près, avait transmis ses pou
voirs à une nouvelle composition de sept 
membres avec M. Léon Fracheboud comme 
président. 

Or, au cours de cette dernière réunion, 
ie nouveau président a présenté la for
mation de son comité. Chacun ayant sa 
charge bien définie, ainsi que le program
me pour l'année 1970. Celui-ci est, dans 
le fond assez semblable à celui des années 
précédentes, par contre ce sang nouveau 
a voulu l 'agrémenter de quelques intéres
santes innovations. 

Il restait à M. Léon Fracheboud, la 
charge de remercier son prédécesseur, 
Ignace Fracheboud, pour le dévouement 
inlassable qu'il a prodigué à la société au 
cours de ces 28 années de présidence. En 
récompense, il lui remit une channe dédi
cacée. 

Le bénéficiaire de cette reconnaissance 
fut chaleureusement applaudi et très tou
ché de ce geste. A la suite des remercie
ments et paroles encourageantes qu'il 
adressa au nouveau comité qui n'attend 
que le feu vert des beaux jours pour nous 
prouver son dynamisme, il se plut à sou
ligner la joie qu'il avait eue de con
duire sa société dans les tirs fédéraux et 
cantonaux. 

D'autre part, il fit remarquer que malgré 
son retour dans le rang, il se prêterait de 
bonne grâce à toute demande de conseils 
ou de services ; ce dont nous ne doutons 
pas tant il nous a donné la preuve d'un 
homme de dévouement et d'expérience. 

Les participants se sont ensuite rendus 
au Café du Chamois, stamm de la société, 
pour prendre le verre de l'amitié à l'ombre 
des challenges et lauriers conquis qui 
concrétisent bien ces 28 années d'activité. 

N. V. 

Un vent de bon augure 
— On en a assez, tu ne trouves pas, des 

longueurs de l'hiver... de ses bourrasques, 
de ses pluies mêlées de neige glacée ? 

— Oui... mais M faut reconnaître à tra
vers tout ça, le renouveau prochain... 

— Quand le vent souffle en rafales ? 
— Et si c'était un vent de bon augure, 

un vent de chance ? 
• — Rien ne permet de le croire. 

• — Si, la tranche du 7 mars de la « Lo
terie Romande». Un gros lot de 100 000 
francs, 28 lots de 500 francs, 25 lots de 
1000 francs, et beaucoup d'autres lots, il 
y a de quoi soulever une tempête d'es
poirs ! 

— Tu as raison, je vais acheter des 
billets. 

— Cours... tu seras dans le vent ! 

Très sensible aux nombreux témoignages 
de sympathie et d'affection reçus lors de 
sa douloureuse épreuve, la famille de 

MADAME VEUVE 

Aline VAUDAN-RAPPAZ 
remercie très sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs mes
sages, leurs envois de fleurs et de cou
ronnes, leurs dons de messes et leurs priè
res ont pris part à son grand deuil et les 
prie de trouver ici l'expression de sa pro
fonde reconnaissance. 

Epinassev. mars 1970 
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HM H/3LLE 
/ . .MEUBLES 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13° i s , 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 [antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

Notre collection de 
printemps est tout 
particulièrement 
étonnante, compo
sée avec un goût très 
sûr, elle vous ravira 
et vous séduira; en
sembles-pantalons, 
robes et manteaux 
toutes les nouvelles 
tréations du prêt à 
porter. Nos rayons 
<Mode-Boutique> 
vous offrent les der
nières nouveautés, 
des accessoires de 
charme, métallisés 
et brillants, dans la 
gamme infinie des 
plus belles nuances. 
Ensemble veste et pantalon, en
tièrement doublé, grands revers 
mode, tons marine/rouge, marine/ 
beige, gris/rose 198.-

Ensemble veste, pantalon et jupe, 
jersey pure laine, veste et jupe 
doublées 2 6 9 -

< ' • - - ÎJSH 

12.0601/02.70.1 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tél. 2 57 30 
P 36-1007 

Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 

A U S T I N 
Toute la gamme 

de voitures 
de la mini à la maxi 

Livraison immédiate 

GARAGE 
BRUTTIN FRÈRES 
Noës Sierre 
Téléphone (027) 5 07 20 - 5 03 47 

Vendeur : 
Serge SCHMIDT 

Téléphone (027) 5 24 38 
P 36-2830 

A vendre dans village du 
centre du Valais (près de 
Sion) 

C A F É 

40 places, petite salle et ap
partement de quatre pièces, 
cuisine, salle de bain. Libre 
fin avril. 

Ecrire sous chiffre P 32 321 -
36 S à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-32321 

A vendre 

une Ford 20 M RS 
6 cylindres, modèle 1969, 28 000 
kilomètres, avec radio, phares 
brouillard, 4 roues supplémen
taires complètes. 

S'adresser à M. Georges Praz, 
avenue de France 13, 1950 Sion, 
téléphone (027) 2 53 28. 

P 36-2832 

Nous engageons 

1 technicien en menuiserie 
ou maître-menuisier 
1 gestionaire 

capable de s'occuper de la distribution programmée des 
travaux et ayant un bon contact humain. Peut convenir 
à personne handicapée. 

Ambiance de travail agréable dans toute nouvelle usine. 

Places stables, bien rémunérées et d'avenir. 

Faire offres à 

Tschopp-Zwissig - Menuiserie 
Téléphone (027) 5 12 76 

3960 Sierre 

ASSA 89-16 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 

f » - * - . # • . * • * - . * - . . 

?!: 

NOUVEAU PRIX! 
DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

Le CO. FU. NA. 
Efficacité inégalée : 
f* = m. o. 50% NPK 1-1-1) 

AU SERVICE DE LA PRODUCTION I 

est bien l'HUMUS (fumier pulvérisé •) 

LE PLUS ÉCONOMIQUE 

— à la plantation 
— pour l'entretien et la fertilisation 

des sols 

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. 

Ecole pédagogique privée 
^V 

FLORIANA 
Pontaise 15 - LAUSANNE - Tél. 2414 27 

Direction : E. Piotet 

Excellente formation de 
Gouvernantes d'enfants 
Jardinières d'enfants 
et d'institutrices privées vfjm 

• PRÉPARATION 

au diplôme intercantonal de français . 

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 " et 38 mer
credi du mois, de 15 heures 
à 16 heures. 

Martigny : Hôtel-de-Ville, 2» étage, 1 " 
et 3° 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 è 
17 heures. 

P 36-90105 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

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

P 4421 S 
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: . . . . - . "" "" les nouvelles sportives 

CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI A GSTAAD 

Michèle Rubli championne suisse de slalom géant 
Tischhauser remporte la première manche devant Gwvanoli 

Malgré les abondantes chutes de neige 
de ces jours derniers, les organisateurs 
des Championnats suisses de ski, disci
plines alpines, ont pu faire disputer leurs 
premières épreuves sur les pentes de 
l'Eggli, dans des conditions pratiquement 
idéales. 

Championne suisse à 18 ans 

On sait que notn; ski alpin féminin 
passe par des momentb difficiles, si l'on . 
lait exception de notro médaille d'or 
Anneroesli Zryd, championne du monde 
de descente. Or, la skieuse. d'Adelboden 
n'étant pas là pour défendre ses chances 
a la suite des blessures contractées lors 
du slalom spécial de la « Semaine inter
nationale des Alpes vaudoises », on se 
demandait qui pourrait bien succéder à 
Fernande Schmid-Bochatay, gagnante l'an 
passé à Villars. On espérait surtout avoir, 
à Gstaad, quelques jeunes révélations. A 
vrai dire, les trois premières places n'ont 
pas échappé aux « chevronnées » de 
l'équipe nationale : Michèle Rubli (Neu-
châtel), Edith Sprecher (Davos) et Ruth 
Wehren (Saanen). Mais la quatrième, et 
cela nous réjouit tout particulièrement, 
est une jeune fille qui fêtera ses 18 ans 
dimanche. Marie-Thérèse Nadig (car c'est 
d'elle qu'il s'agit) était déjà dans les meil
leurs temps à mi-parcours, elle a terminé 
l 'épreuve à trente-sept centièmes de se
conde seulement de Michèle Rubli. 
Championne suisse juniors du slalom 
géant, du slalom spécial et du combiné, la 
pensionnaire du Ski-Club de Flums est 
mûre pour l'équipe nationale... et proba
blement pour de futurs succès. Autres su
jets de satisfaction : Rita Good (Flums 
également), Silvia Stump (Schwyz), Ma
rianne Hefti (Schwa,nden), Dorothée Danu-
ser (Arosa), Béatrice Kronig (Zermatt), 
Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund) et 
Silvia Bissig (Braunwald), toutes âgées 
de moins de vingt ans, sont à moins de 

cinq secondes de la gagnante. Silvia 
Stump (2" 73 de retard sur Michèle Ru
bli) aura dix-sept ans aujourd'hui ; elle 
précède Marianne Hefti (16 ans) de onze 
centièmes de seconde, Dorothée Danuser 
(à 3" 29). 

Giovanoli prendra-t-il sa revanche 
aujourd'hui ? 

Chez les messieurs, la lutte a été éga
lement très chaude, hier, sur la piste 
« rouge » de l'Eggli, piquetée de 52 portes 
et comportant 4S3 mètres de dénivellation 
pour 1620 mètres de longueur. Comme il 
était très difficile de skier plat, il a fallu 
se battre tout au long du parcours et 
faire preuve d'une excellente condition 
physique pour espérer pouvoir prendre 
place parmi les premiers. Si les faveurs 
de la cote allaient à Giovanoli, la vic
toire est revenue cependant à Jakob 
Tischhauser (Parpan), qui précède son ca
marade de Sils de 0,36". Giovanoli n'a 
certes pas dit son dernier mot et nous ne 

, serions pas étonné de le voir prendre sa 
revanche lors de la seconde manche, qui 
débutera aujourd'hui, à 8 h. 31, si de nou
velles chutes de neige n'obligent pas les 
organisateurs à retarder l 'heure du dé
part. Peut aussi prétendre à la victoire 
finale Walter Tresch (Maderanertal, 21 
ans), troisième avec un retard de 0,84". 
Kurt Schnider, quant à lui, est quatrième, 
à un peu plus d'une seconde. Il précède 
de peu Adolf Roesti et Heini Hemmi, 
Bernhard Russi étant pour sa part légère
ment distancé avec son septième rang et 
2" 20 de retard sur le premier. Quoi qu'il 
en soit, une chose a été démontrée hier : 
en occupant les treize premières places, 
les membres de notre équipe nationale 
ont prouvé qu'ils ont rempli leur contrat. 
II n'en reste pas moins que les Lausan
nois Pablito Choffat, en terminant dix-
huitième, à un peu plus de cinq secondes 

Voici Jakob Tischhauser. (Photo ASL). 

HOCKEY SUR GLACE 
Autres résultats 
YOUGOSLAVIE - JAPON 8-2 
ALLEMAGNE DE L'OUEST-NORVEGE 3-0 

ROUMANIE - BULGARIE 6-2 

Classement final : 
1. Etats-Unis 7 7 14 
2. Allemagne de l'Ouest 7 6 — 1 12 
3 Norvège 7 3 2 2 8 
4 Yougoslavie 7 3 1 3 7 
5. Japon 7 3 1 3 7 
6 Suisse 7 2 — 5 4 
7. Roumanie 7 2 — 5 4 
8. Bulgarie 7 7 0 

Tournois de clôture 
à la patinoire de la Pontaise 

Il est devenu de tradition que le dernier 
jour d'activité de la patinoire du Vélo
drome soit réservé à deux tournois orga
nisés conjointement par les vétérans d-i 
Lausanne HC et sa troisième équipe. 

Dimanche 8 mars, les vétérans se ren 
contreront dans l'ordre suivant : 

de Giovanoli, a réalisé une bonne perfor
mance. 

Quant à Jean-Daniel Daetwyler, qui se 
réserve pour la descente, il n'a pas passé 
la ligne d'arrivée, une chute l 'ayant éli
miné peu après le départ. Enfin, les Va-
laisans ont été malchanceux : Copt 
(Champex - Ferret) et Gino Oreiller (Ver-
bier) sont tombés après avoir effectué 
d'excellents temps intermédiaires. Roland 
Collombin (Bagnes), mal remis de son ac
cident de Villars, à mi-janvier, était vi
siblement à court d'entraînement. Il s'est 
contenté de la vingt-quatrième place. Pour 
sa part, Eric Fleutry (Les Marécottes), 
champion suisse juniors de slalom spécial, 
est vingt-neuvième, ce qui est honorable, 
surtout si l'on tient compte du fait que 
les places, dans notre équipe masculine, 
sont maintenant chères, très chères mê
me. On aura encore l'occasion de s'en 
apercevoir, à Gstaad, aujourd'hui, demain 
et après-demain. 

J. DUFEY. Voici Michèle Rubli. (Photo ASL). 

SUISSE - ÉTATS-UNIS 3-12 (1-2, 1-6, 1-4) 
1200 spectateurs. Arbitres : MM. Wold-

Bader (No-Ail) . 
SUISSE : Rigolet - Aeschlimann (Stup-

pan) - Huguenin, Furrer - Sgualdo, Rein-
hard - Turler - Keller, Giroud - Wittwer 
(Luethi) - Henry, Dubois - Berger - Piller. 

ÉTATS-UNIS : W e t z e I (Johnson) -
Brown - Ross, Macelmury - Konik, Riutta -
P a t r i c k - Christiaensen - Gambucci, 
O'Neill - Boucha - Lindberg, Stordahl, 
Grand - Lilyholm, Markle. 

BUTS : Patrick 0-1 ; Gambucci 0-2 ; Witt
wer 1-2 ; Grand 1-3; Ritttta 1-4 ; Gambuc
ci' 1-5 ; Stordhal T-6.;i-R«i.nhard 2-6; Ross 

,2r7 ; O'Neill 2-8 ; Gambucci 2 -9 ; Markle 

HOCKEY SUR GLACE 

Nette défaite de la Suisse contre les Etats-Unis 

Néanmoins notre équipe n'a pas démérité 
2-10 ; Grand 2-11 ; Brown 2-12 ; Henry 
3-12. 

PÉNALITÉS : 2 fois 2 et 1 fois 5 mi
nutes contre les Etats-Unis ; 1 fois 2 mi
nutes contre la Suisse. 

L'équipe suisse a subi une nouvelle dé
faite pour son dernier match du tournoi 
mondial de Bucarest. Cette défaite, subie 
contre les Etats-Unis, champion du groupe 
A, était attendue mais pas dans une aussi 
large proportion. Les Américains se sont 
en effet imposés par 12-3 (2-1, 6-1, 4-1). Il 
faut toutefois préciser que sans la réussite 
exceptionnelle dont ont bénéficié ..les 
Américains, l'addition aurait été beaucoup 
moins sévère, car les Suisses ont disputé 

9 h. 00 Lausanne - Villars 
11 h. 00 Lausanne - Bienne 
14 h. 30 Villars - Moutier 
15 h. 30 Bienne - Moutier 
!7 h. 30 Bienne - Villars 
18 h. 30 Lausanne - Moutier 

Après un match disputé le samedi déjà ; 

à 20 heures et mettant aux prises Lau
sanne III et Star-Lausanne I, le second 
tournoi se poursuivra le dimanche 8 mars 
par les rencontres suivantes : 

8 h. 00 Lausanne - Vallorbe 
10 h. 00 Star-Lausanne - Saint-Cergue 
12 h. 00 Saint-Cergue - Vallorbe 
16 h. 30 Star-Lausanne - Vallorbe 
19 h. 30 Lausanne - Saint-Cergue s 

Bien que le printemps tarde à se mani-
tester, c'est la dernière compétition de 
hockey sur glace à Lausanne et l'occasion 
de voir de nombreuses anciennes «gloires» 
encore en activité. 

FOOTBALL 
Prochains matches du championnat 

de ligue nationale 

Les matches de la prochaine journée du 
Championnat suisse de ligue nationale se 
joueront aux heures suivantes : 

Ligue nationale A. Dimanche : Bellin-
zone-Bâ le à 14 h. 45. La Chaux-de-Fonds-
Zurich à 15 h. Grasshoppers - Bienne à 
14 h. 45. Lausanne - Winterthour à 15 h. 
Saint-GaW - Servette à 14 h. 30. Wettingen -
Fribourg à 14 h. 30. Young Boys - Lugano 
à 15 h. 

Ligue nationale B. Samedi : Etoile Ca-
rouge - Young Fellows à 15 h. — Dimanche. 
Granges - Chiasso à 15 h. Lucerne - Xamax 
à 14 h. 30. Mendrisiostar - Bruhl à 14 h. 30. 
Sion - Martigny à 15 h. Thoune - Langen-
ihal à 15 h. UGS-Aarau à 15 h. 

SKI 
L'état de santé de J.-F. Bonvin 
s'est amélioré 

L'état de santé du Suisse Jean-François 
Bonvin, qui s'était brisé la première ver
tèbre cervicale samedi dernier en faisant 
une chute sur la piste « Verte » des 
Houches où se courait la descente du 
Grand Prix de Chamonix, s'est nettemen' 
amélioré. 

Jean-François Bonvin avait été trans
porté à l'hôpital de Chamonix dans un état, 
comateux et le chirurgien avait réserve 
son diagnostic pendant trois jours. 

Le jeune skieur valaisan, qui avait été 
mis en état d'hibernation, a retrouvé sa 
connaissance. Quatre jours après l'acci
dent, son état est jugé très satisfaisant. 
On pense que J -François Bonvin rega
gnera son domicile dans le courant de la 
semaine prochaine. 

Report des championnats de France 
Les championnats de France de ski alpin, 

qui devaient débuter mercredi sur les 
pistes du Fréjus, près de Briariçon, par le 
slalom géant féminin, ont été reportés de 
24 heures en raison d'un fort vent. 

Pour une couronne naturelle on arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne - Tél. 23 52 30 - Haldlmand 8 

GRAIN DE SEL 

L'école à la montagne 
Le Ski-club de Gstaad, responsable 

de l'organisation des Championnats 
suisses de ski, a tort bien fait les cho
ses. Il a même poussé le souci de la 
précision jusqu'à donner, aux journa
listes présents, les liches signalétiques 
complètes des vainqueurs du slalom 
géant de jeudi. Ainsi, on sait que Ja
kob Tischhauser, domicilié à Parpan, 
est monteur des téléphones. 11 est né 
le 26 mars 1942, mesure 174 cm et 
pèse 68 kilos. Nous vous passons la 
liste de ses performances au cours de 
la saison actuelle. Quant à Michèle 
Rubli, de Neuchâtel, elle est étudiante. 
Hobby préféré : son chien Jack. 

Pour parler d'autre chose, signalons 
l'énorme effort consenti par la station 
de l'Oberland bernois afin de préparer 
les pistes, qui sont à proprement par
ler envahies par la neige. Tous les 
véhicules à chenillettes appartenant 
aux sociétés d'installations de remontée 
mécanique ont été engagées aux pre
mières lignes du « front blanc ». Ont 
également prêté leur concours, une 
cinquantaine de gris-vert, prélevés sur 
les eilectifs de l'Ecole de recrues d'in
fanterie de montagne division 10-70. 

Enfin, depuis une semaine, 250 éco
liers travaillent presque sans relèche, 
les skis aux pieds. Us sont, pour ainsi 
dire, de piquet. Un coup de téléphone 
au directeur de l'école secondaire, 
M. Franz Wuersten, et tout le monde 
est en piste. 

Inutile de dire que les gosses, sont 
tout heureux de l'aubaine. C'est ainsi 
que l'un d'entre eux, à qui je deman
dais hier matin s'il allait à l'école le 
même après-midi, m'a répondu, mali
cieux : 

— Bien sûr, que je vais à l'école 
après diner. Même que j'y vais là-haut, 
sur celle montagne. 

..Et d'un doigt pointé dans la direc
tion du Wasserngral, il me désignait 
la piste de descente sur laquelle, il 
se réjouissait de voir notre médaille 
d'or, Bernhard Russi, dont d'innombra
bles photos crèvent les vitrines des 
magasins d'une station où l'on ne se 
retourne même plus pour regarder pas
ser les princesses... J. DUFEY. 

un bon match. Ils peuvent d'ailleurs se 
consoler en pensant qu'ils ont été les 
seuls, à Bucarest, à marquer trois buts 
aux Etats-Unis. 

Malgré les douze buts encaissés, Rigo
let peut être crédité d'un bon match, 
même s'il n'était pas dans sa meilleure 
forme. En attaque, Reinhard fut un des 
plus dangereux, mais il a été handicapé 
par le manque de réussite de Turler, qui 
traverse vraiment une période de crise 
grave. Les autres joueurs suisses ont four
ni un bon match et ils furent dans l'en--
semble bien meilleurs que lors de leurs 
précédentes sorties. 

• . • i i i j j *^^ 

LES SUISSES DANGEREUX 
AU PREMIER TIERS 

La première chance de but de la ren
contre fut manquée par Giroud à la troi
sième minute. Trois minutes plus tard, 
Rigolet se laissa surprendre par un tir 
très bien placé de Patrick, mais les Suis
ses continuèrent à se montrer dangereux, 
par Keller d'abord, puis par Dubois, sur 
une passe de Piller, de sorte qu'avec un 
peu de réussite ils auraient fort bien pu 
renverser la situation. Après un second 
but américain, Wittwer devait être plus 
heureux que Dubois à la 12e minute. Il 
parvenait à battre Wetzel, réussissant 
ainsi son premier but du tournoi. En fin 
de période, Wetzel intervenait irréguliè
rement devant Turler, qui avait l'égalisa
tion au bout de sa canne. Stordhal pur
geait les deux minutes de pénalisation 
pour lui. Il était suivi d'un autre Améri
cain. Pendant dix secondes, la Suisse 
jouait à cinq contre trois, mais elle n'en 
profitait pas. 

DEUXIÈME PÉRIODE DÉSASTREUSE 

La deuxième période débutait mal pour 
la sélection helvétique. En l'espace d'une 
minute, elle encaissait deux buts, le pre
mier réussi par Grand, le second par 
Riutta d'un tir de la ligne bleue. A la 
28e minute, Brown, bousculé par Wittwer, 
répondait d'un coup de canne et il était 
expulsé pour cinq minutes, cependant que 
Wittwer était remplacé par Luethi. Bien 
que supérieurs numériquement, les Suis
ses n'arrivaient pas à se montrer dange
reux pour Wetzel. C'est au contraire Ri
golet qui était sauvé par l'un de ses mon' 
tants. A la 35e minute, les Américains 
réussissaient un nouveau doublé en quel
ques secondes par Gambucci et Stordahl. 
La réplique était l'oeuvre de Reinhard, 
sur une rupture, mais en un peu plus d'une 
minute les Américains recreusaient l'écart, 
portant leur avance à six buts (8-2). 

La dernière période débutait par un but 
de Gambucci qui était annulé. Sur une 
pénalisation suisse, les Américains fai
saient sortir leur gardien (Johnson, qui 
avait pris la place de Wetzel) et, à six 
contre quatre, Gambucci portait la mar
que à 9-2. Après un dixième but réussi 
par Markle, un « numéro » de Konik per
mettait aux Américains de mener par 
11-2. Le douzième but était réussi par le 
défenseur Brown, le seul Américain à 
n'avoir pas encore marqué depuis le début 
du tournoi. Juste avant la fin, Henry pro
fitait d'un « cadeau » de Konik pour mar
quer le troisième et dernier but helvéti
que. 
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CREDIT SUISSE 

Augmentation de capital 1970 
Sur p ropos i t ion d u Consei l d 'admin is t ra t ion, l 'assemblée généra le 
ord ina i re des act ionnaires d u 3 mars 1970 d e not re Etablissement 
a déc idé , dans l ' in tent ion d 'accroî t re les fonds propres , d ' a u g m e n 
ter le capital-act ions d e Fr. 28 333 0 0 0 . — pour le por ter d e 
Fr. 340 000 0 0 0 . — à Fr. 368 333 000 .— par l 'émission de 

56 666 actions nouvelles au porteur de Fr. 500 .— nom. 
avec dro i t au d i v i d e n d e à part i r d u 1er janvier 1970 

qu i sont offertes en souscr ipt ion aux act ionnaires actuels aux c o n d i 
t ions suivantes : 

Droit de souscriptions 1 act ion nouve l le pour 12 anciennes 
Prix de souscription Fr. 1000.— net par act ion 
Libération le 25 mars 1970 
Coupon-droit coupons No 28 des actions anciennes , 
Cotation aux bourses d e Zur ich , Bâle, G e n è v e , Berne, 

Lausanne, Neuchâte l et Saint-Cal l 

Tous les sièges et agences en Suisse d e notre Banque recevront , 

du 5 au 18 mars 1970, à midi, 

les souscript ions sans frais et t iendront des prospectus détai l lés 
ainsi que des bul let ins d e souscr ipt ion à la d isposi t ion des in té
ressés. Ils se chargeront éga lement d e l'achat et d e vente d e 
droits d e souscr ipt ion. 

En out re , l 'assemblée généra le a déc idé d 'augmenter le cap i ta l -
actions d 'une deux ième tranche d e Fr. 31 667 0 0 0 . — pour le por ter 
à Fr. 400 000 000 .—, les actions nouvel les étant réservées aux 
act ionnaires d 'E lect ro-Wat t Entreprises Electriques et Industriel les 
S. A . , qu i ont annoncé leurs titres à l 'échange dans le cadre d e 
l 'offre présentée à mi- févr ier 1970. 

Zur ich, l e 5 mars 1970. 

C R É D I T S U I S S E 
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PTT 

Voulez-vous travailler 
dans une profession d'avenir? 

Alors devenez 

collaborateur 
administratif 

Vous trouverez : 

• 

de nos différents services. 

— une ambiance de travail agréable ; 

— de bonnes conditions de salaire ; 

— les avantages sociaux d'une entreprise 
moderne ; 

— la semaine de cinq jours. 

— citoyen suisse ; 

— âgé de 21 à 30 ans ; 

— diplômé d'une école de commerce ou de 
formation équivalente. 

Annoncez-vous à la Direction d'arrondissement des téléphones de Sion ou directe
ment auprès de notre chef du personnel (N° téléphone 027/3 02 02). 

P 05.7550-484 

Si vous êtes : 

MARTIGNY 

onnez-vous au Confédéré 

vente aux enchères 
Les hoirs de feu Armand DARBELLAY 
vendront par voie d'enchères publiques, 
qui se t iendront dans la grande salle de 
l'Hôtel Kluser, à Mart igny, le samedi 
14 mars 1970, à 15 heures, les immeubles 
suivants sis sur terre de la commune de 
Mart igny : 

I. Parcelle N° 449, en Pré Regaud, 
place de 768 m2 (sept cent soixante-
huit mètres carrés) . 

I I . Parcelle N° 3007, Maisons-Jaunes, 
habitation et magasins, kiosque, etc. 

Prix et condit ions à l 'ouverture des en
chères. M° Victor Dupuis, 

avocat et notaire, 
1920 Mart igny. 

Entreprise de génie c iv i l de la place de Sion 

cherche 

employée 
de bureau 

— Travai l agréable et var ié. 

— Bon salaire. 

— " ' S e m a i n e de cinq jours. 

— Caisses sociales 

(assurance accidents, fonds de pré

voyance). 

Faire offre par écr i t sous chif fre P 900989-

36 à Publici tas, 1951 Sion. 
P 36-3201 

CONSIGNEZ 
vos plantons de 

— tomates 

— choux-fleurs 

— céleris 

— poireaux 
etc.. 

sélection qualité maraîchère 

Téléphone (026) 6 21 83 

Nous cédons de NOMBREUSES MACHINES A 

LAVER presque toutes AUTOMATIQUES, NEUVES, 

emballées d'usine, cataloguées, Fr. 1360.—, cédées 

à Fr. 3 9 0 . — jusqu'à épuisement. 
• 

C. Vuissoz-de Preux, quincaillerie, Grône 
-

Téléphone (027) 4 22 51 

P 36-7419 

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 : 

Article Plan No Nom local Nature Surlace 

folio en m" 

7153 9 24a i/a |_ev. Collombey Vigne 627 
7393 24 147 Zoumaz Vigne 155 
7405 44 7 Champ de Croix Vigne 1192 
7173 44 8 Champ de Croix Vigne 767 
8264 39 236= 0. Collombey Vigne 742 
4299 39 148 0. Collombey Vigne 800 
4315 39 162 O. Collombey Vigne 576 
4339 39 152 O. Collombey Vigne 592 

Les conditions de vente seront lues au début des enchères. 

Pour les hoirs Aimée Carrupt, 
alliée Maye : 

M" Jean-Marc GAIST, notaire, Sion. 

Wir suchen einen einsatzfreudigen 

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

Reisegebiet : Kanton Wallis. 

Wir wiinschen : Flottes Auftreten und Beherrschung der 
franzbsischen Sprache. 

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

Interessenten wollen ihren kurzgefassten, 
• handgeschriebenen Lebenslauf mit Foto und 

Zeugnisabschriften unter Chiffre L33-900333 
an Publicitas AG., 9001 St. Gallen, richten. 

L 33-900333 

HORLOGERIE 
OPTIQUE 
BIJOUTERIE G. GIRARD 

Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 
Réparations rapides et soignées 

PIANOS 
PIANOS D'ÉTUDE 

OCCASION dès Fr. 1000.-
NEUF . . . . . . . dès Fr. 2650.-

PIANOS DROITS 
DE GRANDES MARQUES 

PETROF, WEINBACH, 
SCHIMMEL, 
STEINWAY & SONS . . dès Fr. 3000.-

PIANOS A QUEUE 
des meilleures marques - Location 
Facilités de paiement 
Envoi gratuit de catalogues sur demande 

ACCORDAGES ET RÉPARATIONS 
PAR TECHNICIEN-SPÉCIALISTE 

AC1E. 

SION 
Rue des Remparts 15 
Tél. (027) 2 10 63 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 
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Bon résultat du compte d'Etat 
de la Confédération pour 1969 
BERNE. — Le chef du Département fé

déral des finances et des douanes a ren
seigné le Conseil fédéral sur la clôture du 
compte d'Etat de 1969. Le compte finan
cier est pour ainsi dire équilibré, puisqu'il 
se solde par un excédent de recettes de 28 
millions. Quant au compte général, il pré
sente un boni de 446 millions. Comparé au 
budget, le compte d'Etat se présente com
me suit : 

Compte financier 

Budget Compte Dif
férence 

sans les 
suppléments 

en millions de francs 

7153 7081 — 72 
6719 7109 + 390 

liards au compte. L'écart s'élève donc à 
2,3 pour cent, ce qui reste dans les normes 
de tolérance admise. 

Le résultat bien meilleur du compte fi
nancier se répercute aussi sur la clôture 
du compte général qui est en outre amé
lioré, comme l'an dernier, par un revenu 

élevé provenant des nouvelles monnaies 
irappées qui excèdent en 1969 également 
de beaucoup les besoins courants d'un 
exercice. 

De plus amples détails seront donnés 
dans le message concernant le compte 
d'Etat qui sera publié av mois d'avril. 

Dépenses 
Receltes 
Excédent 
des dépenses 

ou des recettes 
434 

Variations de la fortune 

Charges 
Revenu 
Excédent 

des revenus 

Compte général 

Déficit 
ou boni 

433 
751 

318 

116 

28 

593 
1011 

418 

446 

462 

160 
260 

100 

562 

Les travaux des Chambres fédérales 

Les locataires et les «Mirage » 

Le résultat du compte est donc bien 
meilleur que ne le laissait supposer le bud
get. Mais il est toutefois sensiblement 
moins favorable que celui de l'exercice de 
1968 : l 'excédent de recettes est de 129 
millions inférieur et le boni de 112 mil
lions. Le Département des finances publie 
à ce sujet le commentaire suivant : 

Si le résultat du compte financier est 
notablement plus favorable que ne le lais
sait prévoir le budget, cela provient d'une 
part de dépenses en moins, mais aussi et 
surtout de plus-values substantielles au 
titre de recettes fiscales. 

Ce sont notamment les subventions fédé
rales qui ont coûté moins que prévu. En 
revanche, la construction des routes na
tionales a exigé 60 millions de plus, 
quand bien même tous les travaux exécu
tés au cours de l 'année dernière n'ont pu 
ê t r e . portés en compte. Dans l'ensemble, 
les dépenses sont de 72 millions inférieu
res au chiffre du budget. On s'attendait à 
une plus-value substantielle de recettes fis
cales en raison de réchauffement de la 
conjoncture. Les droits d'entrée (sans les 
droits sur les carburants) et l'impôt sur le 
chiffre d'afiaires, qui réagissent à court 
terme aux fluctuations de l'économie — et 
qui dès lors diminueraient aussi rapide
ment si la conjoncture venait à se ralentir 
— ont rapporté à eux seuls près de 150 
millions de plus qu'il n'était prévu au 
budget. Au total les plus values de recet
tes s'établissent à 390 millions. Si réjouis
sante que puisse être l'amélioration du 
compte qui en résulte, il n'en reste pas 
moins que l'excédent de recettes devrait 
être plus substantiel pour répondre aux 
exigences d'une politique financière anti-
cyclique conforme à la conjoncture. 

Les dépenses et les recettes portées au 
budget s'élevaient ensemble à 13,9 mil
liards de francs. Elles atteignent 14,2 mil-

Nouvel épisode dans la bataille des lo 
cataires : le Conseil national a confirmé 
so décision de contérer au juge la possi
bilité d'annuler une résiliation de bail, 
lorsque cette résiliation à des conséquen
ces particulièrement pénibles pour le lo
cataire. Le Conseil des Etats avait décidé, 
lui, de ne prévoir que la possibilité de 
prolonger un bail. C'est seulement avec 
la possibilité d'annuler une résiliation 
qu'on donne à la loi un minimum d'effi-
cacité, rétorque D. Debétaz (rad.-Vaud), 
rapporteur de la minorité. 

Vote acquis par 95 voix contre 74 
Le vote a été acquis, après un long 

débat, par 95 voix contre 74. La navette va 

PRISE DE SANG 

S'y s o u s t r a i r e 
est condamnable 

BALE. — La Cour d'appel bâloise a 
confirmé le jugement rendu par le prési
dent du Tribunal de police à rencontre 
d'un automobiliste qui s'était soustrait à 
une prise de sang. Celui-ci s'était vu 
confisquer son passeport par un douanier 
français, qui voulait le remettre à son 
collègue suisse, en raison de son compor
tement étrange. 

L'automobiliste, sans attendre l'arrivée 
de la gendarmerie, retourna en ville, se 
soustrayant à un contrôle de police, ainsi 
qu'à une éventuelle prise de sang. De ce 
fait, il fut condamné à 14 jours de pri
son avec sursis ainsi qu'à une amende 
de 600 francs. Finalement, la peine de pri
son avec sursis fut ramenée à 7 jours et 
l 'amende à 400 francs, condamnation vi
sant la soustraction à la prise de sang, 
l'ivresse au volant n 'ayant pas été prou
vée, en application du troisième para
graphe de l'article 91 de la loi sur la cir
culation routière. 

C'est ce jugement qu'a confirmé la Cour 
d'appel bâloise, suivant en cela la juris
prudence instaurée par le Tribunal fédé
ral. 

donc continuer, mais, on voit mal comment 
un compromis pourrait se laire. Faudra-t-il 
à la tin de l'année, prolonger une lois en
core la surveillance des loyers ? 

Les autres objets inscrits à l'ordre du 
jour ont soulevé moins de passion. Un' 
crédit a été voté pour subventionner che
vaux du train et mulets, pour les besoins 
de l'armée. M. Jaccotlet (lib-Vaud) voulait 
même des subventions pour les juments 
poulinières, mais, il n'a pas obtenu gain 
de cause. La bataille pour ou contre le 
maintien de la cavalerie, qui aura lieu 
cet automne, s'est déjà ébauché à cette 
occasion. 

« Mirage » : un « ouf » de soulagement 
Le dernier rapport sur l'acquisition des 

« Mirage » a été adopté, avec un « ouf » 
de soulagement : l'affaire se termine rela
tivement bien. L'appareil confirme ses 
hautes qualités, et il n'y a pas de dépasse
ment de crédit. Le conseiller fédéral 
Gnaegi a donné l'assurance qu'on avait, 
au DMF, tiré les leçons de l'affaire. Lors 
de futurs achats (et on sait que le choix 
d'un nouvel avion est proche) on calculera 
les frais probables au plus près. Mais, on 
ne pourra jamais éliminer tous les ris
ques. 

Conseil des Etatr 
Au Conseil des Etats, le débat portait 

sur la « bibliothèque pour tous », qui va 
toucher une subvention annuelle d'un 
demi million de francs. Cette bibliothèque 
populaire, qui fonctionne notamment dans 
les régions de montagne, touchera en ou
tré une .subvention spéciale en 1970 et 
1971, pour faire face à un accroissement 
subit des frais. Le Conseil a ensuite voté 
l 'avenant à la Convention de double impo
sition avec la France. 

L'armée vend son vieux matériel 

A Thoune s'est déroulée la tradition
nelle vente aux enchères du matériel de 
l'armée. 320 voitures automobiles, 75 bus, 
90 jeeps et de nombreux camions, ainsi 

que beaucoup de petit matériel, ont été 
vendus aux enchères. 

Voici les acheteurs examinant le ma'é-
riel. On signalait que chaque véhicule est 
muni d'un procès-verbal donnant tous ren
seignements sur son état. (Photo ASL). 

Préparation d'un article constitutionnel 
concernant l'économie hydraulique 

BERNE. — Le Département fédéral des 
transports et communications et de l'éner
gie a nommé, d'entente avec les autres dé
partements intéressés, une commission fé
dérale d'étude pour l'élaboration d'un 
avant-projet d'article constitutionnel con
cernant l'économie hydraulique, donnant 
ainsi suite aux travaux préliminaires rela
tifs à la motion Rohner adoptée en 1965. 
Cette motion demande une extension de 
la compétence fédérale dans le domaine 
de l'économie hydraulique et une régle
mentation plus uniforme de la législation 
sur les eaux. 

Il s'agit notamment d'assurer une ges
tion et une utilisation rationnelle des res
sources hydrauliques du pays, en consi
dérant l'économie hydraulique dans son 
ensemble, pour pouvoir faire face à des 
besoins en eau toujours plus diversifiés 
et en augmentation constante et pour te
nir compte du fait que les répercussions 
des interventions dans le régime des eaux 

s'étendent de plus en plus au-delà des 
frontières cantonales, voire nationales. La 
commission d'étude, qui comprend une 
vingtaine de membres, sera présidée par 
M. le conseiller aux Etats W. Rohner (SG) 
et sera composée de représentants de la 
science — juridique et technique — et 
d associations spécialisées, d'experts con
naissant bien les problèmes de l'eau can
tonaux et communaux et de fonctionnaires 
fédéraux. 

Les délégués de 20 pays réunis à Genève 

Sapeurs-pompiers genevois 

« PREMIÈRE» EN SUISSE 
GENÈVE. — Les communes genevoises 

ont dorénavant la possibilité d'uniformi
ser l 'équipement de leurs sapeurs-pom
piers volontaires, a annoncé M. Jean-Paul 
Cherix, inspecteur cantonal du service du 
feu. 

Pour la première réalisation de ce genre 
en Suisse, une commission de spécialis
tes a mis au point une « tenue de feu », 
coûtant 340 francs environ. Elle supprime 
notamment le casque en acier, type armée 
pour le remplacer par le casque (850 g) 
de tous les sapeurs-pompiers profession
nels de Suisse. Cette tenue comprend aussi 
entre autres, une veste en matière syn
thétique, qui résiste à la chaleur et n'ab 
sorbe pas les huiles. La commission a aussi 
choisi une tenue de sortie (440 francs) 

Ces tenues permettront aux autorités 
communales qui doivent remplacer tout 
ou partie de l'équipement de leurs sa
peurs-pompiers de porter leur choix sur 
un équipement qui a été spécialement 
étudié. Cette uniformisation progressive 
doit supprimer une certaine disparité dans 
l'équipement des sapeurs-pompiers et ren
forcer leur protection. 

D'autre part, elle permettra à un sapeur 
quittant sa commune, sans pour autant 
abandonner le service du feu, de conser
ver son uniforme. 

Pour faciliter cette uniformisation, le 
Département cantonal de l'intérieur a dé
cidé d'aider financièrement les commune' 

a réaliser cette opération sur la base d'un 
système de subventions correspondant aux 
disponibilités financières de chaque com
mune. 

Outre quelque 1500 sapeurs volontaires, 
le canton dispose, en ville de Genève, 
d un corps de 104 sapeurs-pompiers pro
fessionnels et à l'aéroport de Cointrin 
d'une cinquantaine de sapeurs également 
professionnels. 

Pour une actualité TV à l'échelle mondiale 
GENÈVE. — 61 délégués de 20 pays se 

réunissent, jeudi et vendredi à Genève 
pour discuter des moyens d'inlensiiier les 
échanges quotidiens d'actualité télévisée 
à l'échelle planétaire, grâce, en particu
lier aux satellites. 

Organisée au siège de l'Union euro
péenne de radiodilfusion (UER), cette réu
nion groupe des représentants de services 
d'actualités. M. Dario Robbiani, rédacteur 
en chef du Téléjournal suisse et son ad
joint, M. Jean-Pierre Weinmann, assistent 
à cette réunion pour le compte de notre 
pays. 

Plusieurs retransmissions transcontinen
tales ont déjà été fort remarquées par le 
public, notamment en direct, les premiers 
pas de l'homme sur la Lune et les Jeux 
olympique de Mexico, et en retransmis
sion diliérée, le reportage de la récente 
catastrophe lerroviaire de Buenos-Aires, 
vu sur les écrans européens quelques heu
res après qu'elle se lut produite. Aussi, les 
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MEURTRE DU A L'HYPNOSE? 

Comment un adolescent a tué 
un homosexuel, à Rueti (Zurich) 

RUETI (ZH). — C'est dans un état d'hé
bétude complet qu'un apprenti de 17 ans 
et demi, domicilié à Rueti (ZH), a tué d'un 
coup de « flobert » un homosexuel âgé de 
35 ans, Rainer Rittmeyer, samedi à Rap-
perswil. Pendant une heure et demie, le 
jeune homme a été enfermé par l'homo
sexuel, tourmenté et finalement violé. Il 
aura vraisemblablement à répondre de 
meutfe, mais devrait bénéficier d'impor
tantes circonstances atténuantes. 

Ces résultats de l'instruction ont été 
présentés jeudi à la presse par le repré
sentant de l'avocat des mineurs du district 
de Hinwil (ZH), le juge de district Erich 
Suter. 

Rittmeyer consacrait la majeure partie 
de son temps à l'hypnotisme sur lui-même 

et sur des tiers, ainsi que l'ont prouvé des 
livres et des enregistrements retrouvés 
dans son appartement. On ne peut cepen
dant pas encore prouver que l'hypnose a 
joué un rôle dans ce meurtre. On sait ce
pendant que Rittmeyer a déclaré qu'il 
hypnotiserait une personne qui le tuerait 
ensuite, lorsqu'il en aurait assez de la 
vie. 

Rittmeyer commençait ses séances 
d'hypnotisme en comptant jusqu'à trois, 
et c'est ainsi qu'il a procédé quand il a 
demandé au jeune homme de lui tirer des
sus. 

Le jeune apprenti s'est constitué prison 
nier après avoir commis le crime. Comme 
i! souffre d'un choc violent, il se trouve 
sous surveillance psychiatrique. 

61 experts réunis à Genève, vont-ils étu
dier les moyens qui permettent de rendre 
plus régulière la retransmission, le jour 
même, partout dans le monde, d'événe
ments importants survenant en un point 
quelconque du globe. 

Cet élargissement permanent de l'actua
lité télévisée est déjà possible aujourd'hui 
grâce aux circuits de l'Eurovision, réalisée 
par l'UER. Il sera encore étendu par la 
mise en place, cette année par l'UER, d'un 
centre de coordination des actualités à 
New York. Ce centre aura notamment 
pour tâche de transmettre par satellite à 
l'Eurovision, les documents d'actualités. 

SOERENBERG (LU) : 

Maison évacuée en raison 
du danger d'avalanche 

SOERENBERG. — Une petite maison de 
vacances, occupée par une famille, a dû 
être évacuée en raison du danger d'ava
lanche, à Soerenberg, centre sportif du 
canton de Lucerne. Cette mesure a été 
prise à la suite de chutes de neige per
sistantes. Notons cependant, que le dan
ger d'avalanche à Soerenberg se limite à 
la région du Rothorn de Brienz. Le village 
lui-même et les différentes pistes de ski 
ne sont pas menacés. 

Dans le monde de l'hôtellerie 

LOÉCHE-LES-BAINS. — A Loèche-les-
Bains séjournent actuellement tout un 
groupe d'étudiants venus de toutes les ré
gions du globe dans le but d'effectuer en 
Suisse, notamment à Glion, un stage de 
plusieurs mois pour se perfectionner dans 
l'hôtellerie. Ces étudiants ont gagné le 
Valais sous la conduite du professeur 
Jean-Marie Garcia de Guzmann, spécia
liste du tourisme international. M. Renato 
Pacozzi, directeur de la station de Loèche-
les-Bains orienta les participants SUT les 
problèmes multiples qui se posent à une 
station de montagne Des cours sur l'ar
chitecture dans les stations sont donnés 
également par M. Paul Burgin. 

Consommation record de viande 
en Suisse 

Une consommation record de viande 
a été enregistrée l'année dernière en 
Suisse : 70,365 kilos de viande, poissons 
et volailles par tète d'habitant. Il s'agit 
de la consommation maximale enregis
trée depuis 1911. La consommation mi
nimale date de 1945 (30,767 kilos), alors 
qu'en 1968 elle avait été de 67,908 ki
los. Selon une statistique de l'OSlice 
vétérinaire fédéral, 450 337 076 kilos de 
viande ont été consommés, y compris 
les abattages à domicile, les produits 
de la chasse, de la pêche et le rende
ment de l'aviculture et de la vinicul-
ture (1968: 427 824731 kilos). 

Nouvelle voiture suisse de sport 
au Salon de Genève 

Une voiture suisse de sport consti
tuera la principale attraction du Salon 
de Genève. Comme ce lut le cas en 
1967 déjà, au Salon de Franctoit. La 
première présentation mondiale offi
cielle de la « Monteverdi HAÏ 450 SS » 
aura lieu le 8 mars à Genève. Cette 
voiture à nouveau construite à Binnin-
gen à raison de 12 exemplaires par an
née, lait partie des deux places les 
plus chères du monde. 

Ce coupé de deux places, entière
ment en acier, est à nouveau carrossé 
en Italie. Il est doté d'un moteur de 
6,9 litres, de 450 CV et peut atteindre 
une vitesse de 290 kilomètres à l'heure. 
La voiture passe de 0 à 100 km/h. en 
4,9 secondes. Ses dimensions sont de 
4280 mm de longueur et 1795 mm de 
largeur. 

Les chasseurs obwaldiens contre 
la réintroduction du lynx 

Sur proposition de la Commission 
cantonale de la chasse, le Conseil d'Etat 
obwaîdien a décidé, le 17 lévrier, de 
réintroduire le lynx dans le Grand 
Melchtal. Rappelons que cet animal 
vivait déjà dans le canton d'Obwald 
au cours des siècles passés. L'Union des 
chasseurs patentés a décidé à l'unani
mité, lors de son assemblée générale à 
Sachseln, d'adresser une résolution au 
Conseil d'Etat, dans laquelle elle prend 
position contre cette décision, qu'elle 
qualilie d'absolument superflue. Les 
opposants rappellent notamment qu° 
différents cantons disposant d'endroits 
bien plus favorables aux lynx oni re
noncé à réintroduire ces félidés. 
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Saucisson d'Arles, la pièce 

Thon Provost Barbe, la boîte 

Henniez gazeuse « Santé », le litre 

Grand choix des célèbres 
sirops Cusenier, dès 

2.25 
2.65 
.-25 

^ 
A \ * 

au lieu de —.40 

Egalement en action cette semaine 

au lieu de 2.80 
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editoriaux, fonds, articles et chroniques 

...Tous pour un 
par Michel JACCARD 

L î EXCELLENT commentateur de la Télé
vision romande à Berne, notre con

frère Gaston Nicole, a défini l'intervention 
de M. Celio au Conseil des Etats sous la 
forme d'une plaisante alternative : 

Il a remporté, au choix, une demi-vic
toire ou un demi-échec. 

Nous inclinons, pour notre part, en fa
veur d'une demi-victoire. Mais elle devrait 
être assortie de la formule consacrée par 
la sagesse des nations : « Rien n'est fait, 
tant qu'il reste quelque chose à faire ». 

Et il reste à M. Celio beaucoup à faire 
pour gagner véritablement la partie. 

Rappelons ce dont il s'agit : 
Les moyens dont dispose le gouverne

ment de la Confédération pour influencer 
l'économie sont extrêmement restreints. 
Nous vivons, en effet, dans un régime po
litique semi-libéral et c'est du secteur pri
vé, essentiellement, que dépendent aussi 
bien la prospérité que le marasme. 

L'Etat doit, cependant, pour sauvegarder 
l'intérêt général, régler, par les pouvoirs 
qu'il détient, le débit de la conjoncture. 

Ses interventions dans ce domaine ne 
sont jamais tout à fait heureuses ni tout à 
fait efficaces. II est condamné à des com
promis où son autorité est souvent moindre 
que celle de ses puissants partenaires des 
groupes dits de pression. 

Il faut donc un courage singulier pour 
proposer un remède dont les « grands » de 
l'économie ne veulent point. Car ces 
« grands », nul ne l'ignore, ont leurs re
présentants dans les fauteuils ou les tra
vées des deux conseils. 

Exemple : parmi les principaux adver
saires de M. Celio à la Chambre Haute fu
rent M. Honegger, représentant profession
nel des intérêts industriels alémaniques, 
M. Biaise Clerc, le président de la Cham
bre suisse d'horlogerie, .ou encore M. W. 
Rohner, dont l'activité s'exerce principa
lement dans les textiles. 

Disons d'emblée que ce parlementarisme 
« intéressé » n'est pas offensant pour notre 
démocratie. Il est naturel que les forces 
vives de l'économie soient associées au 
travail du législateur. Il en sera à tout le 
moins ainsi {avec les inconvénients inévi
tables que cela comporte) jusqu'à l'heure 
où, conformément au vœu des radicaux j 
vaudois, nous aurons, par le biais de la I 
réforme fondamentale de la Constitution j 
fédérale, créé ce « Conseil économique et 
social ;• où les intérêts pourront s'affir- ; 
mer à visage découvert, et non plus par I 
le jeu de la représentation parlementaire , 
ou de lobbies plus ou moins occultes. 

C ETTE parenthèse refermée, revenons i 
au <j demi-succès » remporté par M. i 

Celio sur les grands ténors de l'exporta- i 
tion. Le chef du Département fédéral des i 
finances et des douanes a obtenu un vote '< 
d'entrée en matière. 

Qu'est-ce que cela signifie ? Simplement j 
ceci qu'au lieu de repousser globalement 
et définitivement le projet, on acceptera | 
d'en discuter les modalités. D'en discuter... j 
avec l'idée de, finalement, les repousser. 
Mais on laisse une chance au Conseil fé- j 
déral de reprendre son programme et... de ! 
le vider de sa substance, ou à peu près ! | 
Car il est peu probable que le dépôt de 
5°/o à l'exportation, fondement du dispo- I 
sitif, puisse être maintenu, même avec les ! 
atténuations et nuances que l'on suggère j 
çà et là. j 

Trouvera-t-on, dans l'intervalle, une so- | 
lution tierce ? Le Conseil fédéral pourrait ! 
agir par le truchement de la fiscalité. Mais | 
ses limites, là encore, sont étroites... et 
surveillées avec vigilance par le contri
buable. 

Resterait un moyen indirect, dont on a 
souvent parlé mais qu'on n'a jamais mis 
en oeuvre. Le problème étant de restrein
dre la circulation monétaire, autrement dit 
lu consommation, pourquoi ne prendrait-
on pas, résolument, des mesures énergi
ques en faveur de l'épargne ? L'une de ces 
mesures consisterait dans un dégrèvement 
fiscal différentiel des capitaux épargnés 
sous une forme à convenir. On gèlerait 
ainsi la masse fiduciaire excédentaire et 
la consommation s'en trouverait réduite 
d'autant. La lutte contre la surchauffe de
viendrait non seulement l'affaire, mais le 
profit de chacun. 

La progression à froid décourage ou en
trave l'épargne. Chaque augmentation de 
salaire est pratiquement mangée par le fisc 
et l'inflation. Qu'on réfrène l'appétit du 
fisc et l'inflation se ralentira. D'où notre 
projet de soustraire au receveur toute une 
augmentation de gain qui serait affectée 
à un livret d'épargne ou autre forme de 
prévoyance. 

Les ressources de l'Etat diminueraient 
peut-être légèrement, mais cette différence 
n'est-elle pas déjà annihilée, présentement, 
par la hausse du prix de toutes choses ? 

Souhaitons qu'en étudiant à nouveau le 
projet qui vient de lui -être renvoyé, le 
Conseil fédéral tienne compte de cette hy
pothèse. Merci d'avance ! 

M. J. 

NOTRE ÉPOQUE 

La formidable offensive de la météo 
Une antenne sur le toit, du genre antenne de télévision, un récepteur de la taille 

d'an téléviseur pcrtati f , et un reproducteur de fac-similé : c'est tout ce qui vous est 
nécessaire pour recevoir à domicile et en direct la carte du temps qu'il va faire dans 
l t s douze heures prochaines, au-dessus de votre tête. Plus besoin de guetter les pré
visions météorologiques ; les renseignements tombent du ciel, sous la forme d'un jeu 
de onze photographies qui vous révèlent exactement tout ce que vous devez connaître 
pour établir vous-même vos propres prévisions météorologiques. Il ne vous en coûtera 
que quelques centaines de dollars : 650 dollars, si vous vous contentez de l'installation la 
plus simple. Une installation qui convient à des particuliers peu exigeants, et même aux 
pilotes à bord de leur appareil. Une station réceptrice « APT » (Automatic Picture Trans
mission = Transmission automatique des photographies) de grande qualité coûte elle 
plusieurs milliers de dollars, jusqu'à 11000 dollars. Déjà plus de 2000 de ces stations 
«APT» existent dans le monde ; aux Etats-Unis, au Canada, et depuis peu en Europe 
occidentale et au Japon, des particuliers, des firmes commerciales se sont équipés de 
stations «APT» . 

De la taille d'une machine à écrire 
Une version totalement transistorisée du 

récepteur « APT » est réduite, tous ses élé
ments compris, à la taille d'une machine 
à écrire semi-portative ; elle tient facile
ment à l'arrière d'une automobile, si bien 
qu'on reçoit les photographies de tout le 
ciel à 5000 kilomètres à la ronde, tout en 
roullant. Cette station miniaturisée sera 
pleinement commercialisée à la fin de 
cette présente année. Il est donc certain 
que les commandes afflueront rapidement ; 
cela d'autant mieux qu'un tout nouveau 
satellite météorologique sera en mesure 
de travailler avec ces stations « APT » 
aussi bien durant la nuit que pendant la 
journée. « Tiros-M » est un appareil extrê
mement pratique, qui a été conçu de telle 
manière qu'il se trouve toujours dans un 
même plan par rapport au soleil. Incliné à 
78,24 degrés sur il'équateur, vers l'ouest, il 
survole la terre en 115 minutes. Grâce à 
ses divers jeux de caméras (deux caméras 
« APT » et deux caméras « AVCS » = 
Advanced Vidicon) ainsi qu'à ses radio-
mètres à infra-rouges, le satellite « Tiros-
M » est vraiment en mesure de travailler 
jour et nuit : 71 minutes pendant la nuit 
et 48 minutes pendant le jour. A chaque 
révolution, ce satellite survole en propor
tions sensiblement constantes l 'hémisphère 

plongé dans la nuit et l 'hémisphère en
soleillé. Au cours d'une journée de vingt-
quatre heures, le satellite a survolé deux 
fois chacun des points de la surface ter
restre ; une fois en plein jour, une seconde 
fois durant la nuit. 

Onze photos ! 
Actuellement, on peut donc recevoir 

deux jeux de onze photographies corres
pondant à l'image du ciel nocturne et du 
ciel diurne. Les clichés représentent non 
seulement la couverture nuageuse, mais 
aussi le mouvement de déplacement des 
nuages, c'est-à-dire la direction et la vi
tesse des vents. De plus, ces clichés por
tent des indications de température du 
sol. Un système ingénieux de roue gyro-
scopique maintient les caméras et divers 
détecteurs du satellite constamment bra
qués vers la terre. Comme les Américains 
prévoient de satelliser six appareils de 
type « Tiros-M », on disposerait donc fina
lement d'un jeu de photographies de l'at
mosphère toutes les deux heures. Certes, 
ce système ne fournit pas des prévisions 
à longue échéance, de l'ordre de plusieurs 
semaines ; mais il renseignerait utilement 
sur le temps qu'il fera dans les futures 
quarante-huit heures, et même dans les 
trois jours à venir. Ces photographies 

— c h r o n . . 
î q u e 

Angleterre contestataire 
(De notre correspondant 

Tous les pays du monde sont, peu ou 
prou, sujets à d'occasionnelles contes-

j tations : c'est là le propre d'une démo-
j cratie moderne, où l'individu a le droit 

de faire entendre ses doléances, vraies 
ou supposées. L'Angleterre, qui a inventé 
non seulement les institutions parlemen
taires, mais encore les meetings poli
tiques et presque tout l'appareil contes
tataire, y est plus prédisposée que n'im
porte quelle nation. On en a vu bien des 
des preuves tout récemment. 

11 va de. soi que la discussion, même 
acrimonieuse, est l'essence même du 
Parlement. Encore iaut-il qu'il ne s'agisse 
pas de parlotes inutiles, uniquement des
tinées à mettre l'un ou l'autre des partis 
en meilleure posture devant l'électoral. 
Or, c'est précisément ce qui se passe 
actuellement dans les débats sur l'entrée 
de la Grande-Bretagne au sein du Marché 
commun. En principe, les trois partis sont 
d'accord à ce sujet et iavorisent cette 
entrée. Mais tant M. Harold Wilson que 
M. Edward Healh se chamaillent en pré
tendant chacun que son propre parti est 
le plus apte à obtenir des conditions 
favorables pour l'Angleterre et sera le 
plus inflexible dans les négociations qui 
vont bientôt s'ouvrir. Ce n'est pas pro
metteur pour le succès de celles-ci. 

Contestation No 2 : tous les partis 
sont d'accord, en principe, pour maintenir 
l'ordre public et pour combattre l'inquié
tante recrudescence des crimes à main 
armée. Mais les conservateurs accusent 
le gouvernement travailliste d'être trop 
doux pour les lauteurs de désordres, tels 
que l'invasion de bâtiments universi
taires par certains étudiants extrémistes, 
qui tendent être à la recherche de dos
siers sur leurs activités politiques. Les 
autorités de ces universités assurent 
qu'il n'existe aucun dossier de ce genre, 
mais certains tories iont valoir que les 
entreprises qui plus tard emploieront ces 
étudiants ont le droit de savoir s'ils sont 
des communistes, maoïstes, trotzkystes 
ou anarchistes, soucieux surtout de causer 
du grabuge, quand ce n'est pas de les 
espionner au proiit des adversaires de la 
Grande-Bretagne. 

Contestation No 3 : tout le monde est 
d'accord, en Angleterre, pour condamner 
la doctrine sud-airicaine de « l'apartheid » 
et surtout les rigoureuses persécutions 
auxquelles elle donne lieu, et les extré
mistes de gauche sont particulièrement 

à Londres, René ELVIN) 
• \ 

bruyants dans leurs dénonciations, tandis 
qu'ils passent volontiers sous silence les 
agissements plus scandaleux encore des 
régimes communistes. Mais les maniies-
tations sont une chose — considérée 
ici comme parfaitement légitime, tant 
qu'elles demeurent vocales — et les 
voies de fait en sont une autre. Or, c'est 
à celles-ci qu'ont eu recours les mani
festants anti-apartheid lors de la tournée 
de l'équipe sud-africaine de rugby, en 
cherchant par tous les moyens à empê
cher les rencontres, y compris l'ensemen
cement des terrains avec des clous et 
punaises qui pourraient causer des bles
sures aux joueurs. Ces mêmes manifes
tants se proposent maintenant d'entraver 
de même la visite prochaine de l'équipe 
sud-africaine de cricket. Personnellement, 
je ne connais pas de sport plus ennu-
yeu, mais là n'est pas la question : c'est 
le tout de savoir si certains farfelus 
peuvent s'arroger le droit d'empêcher 
des malches qui ne font de tort à per
sonne et qui pourraient même servir à 
rapprocher les points de vue. 

Contestation No 4 : ce chiffre devrait 
être suivi du signe mathématique signi
fiant l'infini, car il s'agit, encore et tou
jours, de l'anarchie qui règne dans le 
monde ouvrier, et que vient de dénoncer 
lord Stockes, président de British Ley-
land, le plus grand groupe britannique 
de constructeurs d'automobiles, à son 
retour de son voyage à Lausanne. 11 a 
fait remarquer, à l'assemblée générale de 
ses actionnaires, que le groupe n'avait 
réalisé aucun bénéfice au cours des 
quatre derniers mois, et a attribué ceci en 
grande partie aux grèves sauvages qui 
désorganisent l'industrie de l'automobile 
en Angleterre. Rien qu'au mois de jan
vier, il y a eu, comme vient de l'annon
cer Madame Barbara Castle à la Cham
bre des Communes, 38 grèves qui ont 
causé la perte de 76 000 journées d'ou
vriers -, dans l'industrie en général, le 
total a été de 279 grèves, avec 415 000 
jours ouvrables perdus. Peut-être le côté 
le plus lamentable de ce chaos est que 
les chefs syndicalistes, qui avaient for 
mellemènt promis de s'employer à ra
mener eux-mêmes l'ordre dans cette 
pagaille, ne font rien d'effectif et ferment 
les yeux devant les agissements de leurs 
membres ardemment employés à scier la 
branche sur laquelle ils sont assis. 

René ELVIN. 

par Lucien BARNIER 

n'indiquent évidemment que ce qui est 
accessible à l'œil : importance des nuages, 
vitesse et direction de déplacement de ces 
nuages. En somme ce que l'œil exercé des 
paysans de jadis savait découvrir dans 
le ciel, sans grand risque d'erreur. Nous 
allons réapprendre à « lire » le ciel ; en 
nous aidant d'outils qui portent très loin 
r.os regards, plus de cinq mille kilomètres 
à la ronde. Nos onze photographies en 
main, nous saurons non seulement que le 
temps n'est pas fameux au nord d'une 
ligne Bordeaux-Budapest, mais ce qui est 
pius intéressant encore, c'est que nous 
apercevrons que la situation persistera 
encore trois bons jours. Au fond, la limi
tation de l'acuité de notre regard ne pro
vient pas de cet appareillage nouveau : 
satellite « Tiros-M » et stations de récep
tion au sol : elle tient à notre propre fai
blesse, à notre ignorance. Plus de soixante 
pour cent des détails de ces remarquables 
clichés météorologiques nous sont incom
préhensibles. Cela parce que la majorité 
des éléments qui font le « bon » ou le 
<- mauvais » temps nous sont eux-mêmes 
incompréhensibles, voire inconnus. 

L'exploration 
Au cours de l'été dernier, les Améri

cains ont monté une formidable opération 
de 6tyle stratégique, simplement pour 
tenter de bien comprendre ce qui se passe 
exactement entre l'Océan, l 'atmosphère et 
le soleil, dans une zone de 255 000 
kilomètres carrés de l'Atlantique tropical, 
à l'est de l'île de la Barbade. Au total 
24 avions, 10 navires, 8 satellites, 12 
bouées de grande dimension et une plate
forme marine ont été jetés dans cette ex
ploration systématique conduite par 1500 
hommes. Des avions ont patrouillé à 
30 000 mètres d'altitude, alors que des ob
servatoires sous-marins scrutaient les 
abysses à 5500 mètres sous les flots. Sous 
le nom de « BOMEX», les Américains on : 

ouvert la série des grands programmes de 
recherche scientifique, en vue de résoudre 
enfin ces irritants problèmes de la météo
rologie à grande échelle. La NASA, 19 uni
versités, 7 grands laboratoires industriels 
et 7. ministères se sont associés pour sou

l e v e r ^enfin le couvercle de cettçjïfantas-
tique chaudière tropicale, qui est comprise 
entre les parallèles 30 degrés Nord et 
Sud. La chaleur rayonnée par le soleii, 
dans cette région qui représente presque 
la moitié de la surface totale de la planète, 
correspond à 70 pour cent de l'énergie 
totale des divers phénomènes météorolo
giques. Or, on ne connaît à peu près rien 
du circuit primaire de cette grande chau
dière terrestre. Dans trois mois, on aura 
une idée suffisamment nette de ce circuit, 
pour en tirer ce que les informaticiens 
appellent un « modèle mathématique ». A 
partir de ce modèle, on essayera de réali
ser une reproduction de l'ensemble de la 
circulation atmosphérique ; et de ces tra
vaux sortiront des explications nouvelles 
qui seront applicables à nos Clichés céles
tes envoyés par « Tiros-M » ou l'un de 
ses futurs petits cousins. 

Prévisions à longue échéance 
Voilà seulement dix ans que fut lancé 

le premier satellite météorologique « Tiros-
1», le 1er avril 1960); et déjà sur les 
photographies parfois très floues de ces 
satellites, on a débusqué la formation de 
plus de 400 tempêtes tropicales de tout 
genre. II y avait sans doute bien d'autres 
informations contenues dans ces 1 million 
250 mille photographies météorologiques 
délivrées jusqu'à maintenant par la flotte 
des « Tiros » et des « Essa ». Malheureuse
ment, certaines de ces informations nous 
ont échappé ; d'autres sont trop longtemps 
restées bloquées dans les embouteillages 
des computeurs insuffisamment rapides. 
Un jour, sans doute, dans une quinzaine 
d'années, on disposera de computeurs gi-

|à p r e n d r e o u à l a i s s e r 

Trente robes 
et sept chapeaux... 

Pour faire oublier aux Américains ce 
que le général de Gaulle pense d'eux, 
M. Pompidou est allé serrer la main au 
président Nixon et sourire aux photogra
phes. 

Pendant des jours on a tenu secret l'ami
tié que les deux hommes d'Etat se 
vouaient l'un à l'autre : « Nous n'avons 
pas été d'accord sur tout... » a déclaré le 
président des Etats-Unis, laissant enten
dre ainsi, pour notre plus grand soula
gement, qu'ils avaient été d'accord sur 
quelque chose... 

Je ne serais pas étonné que ce fût sur 
les trente robes et les sept chapeaux de 
Mme Pompidou. 

Elle a fait plus facilement la conquête 
de l'Amérique avec un manteau en renard 
roux que Christophe Colomb avec ses 
caravelles. 

Les esprits légers penseront que j'ai 
tort d'accorder une telle importance aux 
toilettes de la première dame de France 
et que des problèmes autrement plus im
portants ont dû se débattre entre son 
mari et son interlocuteur. 

Ainsi l'histoire d'Eve n'a rien appris à 
ces objecteurs, alors que le sort de l'hu
manité avant la feuille de vigne et après 
a complètement changé. 

Les trente robes et les sept chapeaux 
de Mme Pompidou révèlent son apparte
nance à la société de consommation et 
cela donne une teinte, une très jolie teinte 
aux pourparlers des deux grands pays, 
quasi amis. 

Toute une garde-robe féminine sépare 
M. Pompidou de M. J.-J. Servan-Schrelber, 
lequel voudrait adoucir le grand capita
lisme. Ils auront beaucoup de peine à se 
retrouver au-delà des étoles de vison, des 
petits et des grands ensembles. 

Mais, outre ces détails vestimentaires, 
les chroniqueurs ont eu raison d'insister 
sur les repas servis à l'occasion de ces 
rencontres, et cela d'autant plus qu'ils 
n'avaient. rien, eux-mêmes à se mettre 
sous la dent. 

Je m'excuse de ne pas reproduire ici 
les menus... la place me manque, et je 
retiendrai seulement qu'ils s'inscrivaient 
dans la ligne de la société de consom
mation. 

Ne voyez pas dans mon propos une cri
tique à l'égard du coup de fourchette de 
M. Nixon ou de M. Pompidou. 

;S'lls s'étaient contentés de nouilles à 
l'eau et de Vichy, leurs deux nations au
raient eu bonne mine. 

i Je n'ai d'ailleurs jamais constaté que 
l'appétit des représentants des pays de 
l'Est ou leur soif de paraître fussent plus 
modérés que ceux des « Impérialistes » et 
des infâmes capitalistes. 

Quel que soit l'idéal des représentants 
du peuple, ils sont nourris et bien nourris. 

J'ai longtemps espéré, lors de confé
rences dans des pays en voie de dévelop
pement, ou dans les pays dits « progres
sistes » qu'on mît l'accent sur la frugalité 
des hôtes et qu'on publiât un menu de 
ce genre : ;< Riz, pain, sel », mais non I 

Les signes extérieurs de richesse sont 
pour les uns et les autres des signes de 
respectabilité. 

Le sort du monde se joue presque tou
jours entre la poire et le fromage, au 
cours de ces grands banquets dont les 
chroniqueurs se font un devoir de recueil
lir les miettes, en guise d'information, et 
tout cela vaut, parfois, mieux que de 
longs discours. 

Trente robes et sept chapeaux, ça doit 
vous dire quelque chose !.. 

ANDRÉ MARCEL 

gantesques qui seront capables d'inter
préter sur le champ ou presque les don
nées indispensables à une prévision météo
rologique à longue échéance. Pouvoir réel
lement prévoir le temps deux ou trois 
mois d'avance, assez tôt pour organiser au 
moins une demi-année d'activités agri
coles, industrielles et commerciales, nous 
ferait gagner environ 45 °/o du revenu 
national brut. (Suite en page bourses.) 

g a s t r o n o m i e 
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Salle de 7 BILLARDS ouverte au public LaUSaiine 
de 13 à 24 heures tél. 23.71.71 

Salons pour banquets et réceptions 



—— — 
la page du Cinéma 

WILLIE BOY d'ABRAHAM POLONSKY 

Scénario et réalisation : Abraham Polonsky. 

(D'après un roman de Harry Lawton.) 

Images : Conrad Hall. 

Interprétation : Robert Rediord, Kalharin". 
Ross, Robert Blake, Susan Clark. 

Le western est devenu un univers my
thologique doué d'un lyrisme propre que 
l'on retrouve chaque fois et dans lequel on 
se replonge avec un plaisir certain alors 
même que l'on connaît déjà cette atmo
sphère. Et pour bien des cinéphiles aller 
voir un western, c'est comme pour d'autres 
fanatiques aller à l'église le dimanche 
(encore que de ce côté l'habitude puisse 
remplacer la passion). C'est aussi un 
monde de l'héroïsme où l'homme doit 
souffrir et suer pour vaincre et cette mo
rale (qui existe du moins dans la tradition 
américaine du genre) peut avoir une signi

fication bien plus globale pour le spec
tateur. 

Ces vertus (voire cette magie) existent a 
un niveau théorique dans le film de Po
lonsky, mais au niveau de l'oeuvre « Willie 
Boy » rompt avec le genre et prend cet 
univers de légende à contrepied dans une 
narration dont les modalités pourraient être 
celles de n'importe quel autre type de 
film. Comme lorsque Kazan fait un wes
tern, il ne le ressent pas comme un habi
tué de l'Ouest. Dans le film de Polonsky, 
on ne sait pas exactement quelle est la 
part délibérée : les acteurs, l 'esthétique d.: 
la photographie, le dialogue, les scènes à 
deux personnages ne correspondent pas à 
l'esprit de la tradition. Comme si le ci
néaste prenait une distance d'avec l'em
portement pour mieux exprimer (au moins 
dans les intentions) certaines choses qui 

lui sont chères. Il utilise donc le cinéma à 
la manière du théâtre, avec une artificialité 
qui n'est pas dénuée d'intérêt dans nombre 
de cas. 11 cerne des personnages sans les 
typer mais tout en leur conservant des 
traits de schématisme. C'est l'idée qui est 
le moteur des actes et non la survivance 
physique. 

Willie Boy l'Indien est maudit car il est 
un sauvage qui a refusé l'assimilation par 
les Blancs. Il aime une Indienne colonisée 

par les Blancs et le paternalisme de la 
race dominatrice va conduire à une chasse 
à l'homme où le shérif agit d'ailleurs en 
fonctionnaire et non selon l'héroïsme que 
l'on pourrait prévoir. Les temps forts du 
western (fuite et poursuite) deviennent 
lades chez Polonsky et mettent en valeur 
les rapports où la communication se fait 
par des mots et des sentiment louvoyants 

ABRAHAM POLONSKY 
Polonsky est un des cinéastes holly

woodiens dont la carrière fut interrompue 
pendant plusieurs années par le maccar
thysme, la tristement célèbre « chasse aux 
sorcières » anticommuniste dont furent 
victimes des cinéastes comme Losey, Fo-
reman, Dassin qui se réfugièrent en Eu
rope. 

Abraham Polonsky est né à New York 

scénariste et metteur en scène 
en 1910. Il réalisa quelques émissions de 
radio pour Orson Welles et le C.B.S. 
Workshop, publia un roman, des nouvel
les, écrivit des scénarios. 

En 1948, après le grand succès commer
cial de « Body and Soûl » dont il rédigea 

JOHN AND MARY 
Réalisation : Peter Yates. 

Musique : Quincy Jones. 

Interprétation : Dustin Holiman et Mia 

Farrow. 

Production : 20lh Century Fox. 

Avec « Bullit », Peter Yates faisait du 
cinéma américain traditionnel. Avec «John 
and Mary », il veut faire du jeune cinéma 
américain, c'est-à-dire adopter le style 
d'une production qui imite les jeunes 
Européens avec quelques années de re
tard, mais bien intégrée dans le système : 
des grands thèmes d'action on passe à la 
description de rapports psychologiques 
entre d e u x . o u , trois, personnages. Yates 
ressemble à ces vieux routiers du cinéma 
français qui,' après quelques succès de la 
nouvelle vague, se sont mis à s'inspirer 
au niveau des formes, mais avec de gros
ses pattes. Cette manière d'agir transfor
me la sensibilité en recettes. 

La technique de Yates est prosaïque et 
sa conception de la dramaturgie, sans la 
touche d'un auteur personnalisé, mais on 
peut heureusement l'oublier par moments 
en regardant Mia Farrow qui joue beau
coup sur ce comportement très féminin 
incertain où le oui peut subitement être 
un non à moins que ce ne soit l 'inverse. 
Le cinéaste montre un homme jeune et 
une jeune femme qui font connaissance, 
couchent ensemble et ne savent pas vrai
ment s'ils vont se quitter. Ce sont les 
bruits, les regards, les gestes qui impor
tent, une manière réciproque d'espionner 
la pensée de l'autre. Des rapports fragi
les, libres qui se veulent évolués mais où 
finalement chacun reste victime d'une 
conception bourgeoise des relations, avec 
les notions de jalousie et de propriété de 
la personne plus ou moins aimée. Il y a 
quelques jolis termes dans le dialogue, 

mais d'une vision qui aurait pu être véris-
te on sombre en définitive dans un néo
boulevard teinté à la manière des maga
zines de l'homme et de la femme « moder
nes » et le conformisme du regard de 
Yates reprend pleinement ses droits. On 
y ajoute quelques zestes de « jokes » pour 
l'inteligentsia new-yorkaise en parlant de 
« week,-end » et d'un cinéaste « vérité » en 
hôtel. 

Et pourtant le cinéma devrait parler des 
rapports interindividuels car c'est de là 
que peuvent peut-être se changer des 
rapports de groupes et de classes. Mais il 
y a la manière ; des notations pittoresques 
ne suffisent pas car elles versent vite 
dans un schématisme de vision de l'hom
me, même s'il est d'essence différente de 
celui des héros. Peut-être-un cinéaste sub
til et sensible partant d'un même scénario 
aurait pu réussir. Il n'y a ici hélas que 
Mia qui est dans la note, bien que pas 
toujours bien filrnée. 

le synopsis à partir de «Burning Journey», 
un scénario d'Arnold Manoff, John Car-
field propose à Polonsky de mettre en 
scène en 1949 « Force of Evil » (L'Enfer 
de la Corruption) qui décrit un moment 
du gangstérisme américain (quand il s'in
tègre dans la légalité en passant du do
maine de l'aventure à celui des affaires). 
Cette réalisation est un des films mar
quants de l'époque. En 1951, il se trouve 
sur la liste noire du « House Unamerican 
Activities Committe » qui s'en prend du
rement à la gauche américaine. Il quitte 
alors les Etats-Unis pour l'Europe, écrit 
deux romans qui traitent de la « chassé 
aux sorcières », « The World Above » et 
- A Season Fear » et effectue un travail 
alimentaire anonyme au Canada et à la 
télévision new-yorkaise. La situation 
ayant évolué, il a pu réaliser « Willie 
Boy ». 

Vers un enrichissement littéraire 
des scénarios 

« Le désir justifié du scénariste d'avoir 
une part créatrice personnelle l'oblige gé
néralement, on le sait, soit à devenir l'il-
iusl aleur de son script, soit à introduire 
da celui-ci des (impropriétés techniques 
que le . metteur .en scène le plus capable 
ignore. En théorie, un scénariste sérieux, 
qui n'a pas la possibilité de passer der
rière la caméra, devrait cesser d'écrire 
pour le cinéma. 

Je suggère cependant que puisse exis
ter une solution à ce problème. Une s'olu-

LE BLOC-NOTES DU CINEMANE 
« Les Cahiers du Cinéma » 

On se souvient qu'un conflit opposait 
l'équipe de rédaction à la direction de 
la célèbre revue de cinéma parisienne 
depuis octobre 1969 entraînant la sup
pression de la publication. Une solution 
vient d'être trouvée et « Les Cahiers 
du Cinéma » paraissent à nouveau : les 
associés minoritaires, Jacques Doniol-
Valcroze et François Truffaut (cinéas
tes) ont accepté l'offre de vente de 
l'Union des Editions Modernes (dirigées 
par Daniel Filipacchi). Par la suite, ils 
répartiront ces parts entre un certain 
nombre de nouveaux actionnaires et une 
Société de Rédacteurs en voie de cons
titution. 

Au sommaire du numéro de mars 
1970 : écrits sur et de Eisenstein, entre
tien avec Oshima Nagisa et commen
taires, « La Vie est à nous », film mili
tant collectif dirigé par Renoir et le car
net critique. Nouvelle adresse de la re
vue : 39, rue Coquillière Paris 1er. 

« Les Sentiers de la Gloire » 
En 1958, le Conseil fédéral (qui fait 

office de censeur gouvernemental au-
dessus des censures cantonales : double 
système de contrôle) interdisait ila pro
jection du film célèbre de Stanley Ku-
brick « Les Sentiers de la Gloire ». Entre
temps il a passé sur une chaîne de la 
télévision allemande, si bien que les 
spectateurs alémaniques ont pu la voir. 

Suite à une nouvelle demande du dis
tributeur, le film a enfin été autorisé 
et sera projeté enfin sur les écrans 
suisses. Rappelons que le film illustre 
le rôle peu brillant joué par des offi
ciers français lors de la Première Guerre 
mondiale. 

« La Symphonie nuptiale » 
de Stroheim (1927) 

Vendredi 6 mars à 20 heures 30, à 
l'Aula de Béthusy-Lausanne, la Cinéma
thèque suisse présentera l'un des chefs-
d'œuvre de Stroheim, « The Weddintj 
Mardi », réalisé aux Etats-Unis en 1927. 
Ce genre de retour en arrière dans l'his
toire du cinéma me parait très impor
tant aujourd'hui où l'on fait beaucoup 
de bruit autour de nouveaux cinéastes 
dont le cinéma serait plus subtil ou plus 
profond que naguère aux yeux de ceux 
qui ne connaissent pas (ou ont oublié) 
la période magique d'un art qui non 
seulement s'exprimait mais communi
quait aussi avec son public. Et je dirai 
même que nombre de mélodrames de la 
période du muet ont un pouvoir révo
lutionnaire bien plus subversif que des 
films de jeunes contestataires actuels, 
même s'il n'était pas question d'idées 
politiques. Les films se consomment au 
jour le jour et l'on s'habitue à un cer
tain néoconformisme, il est dès lors utile 
de voir « autre chose » remettant en 
question notre façon d'apprécier. 

tion qui pourrait être recherchée dans un 
sens de structuration, d'intensité, d'élé
gance, de métophore, de synthèse — bref, 
de dimension et d'enrichissement — et 
exprimée dans une structure verbale uni
que. Je parle de poésie et la forme litté
raire de scénario que j 'ai dans l'esprit est 
le poème. 

J 'use des termes « poésie » et « poème » 
pour définir un type de manuscrit qui, au 
lieu d'indiquer les angles de prises de 
vue, préciserait les intentions de l'auteur 
par des images concrètes, semblables en 
cela aux métaphores. Qui, au lieu d'indi
cations scéniques de l'action, exprime
raient directement cette action dans son 
intensité. Qui, au lieu d'indications som
maires des motifs des personnages,, ren
draient compte de leur comportement 
exact. Qui, au lieu d'un 'dialogue appor
tant le sens de la scène lorsque l'image 
lait défaut, établiraient le sens même de 

.cette image. 
Une grande part des acquisitions du ro

man et de la poésie moderne pourrait être 

à l'origine de ce renouvellement de la 
technique du scénario, et dans ce sens, 
les vieilles épopées religieuses et natio
nales s'avèrent des précurseurs. 

J'élimine volontairement de mon propos 
cet assemblage de récit, d'analyse psy
chologique, de dialogue journalistique et 
de sagesse des nations qui constitue le 
loman traditionnel. Cette série d'images 
concrètes ne chercherait pas à se substi
tuer aux images du film, mais serait, pour 
le responsable, un perfectionnement litté
raire de même que le texte est directe
ment, pour les acteurs, une source de per
fectionnement technique et humain. 

Des scénarios ainsi conçus pourraient-
ils servir le travail et les buts pratiques 
du réalisateur et des interprètes ? Certai
nement, puisqu'ils établiraient la stratégie 
du film, précisant l'action réelle et son 
évolution, argumentant la réflexion du ci
néaste et lui permettant de prévoir beau
coup plus loin.» 

Robert Rediord 

/ 
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. F é m i n i t é s * 

UN M E N U 
Concombres au sel 
Merlans au iour 
Pommes vapeur 
Fromage 
Glace à la vanille 

LE P L A T DU J O U R 
Merlans au lour. — 4 merlans de 200 g. 

chacun, une marinade faites avec : 3 cuil-
leiées d'huile, 1 cuillerée de vinaigre, 1 
cuillerée de jus de citron, sel, poivre, 
thym, laurier, 100 g. de beurre, 30 g. de 
chapelure blanche. 

Incisez le dos des poissons, mettez-les 
dans un plat et versez dessus la marinade : 
laissez-les reposer au frais pendant une 
heure ; au bout de ce temps, placez les 
poissons dans un plat bien beurré allant 
au four ; saupoudrez légèrement de cha
pelure blanche, mettez dessus quelques 
morceaux de beurre ; mettez au four 
(chaleur moyenne) (th. No 6) ; la cuisson 
demande de 25 à 30 minutes selon la tailie 
des poissons ; arrosez-les pendant leur 
cuisson avec la marinade, vous pourrez 
servir les poissons tels que ou accompa
gnés d'une sauce tomate délayée avec 
un peu de jus de cuisson. 

CONSEILS PRATIQUES 
Comment nettoyer les bijoux, brillants, 

pierres semi-précieuses, or, etc. ? 

— Voici une recette, la plus courante : 
mélangez une cuillerée à soupe de déter
gent à un demi-bol d'eau tiède, non cal
caire de préférence, et faire mousser -, 
laissez tremper les bijoux une dizaine de 
minutes puis brossez délicatement sans ap
puyer toutes les faces du bijou et la mon
ture ; replongez une fois les bijoux dans 
le liquide et les poser dans une passoire 
pour les rincer sous l'eau chaude courante, 
les essuyer immédiatement avec un chif
fon doux, les gouttes y laisseraient les 

mêmes traces que sur un joli vase de cris
tal. 

SECRET DE STAR 
Dany Robin m'a dit (elle a une merveil

leuse chevelure) : 

« J e lave mes cheveux chaque semaine 
(shampooing doux à l'huile), je rince au 
thé puis je les secoue dans tous les sens 
pour les sécher un peu ; je les essore 
avec une serviette éponge avant de poser 
d'énormes rouleaux ; je roule ma frange 
sur un boudin de coton, maintenu par 
un ruban de papier adhésif pour la bom
ber ; je me fais sécher naturellement (pas 
au soleil qui dessèche) — un «truc » : je 
retire les rouleaux avant que mes che
veux soient tout à fait secs, ils restent 
souples, jamais frisés ; si je n'ai pas le 
temps, au lieu de poser les rouleaux, je 
sèche mes cheveux avec un séchoir à 
main en les soulevant mèche par mèche 
à l'aide d'une grosse brosse cylindrique. 

Je les brosse chaque jour mais pas trop 
longtemps ; les cheveux sont fragiles 
Quand les pointes sont usées, effilochées, 
eh bien je les coupe en biseau... 

VOTRE SANTÉ 
« Quand et de quelle façon doit-on 

prendre un cachet d'aspirine ? » 

— L'idéal, c'est de prendre l'aspirine 
avant le repas ; de cette manière, vous 
êtes sûre que l'aspirine se dissoudra dans 
la digestion des aliments ; tandis que 
ceux-ci protègent votre muqueuse gastri
que ; si vous ne pouvez pas attendre le 
repas, prenez immédiatement après l'aspi
rine, un grand verre de lait qui formera lui 
aussi un tapis protecteur sur la muqueuse 
de votre estomac. 

— Si vous n'avez pas de lait sous la 
main, alors faites dissoudre soigneusement 
l'aspirine dans un peu d'eau avant de l'a
valer et, si possible, buvez un verre d'eau 
bicarbonatée pour atténuer l'acidtié de 
l'aspirine. Si vous n'en avez pas, un grand 
verre d'eau naturelle sera mieux que rien. 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

AU CRÉDIT SUISSE 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 

mm 

La 113e assemblée générale ordinaire 
des actionnaires du 3 mars 1970 a approu
vé les comptes de l'exercice 1969 et donné 
décharge à l'administration pour sa ges
tion. Conformément aux décisions du 
conseil d'administration, le dividende a 
été maintenu à 80 francs par action sur 
le capital a rémunérer augmenté, soit 
307 352 000 francs (l'année précédente 
275 151 000 francs), 50 millions de francs 
versés au fonds de réserve extraordinaire, 
2,5 millions attribués aux institutions de 
prévoyance de la banque et 11912 122,70 
francs reportés à compte nouveau. 

En outre, l'assemblée générale a con
firmé les mandats des membres du con
seil d'administration sortant de charge et 
élu, en qualité de nouvel administrateur, 
M. Theodor Waldesbùhl, membre du con
seil d'administration de Nestlé Alimenta-
na S.A., Cham et Vevey, à Corseaux. Les 
mandats des membres et suppléants de 
l'Oflice de contrôle, qui prenaient fin a 
la date de l'assemblée générale de cette 
année, ont été confirmés pour une nou
velle période de trois ans, M. Hemy C. 
M. Bodmer, jusqu'alors suppléant, ayant 
été élu membre de l'Office en remplace
ment de M. Hugo A. Frey, démissionnaire. 

De plus, l'assemblée générale a décide 
d'augmenter le capital-actions en deux 
tranches pour le porter de 340 à 400 mil
lions de francs. 56 666 actions d'une va
leur nominale de 28 333 000 francs sont 
offertes aux actionnaires dans la propor
tion d'une nouvelle pour 12 anciennes 

au prix de 1000 francs. Les détenteurs 
d'obligations convertibles 3 '/= % 1963 et 
4lA;%> 1969 disposent d'un droit de sous
cription correspondant lors de l'exercice 
du droit de conversion. Compte tenu de 
la quote-part du prix d'émission à payer 
pour les actions supplémentaires, le prix 
de conversion s'abaissera respectivement 
à 2861,85 francs et à 3400 francs après 
cette augmentation de capital. 

La seconde tranche, soit 31667 000 
francs, porte le capital-actions au chiffre 
rond de 400 millions de francs. Les 63 334 
actions ainsi créées servent à l'échange 
de 84 444 actions Electro-Watt Entreprises 
Electriques et Industrielles S.A., le rap
port d'échange étant de 4 actions Electro-
Watt contre 3 actions Crédit Suisse plus 
un versement en espèces de 400 francs. 
A cet égard, M. F. W. Schulthess, prési
dent, a annoncé que le nombre des titres 
offerts à l'échange dépassait celui des 
actions disponibles, de sorte que des ré
ductions seront nécessaires lors des attri
butions.-

L'agio résultant des deux augmenta
tions de capital, à savoir 187 millions de 
francs en chiffres ronds, est attribué aux 
réserves ouvertes qui passent ainsi à 770 
millions. Les fonds propres totalisent 
maintenant 1170 millions de francs. 

Lors de sa dernière séance, le conseil 
d'administration a promu directeurs géné
raux, à dater du 1er mars 1970, MM. H. 
R. Wuffli et O. Aeppli, jusqu'ici direc
teurs généraux adjoints. 

Compagnie industrielle et commerciale 
du Gaz SA - Vevey 

L'assemblée générale du 27 février 1970, 
présidée par M. V. de Gautard, avocat, 
a pris connaissance du rapport sur les 
comptes et la gestion du 108e exercice. 

D'une manière générale, il a été cons
taté que la consommation de gaz, durant 
l'exercice 1968/69, se terminant le 30 sep
tembre 1969, a atteint un niveau élevé et 
qu'elle est toujours la plus importante en 
Suisse calculée par an et par habitant. 

Le 65 °/o du gaz produit a été absorbé 
par les abonnés de la Compagnie Indus
trielle et Commerciale du Gaz S.A. et le 
3 5 % a été livré en gros à la Société du 
Gaz de la Plaine du Rhône. 

Le mouvement d'affaires réalisé dans 
les autres domaines d'activité, tels que 
combustibles, goudrons, tarmacadam 
« Goumac », enrobés, émulsions, vernis, 
vente d'appareils et installations, a été 
également satisfaisant. 

Après 136 000 francs d'amortissements 
avant clôture et après prélèvement sur le 
bénéfice de 300 000 francs destinés aux 
amortissements et à la dotation du fonds 
de réserve légal, l'assemblée a approuvé 
la proposition du conseil d'administration 
de distribuer au capital-actions, pour 
l'exercice 1968/69, un dividende de 5'/s"/o, 
en augmentation sur l'exercice précédent. 
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Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. % 

BOURSE D'AN 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilever 

4. III. 
445 
197 
538 
122 

1660 
198.10 
271.60 

246 
145.60 
382.10 
163.50 

ISTERDf 
4. III. 

92 
108 

64.10 
135.60 

107 

5,111. 
446.10 
197.50 

533 
122.40 

1621 
197.20 

269 
246 

145.10 
382 
165 

IM 
5, III. 
93.80 

110.75 
65.10 

138 
107.50 

HORS BOURSE 

Fund inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Banque Roma nde 

••rn-infl--

^rnissioi 
pmi&sioi 
émission 

Ottr.-

9.70 
8.70 

12.72 
1010 

BOURSE DE RALE 

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

ROURSE DE ! 

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

BILLETS DE I 

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

PRIX DE L'OS 

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

4. III. 
218 

3500 d 
9225 

10800 
6700 
1190 
4550 

168000 

•RANCF( 
4. III. 

217 
191 
392 
349 

271 '/s 
162 

208.80 
238 
164 

227 '/; 
95 Vt 

269 

1ANQUE 
Achat 

4.27 
3.95 

10.26 
115.25 

7 4 . -
0.64 

16.45 
8.35 

116.50 
5 6 -
5 9 . -
8 1 -

10075 
5.90 

14.50 
3 1 -
1 3 . -

EN SU 
Demandt-

4815 
475 
47 

120 
42 

' 39 
225 

5, III. 
213 d 

3500 d 
9240 

10750 d 
6750 
1200 
4500 

16700P 

)RT 
5, III. 

219 
193 
394 
356 
280 
164 
209 
241 
164 
230 

96 
271 

Vente 
4.31 
4.03 

10.45 
117.75 

77.— 
0.68 

16.75 
8.60 

119.— 
59.— 
62.— 
84.— 

103.75 
6.20 

15.10 
34.50 
14.50 
6.25 

ISSE 
Offre 

4890 
505 

50 
170 
46 
44 

245 

Les cours de la bourse nous sont obliyeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudotse. 

Les actionnaires ont en outre été orien
tés sur les efforts de modernisation et de 
rationalisation, qui sont poursuivis systé
matiquement dans les différents secteurs 
de l'entreprise, ainsi que sur les opéra
tions de mise en valeur des anciens ter
rains industriels, qui se sont déroulées fa
vorablement et qui ont permis des amor
tissements substantiels sur les investisse
ments de ces dernières années. . 

Quant au gaz naturel, dont un premier 
gazoduc alimentant le nord de la Suisse 
est entré en fonction à fin 1969, il pré
sente d'intéressantes perspectives de dé
veloppement, au moment où les décou
vertes d'importants gisements se succè
dent a un rythme toujours plus rapide 
dans le monde et notamment en Europe, 
ce qui tend à faire baisser les prix d'a
chat. 

MM. Marcel Brawand et Henri Chol-
let, ayant renoncé à leurs fonctions de 
municipal, oui mis à disposition leur 
mandat d'administrateur. Pour les rempla
cer, MM. Henri Michaud et Michel Lilla 
ont été appelés à faire partie du conseil, 
sur proposition, respectivement, des com
munes de Vevey et de Montreux. , 

M. le Dr René Vuichoud, de Montreux, 
a également démissionné du conseil, au 
sein duquel il siégeait depuis 194p. Pour 
le remplacer, l'assemblée a fait appel à 
M. Henri Chollet. 

Les nouvelles dispositions sur 
la vente à tempérament 
Le Conseil fédéral suisse, 

vu l'article 226 d, 2e alinéa, du code des 
obligations, dans la teneur de la loi du 
23 mars 1962 sur la vente par acomptes 
et la vente avec paiements préalables, 

arrête : 

Article premier 
En matière de vente par acomptes et 

sous réserve de l'article 2, le versement 
initial minimum est de trente-cinq pour 
cent du prix de vente au comptant et la 
durée maximum du contrat, un an et demi. 

Article 2 
Pour les meubles, ces taux sont de 

vingt-cinq pour cent du prix de vente au 
comptant et de deux ans et demi. 

Par meubles au sens du 1er alinéa, il 
faut entendie les meubles meublants, tels 
que tables, chaises, armoires, mais* non 
en particulier les pianos droits ou à queue, 
ni les appareils de radio, de télévision 
et les tourne-disques, même si ces appa
reils peuvent être utilisés comme meubles. 

Article 3 
La présente ordonnance est entrée en 

vigueur le 1er mars 1970. 
Elle remplace l'ordonnance du 26 mai 

1964 concernant le versement initial mini
mum et la durée maximum du contrat 
en matière de vente par acomptes. Les 
dispositions abrogées demeurent applica
bles aux contrats conclus avant leur abro
gation. 

La formidable offensive 
de la météo 

(Suite de la page éditoriaux. londs) 

Contre la tutelle des nuages 
En 1968, les gouvernements des divers 

pays du monde ont payé au total l'équi
valent de 960 millions de dollars pour 
leurs services météorologiques. On estime 
que dans ces cinq ans, ces dépenses seront 
de quelque 2 milliards de dollars. C'est 
dire que la prévision météorologique est 
une marchandies qui coûtera de plus en 
plus cher. En fait, elle touche à tous les 
domaines économiques, et concerne toutes 
les activités de l'homme, même ses acti
vités de loisirs. Un moment on a pu 
croire que le contrôle du climat serait 
éminemment souhaitable, et que c'était 
dans cette voie qu'il fallait persévérer. 
Actuellement, il est évident que les inté
rêts d'une même collectivité sont trop di
vergents pour qu'on s'intéresse essentiel
lement à cette perspective. Par exemple, 
la neige qui est catastrophique pour les 
transporteurs routiers, fait figure de man
ne providentielle pour les cultivateurs et 
pour les hôteliers des stations de sports 
d hiver. La pluie qui irrite les citadins a 
également pour résultat de remplir les 
réservoirs des centrales hydro-électriques 
Le véritable intérêt économique réside 
dans la prévision du temps à venir . on a 
calculé que le bénéfice résultant des pré
visions météorologiques exactes à un mois 
n'avance seulement serait d'environ vingt 
fois le coût total des services météorolo
giques. La prévision de la situation météo
rologique à huit jours, sur les aéroports 
internationaux, assurerait une économie 
c*e 3,6 % sur les frais généraux d'exploi
tation des lignes aériennes internationales. 

Nous arrivons en vue de cette libération 
de la tutelle des nuages et des vents. 
Jamais il n'aura été aussi vrai «qu 'un 
homme averti en vaut deux ». Nous tenons 
beaucoup à être avertis à temps de ce que 
ie ciel nous réserve pour les heures les 
iours ou même les semaines à venir. La 
petit boite noire qui sera notre « devin » 
météorologique est assurée d'un beau suc
cès, même si elle devait garder son nom 
curieux d'« APT ». 

Lucien BARN1ER. 



Douze Vendredi 6 mars 1970 LE CONFEDERE 

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir 

un employé de bureau 
connaissant la comptabilité ; 

une secrétaire 
possédant le diplôme de commerce. 

Nous demandons pour les deux postes langue maternelle française, 
préférence à personnes parlant l'allemand/l'anglais. 
Personnes qualifiées. 

Nous offrons places très bien rétribuées à l'année, travail varié, 
et intéressant, ambiance jeune et sympathique. 

Offres par écrit avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, 
prétentions de salaire à I' 

Agence immobilière Gaston Barras, 3963 Crans-sur-Sierre 
ASSA 89-15 

• • • • • K l ë 

Important commerce de Martigny, 
en pleine extension, cherche, pour engagement à 
convenir, 

un comptable qualifié 

v. 

On demande : Candidat en possession du diplôme commercial ou de 
certificats justifiant de connaissances équivalentes. 

On offre : Salaire en relation avec les aptitudes et la fonction -
^ Travail indépendant - Place stable et d'avenir - Possi-
;';':hii\té.àe promotion au sein des cadres de l'entreprise -

Semaine de cinq jours - Caisse de retraite. 

Les offres manuscrites avec copie de certificats et curriculum vitae 
sont à adresser sous chiffre PC 900 9 9 7 - 3 6 à Publicitas S.A. 
1951 Sion. 

P 36-4609 

Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons de 
notre propre fabrication 
nos meubles rustiques 
en bois du pays : arolle, 
cerisier, mélèze, noyer... u ,,..'.. 

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

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

F A S 0 L I Meubles - SION • Téléphone 2 22 73 
Fabrique: à Chandoline Magas in : 46. place du Midi 
Afin d'assurer à notre clientèle des prix imbattables, nous effectuons la vente 
directe sans intermédiaire, sans représentants. P 362403 

2Bmme5E5SB!ammnm 

EESTMJRANT 
i r C T E R Les spécialités 

Scampi à l'Indienne 

Filets mignons Interalps 

^^0W^^M$t Tél. (025) 3 74 74 

"<^*-gr3b_ILjaJCT H S J ASSA B9-010 OIO 

MOTEL BOIS NOIR 
ST.MAURICE /VS 

Adhérez à la '-.'.-'"' 

Société 
de secours 
mutuels f 
Assurance - maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHiËR, ' , 

• 1, avenue de la Gare 
. . . Tél. (026) 2 20 10. ! 

SAXON O RENE VOLLUZ. 
"'J'•..'" place de la Gare; 

-, , Tél. (026) 6 23 05. 
FULLY • CHARLY VALLOTON, 
• • t . ."r i- ' ' . Caisse d'Epargne. 

' ' : - - Tel?. (026) 5 .31' 81 ; 
•••; 5 37 06. 

Automobilistes 

Economisez 
votre argent 
chez nous 

NOIX 
Fr. 3.— le kilo, 

franco domicile 
en paquets de 
5 et 10 kilos. 

Frûchteversand 
Case postale 60, 
6600 MURALTO/TI 
Tél. (093] 7 10 44 

OFA 67.940.005 

Faites contrôler 
votre voiture 
sur le SEUL 

CENTRE DE 
DIAGNOSTIC 

KF 

Garage valaisan 
aspar Frères-Sion 

A louer à Vernayaz 

locaux 
commerciaux 

Tél. (026) 5 32 84. 

A vendre 

MAT 1500 
modèle 1965, 
blanche, 
impeccable. 

S'adresser à 

M. G. Praz, 
av. de France 13. 

1950 Sion, 

tél. (027) 2 53 28. 
P 36-2832 

: Sensationnelles 
occasions ! 

A vendre pour 
cause de trans
formations, 
réorganisations 
(démolitions) 
plusieurs 

coffres-forts 
tous en parfait 
état. Bas prix. 

Ecrire sous chiffre 
P 42-2013 à 
Publicitas, Sion. 

P42-1 

Pour votre ameublement 
et 

Prix minimum 
Belles commodes neuves . . . . dès 

Armoires neuves dès 

Divans tête mobile avec matelas à 
ressorts (garanti 10 ans) 

Chambres à coucher neuves avec lite
rie 

Chaises neuves 

Meubles combinés neufs 3 corps com
prenant penderie, rayons, secrétaire, 
vitrine et 3 tiroirs 

Tapis de milieu neuf 180 X 260 

Descentes de lit 

Tours de lit 

Salon 3 pièces neuf . . . . 

Table salle à manger avec 2 rallonges 

Magnifique entourage de divan face 
noyer pyramide, avec coffre à literie 
plus verre et portes à glissières . . Fr. 266. 

Grand choix de meubles d'occasion, chambres à coucher, 
salles à manger, salons, tables de nuit, armoires, plus de 
100 lits et divans, commodes, coiffeuses, etc. 

La bonne adresse à Sion : 

CENTRALE des OCCASIONS du VALAIS 
Place du Midi 37 et place de Foire 

(au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne) 
Téléphone (027) 2 82 35 - (027) 2 1416 

ACHATS — VENTES — ÉCHANGES 

Larges facilités de paiement — Livraison franco 

P 36-1007 
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p a g e a r t i s t i q u e e t l i t t é r a i r e 

DANS LA LUMIÈRE DU LOUVRE 

LE PAVILLON DE FLORE 
La longue aile du Louvre qui borde la 

Seine se termine par le Pavillon de Flore. 
Soustrait aux visiteurs jusqu'ici parce 
qu'il logeait la Loterie nationale, il con
naît maintenant une destination plus bril
lante. Il s'élève au rang de musée ; le 
rez-de-chaussée est un enchantement avec 
ses deux cents chefs-d'œuvre de la sculp-. 
ture française au XVIIle siècle. 

Cela a demandé, du haut en bas, une 
rénovation intérieure du Pavillon, qui est 
une modernisation de meilleur goût. On 
le reconnaît à la structure des murs, aux 
plafonds adaptés à l'éclairage indirect, 
aux rampes d'escaliers superposées d'une 
manière inconnue dans le reste du Lou
vre. L'intérieur est devenu un musée mo
derne. Ce Pavillon sera pour longtemps 
le clou du Louvre, et la preuve de l'im
mense effort de remaniement entrepris 
par ce Musée, puisque l 'ouverture du 
Pavillon permet d'exposer un trésor 
sculptural gardé dans les dépôts depuis 
1938, faute de place. 

Houdan nous retient d'abord par une 
série de bustes très célèbres. Admirons le 
sourire mielleux de Voltaire, appuyé par 
une lèvre pincée, mais aussi le visage 
tout épanoui et d'un robuste bon sens 
de Mme Adélaïde. Si l'on s'attarde dans 
cette galerie d'une sérénité un peu dés
abusée, chaque portrait devient une bon
ne compagnie. 

entrer une âme ; c'est plus que vaincre 
sa résistance matérielle. 

Dans ce musée, il faut apprécier non 
seulement les grands formats, mais aussi 
les modestes terres cuites, premières réa
lisations qui valent par leur spontanéité. 
Avouons que le modèle réduit du tom
beau d'un prince Galitzine exprime aussi 
inlensément la sagesse et la douleur de
vant la mort que le grand marbre funé
raire du comte d'Ennery. 

Les statues féminines n'enlèvent rien, 
par leur grâce, aux créations viriles, tel-

par J. NIDEGGER 

les que le « Pluton tenant Cerbère en
chaîné », de A. Pajou. Ce Pluton à la 
barbe hirsute, un peu ramassé, au mo
delé nerveux, est une force renfermée 
sur elle-même, tout le contraire de l'élan 
conquérant de Diane. 

Constatez qu'un même génie est ouvert 
à des inspirations très diverses. Ainsi 
Fr. Rude découpe une splendide tête de 
femme chantant la Marseillaise dans un 
délire révolutionnaire, mais aussi ce beau 
gosse napolitain, tout rayonnant, taqui
nant une tortue, exemple accompli du 
dolce farniente. Et le même Rude dresse 

bord : la longue courbe alanguie qui va 
de l'épaule aux pieds de Psyché. Mer
veille de la composition ensuite : les bras 
de la nymphe, soulevés jusque sur la 
tête de l'« Amour », forment un médaillon 
vivant enserrant deux visages ethérés. 
Voilà deux âmes qui tendent fébrilement 
l'une vers l'autre, mais deux corps pudi
quement distincts. Quel rythme merveil
leux dans les galbes, dans la succession 
des dilatations, dans l'élévation graduelle 
de l'édifice ! Que tout cela est pur ! 

Nous trouvons insupportable la réserve 
faite par un visiteur : « un peu mièvre ». 
Le ciseau de Canova a créé la gracilité 
de la prime jeunesse, la forme menue et 
délicate de Psyché. Mais cette gracilité 
va de pair, avec la tendresse. Avec quelle 
langueur les yeux renversés de Psyché 
rencontrent, en se rouvrant ceux de 
l'Amour ! Sans doute, si la grâce recher
chée pour elle-même se complaît en soi, 
elle risque de tourner dans la mièvrerie. 
Ici, elle est pétrie dans celle des senti
ments. Sans doute peut-on lier l'amour à 
la virilité, mais tout autant à la fraîche 
jeunesse. La prestidigitation verbale de 
la critique a déjà prévenu tant de gens 
contre les finesses de l'art traditionnel. 

Nous nous fions d'autant plus à notre 
impression que nous sommes sensible, 
d'autre part, au « Lion tuant un serpent », 
de Barye., C'est une bête taillée en traits 
puissants, agressive et toute féline. Ce 
chef-d'œuvre nous soulève, alors 
qu'Amour et Psyché nous touchent, nous 
font rêver même. Les deux œuvres pin
cent notre corde sensible, mais pas à la 
même extrémité. 

Face à ces chefs-d'œuvre, faut-il pen
ser : « sujets idéals, fictions poétiques, 
relents de mythologie, qui ne méritent 
qu'un regard » ? Non, nous aspirons à 
l'idéal qui nous dégage des vicissitudes 
de la vie. Nous portons le romantisme 
en nous. C'est une fonction de l'art de 
servir notre besoin d'idéal. L'expérience 

Musée du Louvre - Pavillon de Flore - Antonio Canova (1757 - 1822). 
Psyché ranimée par le baiser de l'Amour (marbrcj. 

actuelle prouve abondamment que l'art 
s'obstinant à s'inspirer des perspectives 
créées par la science se fait irritant, dur 
et déprimant, contre nature. 

Les artistes ont rendu si proches la 
fiction et la réalité. L'« Amour », de A. 
Chaudet, est un garçon qui joue avec 
un papillon ; il est le frère des gosses 
napolitains taquinant une tortue en écou
tant le bruit de la mer dans un coquil
lage. La « Nymphe », de Brasio, pourrait 
s'appeler jeune fille. Des œuvres pleines 
de ' verve, comme le « Pêcheur dansant 
la tarentelle » ou le « Vainqueur au com
bat de coqs » sont parentes du « Mer
cure attachant son aileron ». Il ne faut 
pas s'achopper à des mots. 

Au point de vue plastique, le groupe 
des « Trois Grâces » est parfait. Mais 
l'uniformité des poses, malgré des va
riantes, aurait besoin d'être soutenue par 

un langage plus riche que la langueur 
habituelle à ces figurantes. 

Barye, le grand sculpteur animalier, 
nous offre de plus des aquarelles où des 
fauves en pleine nature apparaissent 
comme des solitaires et des seigneurs 
dans un milieu complice, fait à leur taille 
et paré de leurs couleurs. Une vraie pein
ture romantique. 

Enfin, il faut voir les grandes composi
tions architecturales du grand Carpeaux, 
notamment le groupe de la « Danse », qui 
ornait la façade de l'Opéra. Carpeaux a 
substitué au caractère antique -du sujet 
une gaieté bien populaire. Aussi a-t-il 
fait scandale. 

Salles Houdon et Pajou, salle impéria
le, salles Rude, Barye et Carpeaux, au
tant d'espaces enchantés où les chefs-
d'œuvre s'imposent dans la lumière. 

J. NIDEGGER. 

D'UN JRAIT DE PLUME\ 
» «*» . •'•:• r e i o ^ ' ' "Se 

Que lisent les personnes âgées ? 

Musée du Louvre - Pavillon de Flore - J.-A. Houdon (1741 -1828). 
Buste de Madame Adélaïde, tille de Louis XV (marbre). 

Voici maintenant le grand style de 
Houdon dans une « Diane chasseresse » 
lancée en avant, la mobilité du corps 
compensée par la fixité du regard, une 
grâce fortifiée par un air altier, la plus 
belle conception de l'Antiquité. Quel ma
gnifique accord entre ce corps impecca
ble et ce port souverain. On ne suppor
terait pas qu'une imperfection se glisse 
dans l'ensemble. Quand un artiste atteint 
cette grandeur, toute erreur devient ex
trêmement sensible. La figure de Diane 
dépasse celle d'une femme. 

Et elle nous convainc que la sculpture 
est un art pur par la nature des maté
riaux. Le peintre peut parer le modèle 
des séductions de la couleur. Mais la 
pierre est innocente ; elle offre au sculp
teur son intégrité parfaite. En devenant 
chair humaine, .elle se refuse à toute 
lascivité 

On touche ici au miracle de la sculptu
re : faire sortir d u n e pierre brute un être 
exprimant les sentiments les plus subtils. 
On pourrait reconnaître un mérite sem
blable au peintre. Mais le travail du mi
néral est autrement plus rude. Travail
ler une masse est plus difficile que traiter 
une surface. Partant d'un dessin à deux 
dimensions, l'artiste doit, avec un ciseau 
ou en modelant, créer un objet à trois 
dimensions Comme cet objet ne profite 
pas d'une ambiance comme l'objet peint, 
ii dpit concentrer sur lui tout l'intérêt. 
Il faut domestiquer la pierre pour y faire 

un « Mercure » aérien et classique. 
Continuons nos réflexions. La sculptu

re chante l'harmonie corporelle d'un être 
qu'elle montre de tous les côtés. Et elle 
le fait si bien dans la salle du premier 
Empire, où elle reprend plusieurs fois !e 
thème d'Amour et de Psyché. 

Voici un « Amour » à la pose repliée, 
un genou en terre, le buste penché, les 
bras descendus tout bas. Son corps arqué 
longuement, d'un côté, replié en S de 
l'autre, est un jeu de lignes parallèles 
ou convergentes, et d'infexions s'appelant 
l'une l 'autre. 

Que! mot va désigner cette manière 
d'être ? Une pose, un édifice ? Ce sont 
termes indifférents. Dire que par la per
fection des articulations, le corps humain 
trouve toutes les expressions nécessaires 
à la pensée, c'est approcher de la vérité, 
sans préciser pourtant que chaque in
flexion est une grâce, une parcelle d'élan 
vital, que l'adaptation docile des mem
bres est comme un instrument aux nom
breuses cordes. Le corps est un chef-
d'œuvre sans cesse modifiable. La plas
tique corporelle n'est pas là pour elle-
même, mais pour être dirigée vers l'ex
pression des sentiments. Il est étrange 
que l'homme ne reconnaisse pas dans 
l 'œuvre sculptée la révélation de lui-
même. 

Nous restons en suspens devant le 
groupe de ('Psyché ranimée par l'Amour», 
de Canova. Merveille de la forme d'a-

Nous sommes à l'époque des enquêtes 1 
Elles sont multiples et diverses. Elles tou
chent à l'Histoire, à ( l a géographie, aux 
beaux-arts et aux sciences. Nous avons lu 
dernièrement l'une d'elles : elle était con
sacrée à la vieillesse : cette vieillesse dont 
le général de Gaule disait : « La vieilles
se est un naufrage ». Ce n'est pas récon
fortant, mais, dans bien des cas, c'est 
vrai... 

Jean-Pierre Guérend a présenté, nous dit 
« Le Monde », à l'Institut français un mé
moire intitulé : « Le Troisième âge et la 
presse ». Or d'après M. Guérend, la majo
rité des retraités consacre plus d'une heu
re par jour à la lecture du journal. Les ru
briques qui les intéressent le plus sont les 
informations sur le monde du travail, les 
nouvelles locales, les faits divers. La po
litique ne vient qu'en neuvième position 
chez eux. Tandis que les femmes, elles, 
lisent les articles médicaux, les histoires 
en images. Les lecteurs les plus assidus 
habitent de petites villes de province ou 
la campagne plutôt que Paris. 

En revanche les retraités touchés par les 
enquêteurs lisent peu de périodiques : 
37 % n'en lisent aucun, 23 %> en lisent un, 
3 % en lisent cinq. 

Pour M. Jean-Pierre Guérend « la lecture 
du journal est un signe de vie sociale. 

Ceux qui écoutent souvent la radio sont 
ceux qui lisent un quotidien. Le 87 °/o de 
retraités interrogés, possesseurs d'un poste 
de radio, écoutent surtout les informa
tions et les chansons ; les femmes suivent 
plutôt les feuilletons, la musique et les 
jeux. » 

Et ceci : « La baisse d'intérêt pour cer
taines rubriques suit la courbe de l'âge : 
à mesure que l'on vieillit, on s'intéresse de 
moins en moins aux nouvelles profession
nelles, aux sports, à la publicité... Dans 
leur grande majorité, les retraités trou
vent que l'on ne parle pas assez des pro
blèmes des personnes âgées dans la pres
se : c'est-à-dire de leurs ressources, de 
leurs occupations, de leur santé. Faut-il 
alors multiplier le nombre des publications 
qui leur sont particulièrement destinées ? 
C'est un fait que les publications spéciali
sées éditées par divers organismes de re-
traiités ont des lecteurs assidus surtout en 
raison des informations d'ordre juridique 
et administratif qu'elles fournissent. » 

Que penser de cette enquête ? 
Tient-elle compte assez largement du 

flot ininterrompu d'informations que nous 
subissons ? Retenons avant tout que le 
journal joue un rôle important dans la vie 
quotidienne des retraités et des gens 
âgés. 

L'Académie française confirme 
Sur la proposition de l'association « Dé

fense de la langue française », l'Académie 
Irançaise a adopté les mises en garde 
suivantes : 

— Décimer, c'est mettre à mort une per
sonne sur dix désignée par le sort. Il est 
impropre de dire par exemple : les lapins 
ont été décimés à 75 °/o par la myxoma
tose. 

— Grâce à... Cette expression « grâce 
à » ne doit s'appliquer qu'à ce qui pro
duit un effet heureux. On doit dire : « C'est 
par de mauvaises fréquentations que cet 
homme a été détourné de son devoir, et 
non « c'est grâce à de mauvaises fréquen
tations, etc. 

— Partir veut dire : quitter le point où 
l'on est pour aller ailleurs. Le bon usage 
construit ce verbe avec la préposition 
pour: «Partir pour Lyon » et non «part i r 
à Lyon ». 

— L'Académie a confirmé d'autre part, 
que le mot « enzyme » était féminin et que 
par conséquent on doit dire des « enzymes 
gloutonnes». 

— Impassible et impavide... On confond 
ces deux adjectifs que sépare une nuance 
de sens importante. 

« Impassible » : qui est assez maître de 
lui pour dissimuler ses émotions». «Im
pavide » qualifie la personne qui n'éprouve 
ou ne semble éprouver aucune peur. 

Nous attirons surtout votre attention 
sur l'expression « grâce à » et sur le verbe 
« partir ». C'est important pour qui veut 
bien s'exprimer ! 

Les palmarès oubliés 
1903 : date de fondation du Prix Gon-

court. Qui lit encore Marc Elder, Thierry 
Sandre, Deberly, Mazeline ? Tous ils ont 
connu le succès, tous ont obtenu le Prix 
Goncourt. 

Pour Renaudot qui se souvient des écri
vains, des lauréats : Bernard Narbonne, 
Louis Francis, Charles Braibant ? 

Pour Fémina : qui se souvient de Co
lette Yver, René Milan, Charles Derenne, 
Charles Silvestre, Félix de Chazourne ? 

Pour l'Interallié : Simone Ratel, René 
Laporte 1 

Ce sont «Les Ecrits de Paris», revue 

« Des questions actuelles », qui nous po
sent ces questions. A notre avis, certains 
des noms, oubliés en 1970, offraient une 
indiscutable primauté de talent... 

« Horizons lointains » 
M. Henri Perrochon après avoir évoqué 

les livres du peintre Arthur Gueydan « In
oubliable Provence », « La Camargue et le 
Pays de Vaud » nous raconte dans * Le 
Démocrate » de Payerne un épisode de la 
vie de l'artiste, un épisode broyard... 

« Arthur Gueydan, écrit M. Perrochon, 
passa quelques mois à la cure de Villarzel. 
Le pasteur Mettraux devait compléter sa 
culture. Il lui apprit aussi à soigner les 
abeilles et à extraire le miel des ruches, 
à prendre des taupes dans un piège fait 
d'une baguette de noisetier, à obtenir un 
squelette parfait de souris en plaçant une 
de ces bêtes défuntes dans une fourmil-
lière. Ces leçons furent retenues, et le 
joli nom de Villarzel demeure lié pour 
l 'auteur au ravissement du printemps tout 
en fleurs... Il revoit les vaches allant à 
l'abreuvoir, il entend le sifflement des 
faux, les ménagèrent procédaient aux « à 
fond » de mai, s'attardaient au plantage 
et tout en étendant des lessives « batoil-
laient » entre voisines On venait de res
taurer l'église. Les lilas de la cure em
baumaient. Le garçon courait dans les 
prés... D'ailleurs le pensionnaire du pas
teur passait pour un terrible. Peu s'en fal
lut qu'on ne lui fit une réputation de sa
tyre, après une aventure nocturne dans le 
Ravier, il jouait des farces à la servante et 
à la voisine, Mme Cornut, de la menuise
rie. Pourtant il avait sûrement l'air bien 
sage quand il accompagnait M. Mettraux 
dans ses tournées et qu'il dégustait chez 
les Rubattel du gâteau au raisiné et des 
bricelets avec du sirop de cassis. » 

Voilà une charmante image de la Broyé I 

Richelieu vu par Victor Hugo 
Un des personnages de « Marion de 

Lorme » s'exprime ainsi sur le grand mi
nistre de Louis XIII : 

« Prenez garde, Messieurs, le ministre 
[est puissant. 

C'est un large faucheur qui verse à 
[flots le sang, 

Et puis, il couvre tout de sa soutane 
[rouge. 

[Et tout est dit... » 

Or cette énergie, cette puissance, la 
terreur qu'il inspire, le cardinal les met au 
service d'un plan grandiose : l 'élévation 
de l'Etat par l'écrasement des insoumis et 
la victoire sur la maison d'Autriche. Le 
Richelieu de Victor Hugo n'est en somme 
qu'une image d'Epinal, une caricature I 

Charles Maurras disait : 
« La tempête sert la j r e s se : le vrai jour

naliste est né matelot. » 



Vendredi 6 mars 1970 

— • • • • ' : • - • : ' - - • • - • • • : 

les dernières nouvelles de la nuit 
M l I ' 

Après l'entrée en vigueur du Traité de non-prolifération nucléaire 

U. Thant se dit très satisfait 
NEW YORK. — Le secrétaire général 

des Nations unies, M. Thant, a déclaré 
jeudi à New York qu'il était « extrême
ment satisiait » de l'entrée en vigueur du 
Traité de non-proliiération des armes nu
cléaires qui oblige tous les participants à 
apporter leur contribution au désarme
ment. 

U Thant a fait remarquer que le Traité 
de non-prolifération des armes nucléaires 
ne constituait pas une fin en soi mais un 
nouveau pas sur la voie du désarmement. 

Ce traité, a ajouté le secrétaire général 
des Nations unies, engage les parties in
téressées à entamer des négociations en 

vue de mettre fin à la course aux arme
ments nucléaires et d'arriver à un désar
mement général. Il favorise également 
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des 
fins pacifiques tout en créant les bases 
d'une vaste collaboration internationale 
dans, ce domaine. 

Il ne renforce pas seulement le droit 
de tous les participants à la recherche 
personnelle, à la production et à l'utilisa
tion de l'énergie nucléaire à des fins pa
cifiques, mais prévoit également un i 
échange aussi large que possible d'appa- ] 
reils, de matériel et d'expériences scien 
tifiques et technologiques. 

Au moment d ' a t t e r r i r à l ' aé rodrome de Sion 

UN A V I O N S ' É C R A S E AU SOL 

Nouveau et gros scandale 
f i n a n c i e r e n E s p a g n e 

MADRID. — Un scandale financier por
tant sur 509 millions de pesetas (40 mil
lions de francs) de crédits officiels est dé
noncé cette semaine par un hebdomadaire 
espagnol, « Sabado Grafico ». 

Le journal affirme que les crédits 
avaient été octroyés à un groupe financier 
de Madrid, animé par M. Pedro Castano, 
qui avait proposé la construction de plu
sieurs usines dans le « Pool de dévelop
pement » défini par le gouvernement dans 
la région d'Algerisas. Le gouvernement 
aurait versé ces crédits pour la construc
tion de trois usines, conformément à ses 
projets d'aide aux industriels s'implantant 
dans la région, mais le journal précise 
que la plus grosse partie des sommes ver
sées a disparu et que « les fournisseurs 
ne trouvent plus personnes qui se charge 
de régler les dettes ». 

Ce nouveau « scandale », s'il se confir
mait, ferait suite à celui survenu l 'année 
dernière dans l'affaire « Matesa » qui 
avait entraîné le remaniement ministériel 
d'octobre dernier. Le journal, qui a été mis 
en vente normalement sans opposition du 
ministère de l'information, publie une sé
rie de photographies de M. Lopez Bravo, 
aujourd'hui ministre des affaires étrangè
res, qui avait inauguré en tant que minis
tre de l'industrie une des usines du grou
pe Castano. 

Dans les milieux politiques de Madrid, 
on fait remarquer que la parution autori
sée de cet article laissant entendre que la 
responsabilité du ministère de l'industrie 
serait engagée pourrait confirmer les ru
meurs selon lesquelles des rivalités de 
personnes se font jour au sein du nouveau 
gouvernement espagnol. 

La Suisse fait saisir 2 tableaux 
par la police de Heidelberg 

HEIDELBERG, 6 mars. — (ATS-DPA) - -
A la demande du' ministère public de la 
Confédération suisse, la police de Heidel
berg a saisi chez un marchand d'objets 
d'art deux petits tableaux que l'on attri
bue à Rembrandt. " ! 

Les deux tableaux ont ' é té déposés dans 
le coffre-fort' d'uràe' lbanque où le parquet 
de Heidelberg a apposé les scellés. 

Le porte-parole de la police de Heidel
berg a déclaré hier qu'il ignorait les rai
sons exactes qui ont motivé la demande 

Taux d'escompte réduit 
en Grande-Bretagne 

LONDRES. — Le taux de l'escompte 
britannique a été ramené hier à sept et 
demi pour cent. 

s p o r t s 

PATINAGE ARTISTIQUE 
Championnats du monde 

L'Américain Tim Wood (21 ans), étu
diant à Détroit, à conservé, à Ljubljana 
le titre mondial qu'il avait remporté pour 
la première fois l'an dernier à Colorado 
Springs. 

Comme en 1969, Nepala a dû finale
ment se contenter de la deuxième place. 

La médaille de bronze est revenue à 
1 Allemand de l'Est Guenter Zoeller, qui 
a réussi à prendre le meilleur sur le Fran
çais Patrick Pera. 

Treizième après les figures imposées, le 
champion suisse Daniel Hoener n'a pas 
participé aux figures libres. Déjà fiévreux, 
il a en plus fait une chute à l 'entraîne
ment et il a préféré s'abstenir. 

Classement final de l 'épreuve masculi-
ne2: 1. Tim Wood (E.-U.), 2. Ondrej Ne
pala (Tch.), 3. Guenter Zoeller (All.-E.). 
Le Suisse Daniel Hoener a déclaré for
fait. 

HOCKEY SUR GLACE 
En finale, pour désigner le champion 

suisse de première ligue, match aller 
Forward Morges a battu Olten par 6-4 
(4-0, 2-3, 0-1). 

SOCIETE 
VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérez à la Société 
fondée en 1890 
16 000 adhésions 

Caroline 1, LAUSANNE 
Tél. 22 15 83 

suisse. II suppose que le propriétaire des 
deux tableaux, qui mesurent 12 centimè
tres sur 12 et sont connus dans l'histoire 
de l'art sous le nom d'« Etudes du père de 
Rembrandt », habite Zurich. Ces œuvres 
d'art sont estimées de 250 000 à 3 millions 
de marks. 

La police pense que le propriétaire 
suisse, qui a chargé il y a neuf mois en
viron le commerçant de Heidelberg de 
vendre ces tableaux, craint maintenant 
de ne pas pouvoir en encaisser la contre-
valeur. 

Toujours selon les indications fournies 
par la police, le commerçant de Heidel
berg aurait été condamné il y a quelque 
temps à une peine de huit mois d'empri
sonnement à la suite d'une transaction 
peu honnête au sujet d'un tableau de Tou
louse-Lautrec. 

Il était 18 h. 27, hier soir, la nuit tom
bait sur l 'aérodrome de Sion. Un avion 
« Cessna », biplace, propriété de « Farner-
Air-Leasing », stationné à Sion, se prépa
rait à atterrir à quelques mètres des bâ
timents de l'aérodrome civil. Soudain, 
l 'avion s'abattit au sol et se brisa. 

Immédiatement, les secours s'organisè
rent. On retira des débris le pilote et un 
passager, tous deux dans un état grave. 
Ils furent hospitalisés à Sion. Malheureu
sement, quelques minutes plus tard, le 
passager, M. Etienne Dubuis, domicilié 
à Sion, décédait des suites de ses blessu
res. 

Quant à l'état du pilote, M. John 
Riggs, de la maison « Farner-Air Leasing », 
il est très grave. Les médecins ne peuvent 
encore se prononcer. 

La police cantonale a immédiatement 
ouvert une enquête et l'Office fédéral de 
l'air a délégué des enquêteurs sur place. 
Ils sont arrivés dans la nuit. Il faudra at
tendre leurs conclusions pour savoir ce 
qui s'est passé exactement. On ne s'expli
que pas, en effet, pour l'instant, les cau
ses de cet accident qui, malheureusement, 
n'est pas le premier à l 'aérodrome même. 
Geiger lui-même avait trouvé la mort tra
giquement sur la même piste, à quelques 
dizaines de mètres de l'accident d'hier au 
soir. 

L'appareil a été complètement démoli 
et la tâche des enquêteurs ne sera pas 
facilitée. 

(Photo Valpresse) 

Vers la rencontre 
des deux Willy 

BONN. — Des difficultés ont surgi au 
cours des pourparlers préparatoires à une 
rencontre entre le chancelier Willy Brandt 
et M. Willi Stoph, président du Conseil 
est-allemand, apprend-on de source offi
cielle à Bonn. Le gouvernement fédéral est 
toutefois prêt à poursuivre ces contacts 
dès lundi, si Berlin-Est est d'accord a 

précisé M. Conrad Ahlers secrétaire d'Etat 
à l'information. 

M. Ahlers qui n'était vraisemblablement 
pas encore informé du message de M. Ger
hard Schuessler invitant son homologue 
ouest-allemand, M. Ulrich Sahm, à le ren
contrer à nouveau lundi, à Berlin-Est, lors
qu'il a fait ses déclarations à la télévision, 
c' notamment déclaré en substance : les 
conversations préparatoires n'ont pas pu 
être terminées hier. Les interlocuteurs ont 
tourné en rond sur divers points sur les
quels ni les uns, ni les autres n'ont cédé. 
Un accord a été enregistré sur quelques 
points mais il existe des divergences sur 
des sujets techniques. 

Nombreux accidents mortels 
Un véhicule de chantier tombe 
dans le lac majeur. 
Son conducteur périt noyé 

Un accident mortel de travail s'est pro
duit hier après-midi sur la route cantona
le près de Porto Ronco, sur le lac Majeur. 

Un ouvrier italien, Ippolito Mistri, de 
Colzata, dans la province de Bergame, 
marié et père de famille était aux com
mandes d'un véhicule sur un chantier qui 
déversait des matériaux dans le lac. Le 
véhicule passa par-dessus le bord de la 
chaussée et fit une chute de 15 mètres 
dans le lac Majeur. Des plongeurs d'As-
cona réussiient à sortir le corps et la ma
chine qui se trouvaient à une profondeur 
de 20 mètres. 

Il se tue en tombant du train 
CHIASSO. — Un cadavre a été trouvé 

hier après-midi, le long de la ligne ferro
viaire près de Bisio de Balerne. On a pu 
établir qu'il s'agissait de celui d'un ou
vrier italien, Norberto Neri, âgé de 39 
ans, de San Benedetto in Alpi, dans la 
province de Fbrli. On suppose qu'il est 
tombé du train alors qu'il se rendait à 
Baden pour y travailler. Une enquête est 
en cours. 

Un camion happé par un train : 
un mort 

WOHLEN. — Une collision s'est produi
te hier à 10 h. 05 dans le quartier indus
triel de Wohlen (AG) entre un camion et 
un train de marchandises du chemin de 
fer Wohlen - Meisterschwanden, qui a 
provoqué la mort d'une personne. Le con
ducteur du poids lourd voulait traverser 
un passage à niveau et n'a probablement 
pas vu les signaux optiques. Le véhicule 
a été happé par la locomotive du train de 
marchandise. Son conducteur, M. Emil Al-
thaus, âgé de 37 ans, domicilié à Wohlen, 
père d'un enfant, a été projeté de sa cabi
ne et tué. Les dégâts sont très importants. 

Un bûcheron écrasé par un sapin 
CHATONNAYE (FR). — Un groupe de 

4 bûcherons était occupé hier après-midi à 
abattre des arbres dans une forêt près de 
Chatonnaye, dans le canton de Fribourg. 
Deux d'entre eux finissaient d'abattre un 
sapin lorsque l'arbre, probablement en rai
son de la neige, tomba dans une direction 
imprévue, déracinant un autre sapin. Ce
lui-ci s'écrasa sur l'un des bûcherons, M. 
Paul Plancherel, âgé de 52 ans, domicilié 
à Chatonnaye, qui fut tué sur le coup. 

M. Etienne Dubuis, victime de ce nou
veau drame qui touche le canton, était 
fort connu à Sion dans les milieux des 
assurances et dans les milieux sportifs. 
II possédait lui-même le brevet de pilote. 
La nouvelle de sa mort a causé, hier soir, 
la consternation en ville de Sion. 

Nous apprenons en dernière heure que 
M. John Riggs est âgé de 31 anls et que 
M. Etienne Dubuis, marié, père de deux 
enfants était âgé de 48 ans. 

Le pilote de l'avion succombe 
à ses blessures 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le pi
lote de l'avion qui s'est écrasé sur l'aire 
de l 'aérodrome de Sion a succombé à son 
tour à ses blessures. Il s'agit de M. John 
Riggs, domicilié dans la capitale valaisan-
ne mais originaire de Wolfhalden (Ap-
penzell). 

M. Riggs était à la tête d'une importan
te entreprise spécialisée dans la mécani
que aéronautique et qui venait de s'ou
vrir à Sion. 

Mort de Pierre-Louis Matthey 
L'un des plus grands poètes de Suisse romande 

Pierre-Louis Matthey, l'un des plus 
grands poètes de Suisse romande, connu 
aussi pour ses remarquables traductions 
de la poésie anglaise, est mort jeudi à 
Genève, à l'âge de 77 ans. 

Né le 19 juillet 1893 à Avenex, village 
vaudois du district de Nyon, fils d'un 
pasteur neuchâtelois, P.-L. Matthey- avait 
étudié les lettres à la Sorbonne et sé
journé longtemps à Paris, où il fut un 
ami de Ravel et de Gide, en Ecosse, à 
Berlin et en Italie, avant de se fixer à 
Lausanne et enfin à Genève. 

C'est en 1914 que ses premiers poèmes, 
i Seize à Vingt » parurent dans les 
« Cahiers Vaudois » de Ramuz. Puis se 
succédèrent, notamment chez l'éditeur lau
sannois Mermod, des poèmes (« Semaines 
o'e Passion », « Même Sang », « Alcyonée 
à P aliène », « Vénus et le Sylphe », « Aux 
Jardins du Père» , «Tr iade» , «Muse An
niversaire ») et des traductions et adap
tations de nombreux poètes anglais, dont 
Shakespeare (« Roméo et Juliette », « La 
Tempête») , Stevenson, Butler, Milton, Me-
redith, Browning, Shelley, Donne, Blake, 
Keats, qui parurent dans « Bouquet d'An
gleterre » et « Un Cahier d'Angleterre ». 
Four son 75e anniversaire, les « Cahiers 
de la Renaissance Vaudoise » publièrent 
ses « Poésies complètes ». 

Pierre-Louis Matthey avait reçu le Prix 
Schiller en 1941, le Prix Ramuz en 1955, 

le Prix Rambert, le Prix du Salon romand 
du livre, le Prix des écrivains vaudois et 
le « Prix mondial Nessim Habif » de 
l'Université de Genève. 

A LUCERNE 
S p e c t a c l e 
n u d i s t e 
i n t e r d i t 

LUCERNE. — Malgré les ailiches pla
cardées par un imprésario bâlois à Lu-
cerne, la représentation que devait don
ner un théâtre londonien dans cette ville 
le 11 mars est supprimée. 

La représentation envisagée comporte 
quelques scènes du genre « Hair » et les 
aliiehes montrent une jeune fille à la poi
trine découverte, en compagnie d'un hom
me nu. La police a réagi particulièrement 
contre Tailiche. Le parquet lucernois n'a 
pas encore été saisi de l'aiiaire. 

Arrestation de deux jeunes gens 

qui avaient violé une jeune fille 
GENÈVE. — La police genevoise a ar

rêté, hier, deux vendeurs, âgés de 21 ans, 
l'un Grison, l 'autre Argovien, qui ont été 
inculpés de viol sur la personne d'une 
jeune fille de 22 ans. 

Cette double arrestation est le résultat 
d'une enquête déclenchée samedi soir. La 
jeune fille prenait alors une consomma
tion dans un établissement public conve
nable. Elle fit la connaissance des deux 
jeûnes gens et exprima le vœu d'aller 

danser. Les deux jeunes, qui disposaient 
d'une voiture, acceptèrent, et le t r ia partit 
en auto. Rapidement, la jeune fille se 
rendit compte que ses compagnons 
n'avaient pas l'intention de se rendre 
dans un local de danse. Elle voulut crier. 
L'un des garçons mit sa main sur sa bou
che. Peu après, l'auto stoppait près d'un 
petit bois. Les deux jeunes gens abusèrent 
de la jeune fille. Après quoi, constatant 
son grand abattement, ils la ramenèrent 
près de chez elle. 

Collision entre un train routier 

et une automobile : un mort 

ROTHRIST (Argovie). — M. Heinrich 
Reist, 67 ans, veuf, de Rothrist, a été tué 
dans un accident de circulation. Roulant 
au volant de -sa voiture, il est entré en 
collision peu avant 17 heures sur la route 
de Berne entre Rothrist et Murgenthai 
dvec un train routier venant de Murgep-
thaï. La collision frontale fut très violente 
et M. Reist a été tué sur le coup. 

Une vaste zone de basse pression re
couvre la majeure partie de l'Europe et le 
nord du bassin méditerranéen. Le temps 
hivernal persiste. 

Quelques éclalrcies pourront cependant 
se développer sur le Plateau. 

Evolution pour samedi et dimanche : 
Nord des Alpes : très nuageux ou cou

vert, neige intermittente, quelques éclalr
cies en plaine. 
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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 

E D I T E PAR LE PARTI R A D I C AL-D É M O C R AT I Q U E VALAISAN 

Non prolifération nucléaire 

NIXON ET KOSSYGUINE 
sa luent l ' accord réalisé 

C'est la 
championne 
suisse de 
slalom ééaitt 
A Gstaad ont débuté les 
Championnats suisses de 
ski. Chez les dames, une 
surprise a été enregis
trée, puisque c'est Mi
chèle Rubli qui a rempor
té la v i c t o i r e dans 
l'épreuve du s l a l o m 
géant. 
Voici Michèle Rubli. 

(Photo ASL) 

Le président Nixon a proclamé hier 
l'entrée en vigueur du traité de non-pro
lifération nucléaire. 

II* s'agit là d'une « journée historique », 
a affirmé le chef de l'exécutif. 

De son côté, M. Kossyguine a déclaré : 
« Le gouvernement soviétique attache 

une grande importance au dialogue avec 
les Etats-Unis sur la limitation des arme
ments stratégiques qui a commencé à la1 

fiai de l'année dernière. Nous nous pré
parons avec tout le sérieux aux négo
ciations sur cette question, en avril pro
chain, à Vienne ». 

Le prince Juan Carlos aux manœuvres 
d'une brigade de «paras» espagnols 

L'Islande au Conseil de l 'AELE 

La délégation de la Ré
publique d'Islande, nou
veau pays, membre de 
l'AELE depuis le 1er 
mars 1970, a assisté pour 
la première fois à la réu
nion du C o n s e i l de 
l'AELE le 5 mars, au 
siège de l'Association, 
9, rue de Varembé, à 
Genève. 
V o i c i l'allocution de 
bienvenue du président 
du Conseil en exercice, 
l'ambassadeur Antonio 
de Siqueira Freire (à 
droile), auquel a répon
du le chef de la déléga
tion islandaise, M. Einar 
Benediktsson (à gauche). 

(ASL) 

Le prince d'Espagne Juan-Carlos de 
Bourbon a assisté dans les montagnes à 
la phase finale des exercices militaires 
nommés « Cuenca II », effectués par la 
brigade de parachutistes. Le but des ma- feu. 

nœuvres était la pratique de la guérilla 
et de la contre-guérilla, avec la coopéra
tion d'unités d'hélicoptères pour le trans
port, la reconnaissance et l'appui par le 

(Photo ASL) 

Pendant la 2e Guerre mondiale 

F r a n c o a u r a i t 
sauvé 60 000 Juifs 

L'hebdomadaire américain « Newsweek » 
publie une déclaration du rabbin Chaim 
Lipschitz, professeur d'un séminaire de 
Brooklyn, à New York, affirmant que 
pendant la Seconde Guerre mondiale le 
général Franco, malgré ses liens étroits 

Le sous-mar in «EURYDICE» qui a 
explosé a-t-il été heurté par un navire? 
« Les bandes des sismographes ont con

firmé qu'il y a eu une explosion mercredi 
matin, à 7 h. 23, dans la zone où se trou
vait le sous-marin « Eurydice », a indiqué 
le contre-amiral Dévie, adjoint au préfet 
de la 3e région. 

Parmi les hypothèses possibles sur les 
causes de la catastrophe, il a rappelé qu'il 
fallait retenir celle d'une collision, et 
qu'on avait demandé la vérification des 
coques de tous les navires croisant dans 
la zone au moment de la disparition de 
l'« Eurydice ». 

Voici l'« Eurydice » photographié il y 
a peu de temps au cours d'une sortie en 
Méditerranée. (Photo ASL) 

avec l'Allemagne hitlérienne, est interve
nu personnellement pour sauver de la 
mort plus de 60 000 Juifs. 

Le rabbin Lipschitz fonde ses affirma-
lions sur des témoignages de dirigeants 
juifs de Madrid et de Barcelone ainsi que 
sur l'analyse de documents officiels espa
gnols. 

Service rapide 
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P O R T R A I T DU JOUR 

P i e r r e BERCOT 
L'attraction du Salon de l'Automo

bile de Genève 1970, qui s'ouvrira 
jeudi prochain, est sans nul doute la 
« Citroën SM » dont ce sera la première 
mondiale. Il s'agit là du nouveau mo
dèle de prestige de la grande firme du 
Quai de Javel, né de son mariage avec 
la fameuse marque italienne de com
pétition : Maserati. 

Le monde de l'automobile a donc, 
dès aujourd'hui, les yeux tournés vers 
« Monsieur Citroën » qui, selon une 
tradition bien établie dans la maison, 
attendra l'heure « H » de l'ouverture 
du Salon pour dévoiler cette voiture 
mystérieuse dotée d'une « arme se
crète » : une pièce de 12 centimètres 
de haut et 8 centimètres de large, ap
pelée « régulateur de commande de la 
direction à rappel asservi ». Tout 
simplement ! Dans tous les cas, il pa
raît que cette technique d'avant-garde 
représente pour l'automobile un per
fectionnement comparable à celui ap
porté en 1955 — toujours par Citroën 
— par la suspension hydropneumatique 
de la « DS ». 

« Monsieur Citroën » c'est, aujour
d'hui, un PDG comme on les imagine 
volontiers : visage ascétique, front dé
gagé, yeux vifs derrière de fines lu
nettes, courtois mais rusé à la manière 
orientale, toujours prêt à répliquer 
aux arguments d'un contradicteur, 
d'une autorité souriante derrière un 
bureau où téléphones, interphones et 
autres appareils ne cessent de le sol
liciter. 

Né le 12 juillet 1903, Pierre Bercot 
doit sans doute cette politesse et cette 
rouerie un peu asiatiques auxquelles 
nous venons de faire allusion au fait 
qu'il a étudié le chinois (comme d'ail
leurs aussi le grec moderne) à l'Ecole 
nationale des langues orientales dont 
il est diplômé. 

Docteur en droit, il entre en 1937 
dans la Société Citroën en qualité 
d'attaché de direction. A trente-quatre 
ans, il se trouve ainsi placé à un poste-
clé de l'industrie automobile et il se 
fait très vite remarquer par ses prises 
de position pour la défense de la no
tion d'entreprise libre et ses traits 
acérés décochés contre le dirigisme 
statique, qualifié d'inflationniste. 

L'ascension de M. Bercot à la tête 
de la firme du Quai de Javel est ra
pide : en 1950, il est directeur général 
de la Société Citroën, et, huit ans plus 
tard, il ajoute à ces fonctions celles 
de président. 

C'est au nom de cette liberté d'en
treprise à laquelle il se montre si atta
ché que Pierre Bercot, homme déjà 
secret de nature, passe pour une sorte 
de solitaire au sein de la famille des 
grands patrons. Ce qui ne l'empêche 
pas, d'ailleurs, d'accorder sa bénédic
tion aux alliances et autres contrats 
de collaboration entre sa firme bien 
française et Fiat, le géant de l'indus
trie automobile italienne. 

A soixante-sept ans, M. Bercot en 
parait dix de moins et il n'a rien perdu 
de son dynamisme. Il est bien à l'image 
des voitures qu'il produit et dont la 
longévité est proverbiale : les « trac
tions 11 et 15 CV » n'ont-elles pas tenu 
le haut du pavé pendant un quart de 
siècle, et la « DS » n'est-elle pas tou
jours aussi jeune, quinze an? ,iprès son 
apparition sur les roules ? 

J.-P. Tz. 
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S t a t i s t i q u e des acc iden t s de la 
circulation du mois de janvier 1970 
Accidents mortels 
— Hommes : 2. 

— femmes : 1. 

— Adolescents : 0. 

— Enfants : 0. 

Accidents avec blessés 
— Hommes : 28. 

— Femmes : 15. 

:— Adolescents : 2. 

— Enfants : 6. 

Accidents avec dégâts matériels 
169. 

Victimes des accidents mortels 
— 1 conducteur voiture automobile. 

— 1 occupant voiture automobile. 

— 1 piéton. 

Causes des accidents mortels 
— Excès de vitesse. 

— Manque d'attention et circulation à 
gauche. 

— Inexpérience élève conductrice non 

accompagnée et vitesse non adaptée 
aux conditions de la route. 

Avertissements 
Avertissements donnés à la suite de con

travention avec menaces de retrait du 
permis de conduire en cas de nouvelles 
infractions graves : 43. 

Retraits du permis de conduire 
— Pour une durée indéterminée : 6. 

— 12 mois : 5. 

— 6 mois : 4 

— 5 mois : 1. 

— 4 mois : 3. 

— 3 mois : 11. 

— 2 mois : 13. 

— 1 mois : 14. 

Motifs des retraits 
— Ivresse avec accidents : 18. 

— Ivresse sans accident : 12. 

— Excès vitesse : 11. 

— Elèves conducteurs non accompagnés 
4. 

— Contraventions règles circulation : 9. 

— Contraventions diverses : 3. 

Subventions cantonales 
Le Conseil d'Etat a alloué des subven

tions cantonales à la commune de Nendaz 
pour l'école de Baar, dont les comptes de 
construction ont été approuvés, à la com
mune de Chippis pour des t ravaux de ré
fection et d'agrandissement de l'école et 
à la commune de Sion pour l 'aménagement 
de locaux et préaux scolaires des écoles 
réformées de la ville. 

Bientôt Mme Lise Girardin 
Mme Lise Girardin, qui fut maire de Ge

nève, viendra parler à Sierre, dans le ca
dre de l'action menée par le Parti radical-
démocratique de la ville en faveur du suf
frage féminin. 

Que tous ceux qui peuvent réservent 
d'ores et déjà la soirée du vendredi 13 
mars prochain, date de la conférence. 

M. Landgraf parle 
Bien connu de tous les téléspectateurs, 

M. François Landgraf, rédacteur en chef 
de « La Gazette de Lausanne », a donné 
hier soir à Sierre une conférence sur la 
situation internationale. Cette soirée, à 
laquelle assistaient de nombreuses person
nes, hommes et dames venus de tout le 
Valais, était placée sous le patronage 
de l'Association des femmes de professions 
libérales. 

^ _ _ _ _ 
confédéré-sports SKI 

FOOTBALL 

Vevey récupère Resta pour recevoir Monthey 
Meilleur buteur du groupe romand avec 

seize réussites à son actif, Marcel Résin 
fera sa rentrée dimanche au sein du Vevey-
Sports, sa brouille avec l 'entraîneur Bla-
zevic est, à ce qii'otl nous a dit, du do
maine du passé et Vevey sera donc au 
grand complet avec son troisième Yougo
slave, Yovovic, lequel n'a pas raté son 
entrée puisque dimanche dernier à Mei-
nier, il marqua l'unique but d'un match 
qui permit à son équipe de vaincre chan-
ceusement Campagnes. L'ex-joueur de Ri-
jeka, considéré comme l'un des trois meil
leurs ailiers droits de son pays, l 'automne 
dernier, est (Jonc bien le renfort annon
cé mais il oblige toutefois les Veveysans 
à renoncer à Osojnac, celui-ci étant en
core considéré comme étranger. Mais Ve
vey a une équipe qui s'adapte mieux que 
Monthey aux terrains lourds, joue chez 
elle et a, au classement, une position qui 
lui permet de « voir venir ». Trois atouts 
qui feront que Monthey se contenterait 
certainement d'un match nul. 

Pour Rudinsky, les préoccupations sont 
avant tout d'ordre... militaire. Piccot, Ver-
naz, Arluna, Mabillard, Brégy et Frochaux 
sont en effet sous le gris-vert, de surcroit 
Lennartsson, Brégy et Bosco ont été tou
chés lors du match contre Yverdon joué 
bien durement par les défenseurs vaudois. 
Si les deux premiers semblent devoir tenir 
leur place, le dernier est en revanche plus 
sérieusement blessé et sera peut-être rem
placé par Nickel. 

Pour le reste, Monthey table sur le fait 
que l'équipe est malgré tout en forme, 
Qu'elle n'a perdu qu'un point face à Ve
vey lors dés quatre derniers matches joués 
contre les Vaudois : ce qui peut compenser 
dans une certaine mesure les atouts sup
plémentaires des poulains de Blazevic. 

Avant le derby Sion-Martigny 
Le stade de Tourbillon est lui aussi en

neigé. Aussi, une décision interviendra au 
sujet de ce grand derby de la vallée du 
Rhône aujourd'hui encore, une inspection 
devant être organisée pour se rendre 
compte des conditions. 

HOCKEY SUR GLACE 

Saas-Grund en première ligue 
Vainqueur successif de Nendaz, Noirai-

gue, Jonction-Genève et enfin Court (12-3), 
le HC SaasrGrund a obtenu sa promotion 
en première ligue où il prendra la place 
de Leukergrund relégué en deuxième li
gue. 

Une chose est en tout cas certaine : ce 
match suscite beaucoup de passions dans 
la région de Monthey et les Bas-Valaisans 
seront chaudement encouragés au stade de 
Coppet. 

LE CHAMPIONNAT SUISSE 

Au programme du week-end 
DEUXIÈME LIGUE 

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

TROISIÈME LIGUE 

Saint-Gingolph - Orsières 

QUATRIÈME LIGUE 

Arbaz - Montana 
Ayent 2 - Lens 2 
Collombey 2 - Massongex 
Monthey 3 - Evionnaz 2 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

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

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 

Fully - Etoile-Carouge 2 
City - Vevey 
Sion 2 - Concordia Lausanne 
Stade-Lausanne - Martigny 
Monthey - Sierre 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Vétroz - Grimisuat 

Certains stades sont encore recouverts 
de neige. Pourtant, pour l'instant, l'Asso
ciation valaisanne que préside avec dis
tinction, M. René Favre, attend avant ô"e 
prendre des décisions définitives de ren
voi. 

R e n c o n t r e 
i n t e r v i l l e 
à S I E R R E 

C'est donc en fin de' semaine que l'Union 
du personnel communal de Sierre reçoit 
l'Union du personnel de Locarno et le pro
gramme général de ces' journées, compre
nant un concours à skis à Saint-Luc, est le 
siuvant : 

> • • > . . > ; •" 

Samedi 7 mars 1970 
10 heures : arrivée des délégations à la 

gare de Sierre. 

10 h. 15 : départ pour Saint-Luc, Tignou-
sa, cabane du Ski-Club de Sierre « Bella-
Tola ». 

12 heures : dîner en commun à la caba
ne, distribution des dossards. 

13 h. 30 : Reconnaissance des pistes et 
ski libre. 

14 heures : slalom géant en une man
che, quatre catégories : 

— dames ; 

— municipaux ; 

— vétérans ; 
i 

— messieurs. 

Les participants qui ont effectué leur 
parcours reprennent le ski libre. 

11 sera interdit d'aller sur la piste prévue 
pour le slalom avant le concours. 

17 heures : retour à Saint-Luc. 

17 h. 30 : vin d'honneur offert par la 
bourgeoisie de Saint-Luc dans la cave 
bourgeoisiale. . 

18 h. 30 : départ pour Sierre. 

19 h. 15 : arrivée au centre d'accueil 
Torsa et hôtels, logement. 

19 h. 45 : souper en commun au centre 
Torsa. 

21 heures : Hôtel de Ville, grande salle, 
soirée récréative pour les délégations, les 
invités et le personnel communal. 

Discours officiels, proclamation des ré
sultats, distribution des prix, danse. 

NATATION 

L'assemblée générale du CN Sion 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

Les quelque 200 membres du CNS 
n'étaient pas représentés en grand nom
bre à l'assemblée générale annuelle du 
club. Les débats furent donc réduits au 
strict minimum. Si les finances accusent 
un très léger déficit pour l'exercice 1969, 
ia situation est loin d'être alarmante. Le 
rapport du président et du chef technique 
firent ressortir l'intense activité des na
geurs sécfunois qui ne vont pas s'arrêtei 
en si bon chemin. Aucune démission à 

signaler au comité qui, comme par le 
passé, sera composé de : 

M. Raymond Marquis, président, Mme 
Friedil Perraudin, vice-présidente, MM. 
Raymond Gianadda, trésorier, Ernest Fanti, 
secrétaire, Jean-Claude Devaud, restant, 
et c'est un bien, chef technique. 

La saison sportive d'hiver du CNS se 
;erminera par les Championnats suisses, 
auxquels participeront deux nageurs en 
catégorie « ouverte ». (N). 

Ile AUDITION D'ÉLÈVES 
C'est à la chapelle du Conservatoire 

cantonal, le dimanche 8 mars 1970 à 17 
heures, que se déroulera la Xle audition 
d'élèves de la Société suisse de pédagogie 
musicale, section valaisanne. 

Piano : Mme Moreillon, Martigny 
Adaïr, « Trois histoires de chiens » : 

Thurre Daniel. 
Bach, « Musette » : Carron Catherine. 
Clementi, « Vivace » : Mudry Carole. 
Haydn, « Allegro » : Mudry Floriane. 
Pleyel, « Rondo » : Thurre Christiane. 
Schumann, « Berceuse » : Carron Fa

bienne. 

Piano : Mme Théoduloz, Sion 
Berens, « Danse» : Defabiani Patricia. 
Muller, « Scherzo » : Vernaz Romaine. 
Le Couppey, « Bourée » : Vernaz Romai

ne. 
Attwood, « Sonatine » : Pfefferle Suzanne. 
Clarke, « Menuet », Dubuis Fabienne. 
Clementi, « Sonatine » : Genin Anne-Chr. 
Mozart, « Menuet » : Maret Fabienne. 
Haslinger, « Sonatine » : Bagnoud Anick. 

Clarinette : MM. Bujard et Morel 
Mozart, « Allegro et menuet du Diverti-

mento No 2, K. 4393 » : Boillat A., Delégli-
se J. et Lavanchy E. 

Piano : Mlle Chèvre, Saint-Maurice 
Kabalewsky, « Variations humoristiques » 

(sur un thème ukrainien) » : Buèche Vin
cent. 

Beethoven, « Bagatelle » : Grangier Pier-
lette. 

Piano : Mme Brunner, Brigue 
Berens, « Deux petites études » : Nicod 

Jacqueline. 
Franck, « Les plaintes d'une poupée » : 

Nicod Jacqueline. 
Hindemith, « Wir bauen eine Stadt » : 

Nicod Jacqueline. 
Bach, « Invention en fa majeur » : Mich-

hg Eve-Marie. 
Tscerepnin, « Pluie et arc en ciel » : 

Michlig Eve-Marie. 
Prokofiev, « Marche » : Michlig Eve-Ma

rie. 
Bach, « Invention en ré mineur et si 

bémol majeur » : Toffel Monique. 

Piano : Mlle Randegger, Brigue 
Chopin, « Valse op. 64, No 2 » : Toffel 

Myriam. 
Beethoven, «Sonate op. 13, 1er mouve

ment » : Hollenstein M. 

Piano : Mme Theurillat, Monthey 
Turina, « Soulier de paysan » : Brandie 

Evelyne. 

Heureux gagnant 
La Société de tir de Martigny organi

sait dimanche passé son traditionnel loto. 
En plus ' des cartons habituels, la société 
avait prévu un tirage au sort des abonne
ments. C'est ainsi que M. René Bircher, 
:ue des Hôtels 3 à Martigny, a eu l'heu
reuse surprise de se voir gratifié d'un 
voyage à l'aima de Majorque. Vingt-qua
tre heureux élus se partagèrent des carnets 
d'épargne, des vrenelis, etc. 

Une première à Martigny 
La grande salle de l'Hôtel de Ville ac

cueillera du 7 au 19 mars 1970 les œuvres 
d'un jeune artiste agaunois, Jean-Pierre 
Coutaz, étudiant au collège La Royale 
Abbaye. Le vernissage de cette exposition 
aura lieu à la salle de l'Hôtel de Ville 
le samedi 7 mars dès 17 heures. . 

RIDDES 

Des trottoirs dans la localité 
Les autorisations nécessaires pour la 

construction de trottoirs à l'intérieur de la 
localité de Riddes ont été données et les 
travaux pouront commencer. Les piétons 
apprendront cette nouvelle avec satisfac
tion. 

BAGNES 

Scolarité prolongée 
La scolarité des classes primaires et mé

nagères de la commune de Bagnes ont été 
portées de 37 à 41 semaines. 

Professeur agrégé donnerait 

LEÇONS PARTICULIÈRES 

EN ANGLAir ET EN ALLEMAND. 

Tél. (027) 2 38 96. 

Turina, « Sandale grecque » : Brandie 
Evelyne. 

Clarinette : MM. Bujard et Morel 
Gerber R., « Sonatine pour trois clari

nettes » : Boiliat A., Deléglise J., Lavanchy 
E. 

Piano : Mme Théoduloz, Sion 
Beethoven, « Sonate au clair de lune » : 

Zurbriggen Cl. 
Schumann, « Papillon op. 2 » : Roten 

Marie-Ant. 

Piano : Mlle Chèvre, Saint-Maurice 
Haydn, « Allegro de lu sonate en ré » : 

l.uisier Fabienne. 
Mendelssohn, « Romance » (La chasse) : 

Minder Christian. 

Au personnel d'Etat 
Quatre démissions ont été enregistrées, 

celles de Mlle Liliane Furrer, de Brigue, 
comme secrétaire de langue allemande au 
service de l'enseignement primaire et mé
nager au Département de l'instruction pu
blique ; des gendarmes Fernand Gaillard, 
Orsières, et Jean-Claude Rossel, Martigny, 
et M. Antoine Courtine, de Savièse, comme 
ouvrier à l'arsenal cantonal de Sion. 

M. Wendelin Jaggi, de Kippel, a été 
nommé chef de la section de taxations au 
service cantonal des contributions. 

M. Jean-Louis Wicky, de Chippis, est 
nommé teneur de registres d'impôts de la 
commune, et M. Charles Borel, de Bex, 
est nommé professeur au collège de Saint-
Maurice. 

Nouveaux médecins 
Le docteur Carlo Zanetti, de Poschiavo, 

et le docteur Etienne Fariné, de Mont-
faucon, Berne, ont été autorisés à pratiquer 
la médecine dans le canton. 

Après Reckingen 
Après avoir entendu un premier rapport 

du Département de l'intérieur, désigné en 
séance du 25 février 1970 pour aviser aux 
premiers secours à assurer aux victimes 
de la catastrophe de Reckingen, le Con
seil d'Etat a chargé le Département de 
police de coordonner et de centraliser les 
mesures à prendre dès maintenant pa,r les 
différents services de l'Etat, en accord avec 
le Département militaire fédéral et la com
mune de Reckingen. 

BOUVERET 

Pas de kilomètres 
supplémentaires 

On parle depuis longtemps de la liai
son directe avec Villeneuve par la rou
te et les t ravaux pourront bientôt dé
buter. 

La route ira du Bouveret à Villeneuve 
en franchissant le Rhône par un nou
veau pont. Elle aura une longueur de 

5 km. et rendra de grands services. 
Il est bien évident qu'elle ne partira 

pas de Vouvry, ce qui prolongerait 
sensiblement son kilométrage et qui ne 
remplirait pas le but prévu pour cette 
route : une liaison rapide au bord du 
lac. 

FULLY 

Inquiétude chez les vignerons 
Les récentes et nouvelles chutes de nei

ge sont bien loin de satisfaire les vigne
rons et agriculteurs de la région de Fully. 
En effet, les travaux de taille habituelle
ment terminés à pareille époque n'ont pu 
encore être entrepris. Les intéressés voient 
donc avec quelque inquiétude la campa
gne prendre un retaid assez important. 

Nouvelle route 
Si les vignerons se font du souci quant 

au temps, les autorités communales et les 
entrepreneurs voient eux aussi leurs ef-
lorts paralysés. La construction de la nou
velle route du vignoble, partant du village 
de Vers-1'Eglise pour le hameau de Euloz, 
construction déjà entreprise dès le début 
février, a dû être momentanément inter-
lompue. Rappelons que cette route sera 
appelée à desservir le vignoble sur une 
longueur de 4 km. pour une largeur maxi
mum d'environ 4 m. 50. 

Avalanche 
Comme chaque année, l 'avalanche de 

I'.» Etzertze » est descendue dernièrement. 
Toutefois, vu les abondantes quantités de 
neige de frévrier, elle a causé quelques 
dégâts matériels à des parchets de vigne 
situés au-dessus du village de Mazembroz. 
Tout dangei n'est pas encore écarté dans 
cette région et Ion craint quelques nou
velles coulées en provenance du Chava-
lard. 




