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NOTRE ÉPOQUE 

Sagesse populaire 
par Jean FOLLONIER 

ON devrait prêter une oreille plus at
tentive aux recommandations du 

Sage, celui qu'on rencontre sur toutes les 
parcelles du monde et qui détient les se
crets de l'expérience et le message de la 
tradition. 

Mais que viendrait encore faire un être 
figé dans ses souvenirs et radotant des 
conseils de prudence, alors que le temps 
que nous vivons est celui des réalisations 
fabuleuses ? Les frasques épisodiques de 
la nature ? Allons donc ! Cette exigente 
maîtresse doit aussi se soumettre aux 
pouvoirs conjugués de la science, de la 
technique et de l'argent. Nous ne vivons 
plus à l'époque des chemins pour piétons 
ni du mulet comme unique moyen de 
transport. Si on est parvenu à construire 
des barrages au-dessus du monde des 
hommes, à percer de longs tunnels dans 
des roches de quartz et de schiste pourri, 
si on a domestiqué l'eau sauvage des hau
teurs et traversé des vallées par des 
boyaux souterrains — ceci pour ne situer 
la puissance du monde moderne que sur 
des fractions de la terre, à savoir chez 
nous — si tout cela fut rendu possible 
grâce à d'heureuses et inattaquables con
jugaisons, quelle importance pourrait en
core posséder la voix du Sage dans ce 
concert de satisfactions générales ? Tais-
toi donc, radoteur qui ne sus pas évoluer... 

Le Sage, par exemple, disait : 
— Oh ! non, pas de constructions dans 

ce secteur. L'avalanche... 
— L'avalanche ? Et cette forêt, tout en 

haut, qui nous protège tous ? 
— La forêt est fragile* Elle date de 

cent ans, j e sais. Cent ans durant lesquels 
le bon Dieu nous regardait d'un œil favo- . 
rable. Cependant, j ' a i entendu raconter 
qu'il y a deux ou trois cents ans, l'ava
lanche rasa cette forêt et emporta des 
maisons témérairement construites au bas 
de son parcours. Moi, je vous dis ce que 
je sais, ce que j ' a i appris dans les veil
lées d'autrefois. J e vous répète que cet 
endroit est dangereux, mais vous êtes li
bres de me croire. 

— On construira !... 
Il faut avouer que c'était un bien joli 

terrain, en bordure de route, ni trop en 
pente ni trop cher. Les radotages du 
vieux, alors qu'on se trouvait maintenant 
en bonne saison, pesaient moins qu'une 
pensée dans le vent. L'audace et la tech
nique, durant des années, eurent raison 
des craintes du Vieux qui repose mainte
nant dans son éternité. 

Puis... 
Il suffit d'une catastrophe qui nous bou

leverse tous, qui secoue le plus profond 
de nos inquiétudes, change l'ordre établi 
par la science et admis par tous, pour 
reconsidérer le véritable aspect du pro
blème. Nous nous imaginons trop facile
ment être les premiers occupants du glo
be. Nous avons étudié beaucoup de cho
ses sur les bancs du gymnase ou de l'uni
versité, tous à l'abri de tels cataclysmes, 
nous avons fait des schémas, des graphi
ques! calculé des probabilités, construit 
des maquettes, et que sais-je ? Puis, nous 
avons conclu que le Sage, vraiment, ra
dotait, car nulle donnée scientifique ne 
permettait de rejoindre ses conclusions. 

I I faut croire en l 'exactitude des calculs, 
mais il ne faut pas oublier que la na

ture s'en moque. On a vu les guides de 
montagne les plus célèbres, se confron
ter, une fois, avec une ennemie. Les 
montagnards savent aussi cela de science 
sûre. La prudence dictée par des siècles 
est chevillée dans leur être. Elle peut, 
parfois, vouloir freiner les élans trop 
fougueux de ce qu'on appelle le dévelop-
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Citoyen... un honneur et un devoir 
par Me ZWISSIG, président du Parti radical-démocratique valaisan 

Une des premières conséquences des 
temps nouveaux a été l'obtention du vote 
féminin. Cette légitime réparation, par la
quelle des hommes d'esprit et de coeur 
ont combattu partout dans le monde, a 

sormais remplir une démocratie moderne. 
Le Conseil fédéral, les Chambres fédé

rales l'ont bien compris et ont décidé de 
proposer au peuple « masculin »' souverain, 
en 1971, la possibilité que les femmes 

Un geste qui doit devenir habituel. 

permis qu'une injustice flagrante soit ré
parée. 

Si un pays n'a pas à craindre de se 
singulariser en sachant conserver les 
traits essentiels de sa personnalité, il ne 
doit pas craindre non plus d'oser réviser, 
lorsque cela s'avère nécessaire, les con
ceptions et les conditions qui doivent dé-

pement, la promotion sociale, la victoire 
de l'homme sur les éléments. 

Doucement, tout doucement, mes amis... 
Le vieux Sage est moins radoteur qu'on 
veut bien le dire. Certes, il n'exprime pas 
sa pensée par de savants graphiques ni 
d'incompréhensibles coordonnées. Son an
goisse est motivée par son expérience, sa 
profonde connaissance des choses de la 
montagne et le message que les généra
tions précédentes lui ont transmis. 

Si tout cela n'est que folklore, alors, 
allons-y 1 Inventons le pays à notre con
venance et à celle de nos aspirations. 
Ensuite, ne nous plaignons pas si la na
ture se réveille, car, elle aussi, garde ses 
droits. 

Vieux Sage, pourquoi ne veut-on plus 
t 'écouter ? 

Jean FOLLONIER. 
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suisses puissent devenir citoyennes à part 
entière. 

En avril, pour sa part, le peuple valai
san va, lui, décider du choix de ce droit 
sur le plan cantonal. 

Puisse le résultat être sans équivoque 
et accorder aux femmes les droits poli
tiques auxquels elles ont droit. 

Les conditions de vie de la femme ne 
sont pas seulement modifiées, elles ont, 
en fait, changé fondamentalement. La di
vision du travail entre l'homme et la fem
me est devenue moins exclusive. Le libre 
accès à la totalité des activités économi
ques, sociales et culturelles, chasses gar
dées des hommes, a été ouvert aux fem
mes avec les responsabilités que cela im
plique. Les succès obtenus dans les dif
férents secteurs professionnels attestent 
que le temps n'est plus à mésestimer les 
compétences et la vive intelligence des 
femmes qui s'y consacrent. Les expérien
ces faites dans les Etats où les femmes 
ont le droit d'exercer le droit de vote 
apportent la preuve certaine que le suf
frage féminin n'a engendré aucune con
séquence révolutionnaire. Selon leurs 
convictions personnelles, selon l'optique 
qui est la leur, les femmes se sont ralliées 
aux partis existants. La vie conjugale n'a 
pas été perturbée. Même en nombre en
core restreint, les femmes, où elles peu
vent exercer une part prépondérante à la 
direction des affaires politiques, ont dû 
témoigner d'un esprit ouvert et en parti
culier ont exercé une influence bienvenue 
dans certaines décisions. 

Le droit de vote, ne l'oublions pas, est 
indépendant des capacités personnelles 
de celui ou de celle à qui il est accordé. 
Il donne au plus intelligent comme au 
moins doué la possibilité de participer à 
la vie politique en pouvant exprimer li
brement son avis dans une votation, en 
l'autorisant à procéder à des choix lors 
d'élections de ses mandataires. De ce fait, 
ce droit intéresse autant les femmes que 

les hommes ; il est devenu par consé
quent intolérable que le seul Etat d'Eu
rope, la Suisse démocrate, fidèle adepte 
de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme, exclue encore les femmes 
de la participation et des décisions qui 
les concernent au même titre que les 
hommes. Nous avons l'occasion en avril 
1970, pour la citoyenne valaisanne, et en 
1971, pour la citoyenne suisse d'effacer 
l'inégalité. L'article 4 de notre Constitu
tion fédérale doit trouver sa plénitude en 
cessant de faire du droit de vote un pres
tige réservé à un sexe, alors que l'égalité 
est formée et assurée avec cet article 
constitutionnel. 

Nous voterons résolument oui en nous 
engageant fermement, nous, les citoyens, 
à faire preuve de discernement, à voter 
oui pour l'octroi du droit de vote aux 
femmes. 

Nous aurons ainsi simplement accru le 
prestige et la grandeur du droit de vote 
lorsqu'il est bien utilisé. 

Guy ZWISSIG. 

HUITAINE 
On peut désormais faire le décompte 

des jours qui nous séparent encore de la 
votation cantonale sur l'obtention du suf
frage féminin. Passera, passera pas ? « Les 
doigts dans le nez », répondent les uns ; 
« oui, mais difficilement », rétorquent les 
autres en parlant des réticences du Haut-
Valais et des conservateurs plus conser
vateurs que nature. Mais on peut tout de 
même, à mon avis, donner un pronostic 
favorable, et cela pour plusieurs raisons. 

D'abord, qu'on le veuille ou non, l'exem
ple des autres cantons romands (bien que 
I'abstentionisme découlant de la participa
tion féminine ait augmenté dans de fortes 
proportions) force l'alignement. Ça, c'est 
le phénomène de la boule de neige. Il 
faut dire aussi que les stratèges politiques 
ont vite compris que cette même partici
pation féminine ne changeait pratiquement 
rien à la représentation des divers partis. 

D'autre part, depuis la dernière votation 
à ce sujet, le climat s'est sensiblement 
transformé, s'est en quelque sorte dépas
sionné. En effet, il y a nettement moins 
de coups de poings sur les tables pour 
accompagner les non ; les grands airs 
catégoriques ont cédé la place à la dis
cussion. Discussion pas toujours facile, 
pas toujours raisonnable, pas toujours in
telligente, mais discussion quand même, 
c'est-à-dire : ouverture. 

Enfin, il semble que les termes équité, 
justice, droit naturel et fondamental ne 
soient pas de vains mots pour un nombre 
d'hommes toujours plus grand. Et ceux-
là — on les comprend — ne veulent même 
pas en discuter. (Merci, pour ce baume...) 

J 'en ai tout de même entendu un, cou
rageux, qui essayait de convaincre un 
irréductible. Et les objections de ce der
nier valaient leur pesant de bêtise. 

Non, il ne méprisait pas sa femme, oui 
il lui accordait une part d'intelligence, 
assez grande même (diable, on n'épouse 
pas n'importe qui), bien sûr qu'ils for
maient un couple à parts égales, c'est 
vrai qu'il avait besoin d'elle, mais qu'est-
ce que tout cela avait à voir avec le droit 
de vote ? 

Et l'homme normal de lui prouver de 
cent façons l'illogisme de son raisonne
ment. Bref, il en est ressorti, côté irré
ductible, que le droit de vote, de toute 
façon, ça ne servait à rien, étant donné 
que les dirigeants faisaient quand même 
ce qu'ils voulaient (sic). Là, il ne restait 
plus qu'à tirer l'échelle, comme on dit, 
et à faire confiance aux électeurs valai
sans qui ne vont tout de même pas garder 
pour leur seul usage un droit de rêve... 

Marianne AVRIL 

l'avant-garde du progrès. 
Jusqu'au jour fatidique, nous aurons 

maintes occasions de traiter de la ques
tion, ouvrant également nos colonnes aux 
avis favorables et de l'opposition. 

Aujourd'hui, en guise d'ouverture, nous 
publions quelques déclarations, dont une 
au féminin. Nous avons, en effet, pensé 
que si la votation est une affaire d'hom
mes, la parole doit être donnée aussi bien 
aux citoyens qu'aux futures citoyennes. 
Avis autorisés de personnes concernées, 
pour que chaque Valaisan connaisse bien 
le problème qui lui est soumis. 

T OUS, nous partons en campagne fiè
rement, bien décidés à marcher vers 

la victoire et, surtout, conscients d'être, 
pendant quelques semaines, le point de 
mire de tout le pays. Nous n'allons cer
tes pas décevoir les espoirs mis en nous. 

Robert CLIVAZ. 

Le scrutin de l'espoir 
par Mme André BORNET 

Pour nous, iemmes valaisannes, se 
déroulera le 12 avril prochain, le scru
tin de l'espoir. 

Nous avons, en eliet, placé toute 
notre confiance, toute notre espérance 
dans cette votation dont le résultat 
fera ou ne lera pas de nous des ci
toyennes à part entière. 

Les Iemmes valaisannes ont suffi
samment démontré leur capacité à 
jouer un rôle positil dans la cité, en 
s'associant avec générosité et eflica-
cité à l'ellorl économique de ce pays, 
pour mériter l'égalité politique. 

La prospérité de ce canton esi en 
partie justiciable des tâches nombreu
ses qu'elles assument, soit en qualité 
de Iemmes médecins, pharmaciennes, 
protesseurs, institutrices, assistantes 
sociales, secrétaires, vendeuses, em
ployées ou ouvrières. 

Leurs qualités de maîtresses de mai
son, administratrices des biens fami
liaux, de mères de famille, d'éducatri-
ces les confrontent à des tâches pri
mordiales et leur confèrent des res
ponsabilités qui les ont familiarisées 
avec les problèmes de gestion et d'éco
nomie. 

Dès lors, au nom de quels critères 
périmés, de quels préjugés dilatoires, 
de quelles discriminations égocentri-
ques, les \ condamnerait-on à demeurer 
des mineures ? 

Si nous avons décidé que cette cam
pagne en laveur du suffrage féminin 
serait celle du sourire, du charme et du 
oui de bon cœur, c'est que nous vou
lons faire confiance à l'esprit d'objec
tivité, au sens de la justice des hom
mes de ce canton. 

Us sont aujourd'hui plus conscients, 
plus avertis, de l'aberration de cet ex
clusivisme qui trappe les Iemmes. 

Si notre attente était déçue, nos 
droits légitimes refusés, alors nous 
sommes sûres que l'amertume et le 
découragement s'installeraient dans 
nos cœurs. 1 
• La vocation naturelle de la femme, 
certes, la prédestine au foyer, mais 
elle peut s'oublier elle-même sans pour 
autant perdre sa personnalité, le sens 
de ses responsabilités et son dynamis
me. 

Les Iemmes ne veulent plus être 
évincées de la vie politique. Leur exis
tence, celle de leur loyer se trouvent 
de plus en plus conditionnées par elle. 

Messieurs les citoyens de mon can
ton, sachez le 12 avril prochain olirir 
à la femme valaisanne cette promotion 
sociale qu'elle souhaite. 

Sachez nous démontrer que vous 
n'avez pas été insensibles à leur dé
vouement et à leur compétence. 

Soyez comptables de votre sincérité, 
ne nous retusez pas cette égalité po
litique, cette participation, votez un' 
oui de grand cœur. 

Vous donnerez ainsi la mesure de 
votre maturité politique. 

Mme André BORNET. 
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SUISSE - Samedi 
14.00 Un'ora per vo i 
15.15 II saltamartino 
16.15 (C) Francis aux Paradis perdus 

Quinze années d'une famille en 
brousse africaine : Palais de chaume. 

16.45 Le Jardin de Romarin . 
17.05 Samedi- jeunesse 

Revue 13-17. 
— J'ai 15 ans : qui suis-je ? 
— Vacances 1970. 
Divers possibilités de vacances pour 
les jeunes. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 (C) La Suisse est bel le 
18.25 (C) Madame T V 
19.00 (C) Championnat du monde 

de pat inage artistique 
Figures libres (dames). 
En Eurovision de Ljubljana. 

19.35 Championnats suisses 
de ski alpin à Gstaad 
Descente messieurs. 
Descente dames. (Reflets filmés.) 

19.55 Loterie suisse a numéros 
Tirage de la neuvième tranche. 

20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Opération : Vo l 

Les services de sécurité de Noah 
Bain sont inguiets : la vieille du
chesse de Lambrose a terminé le ma
nuscrit de ses mémoires, gu'elle 
compte faire publier après sa mort. 
Christina de Lambrose fut, vers les 
années 1925,- l'une des femmes les 
plus adulées des Etats-Unis ; ses 
nombreuses aventures avec les plus 
hautes personnalités du pays lui va
lurent des confidences fort intéres
santes gue Noah Bain voudrait ne 
pas voir divulguer. Il charge donc 
AU Mundy de s'emparer du ma
nuscrit, d'en faire photographier le 
contenu et de le restituer à sa pro
priétaire. En compagnie de la char
mante Laurie Chan, Ail Mundy se 
rend sur la Côte d'Azur et, se fai
sant passer pour le petit-fils de l'a
miral Lionel Evans — l'un des an
ciens courtisans de la duchesse — 
il se fait inviter à son château. Mais 
les choses ne vont pas aller aussi 
facilement qu'Ail l'espère. Le comte 
Dimitri Stavros, fiancé de la nièce 
de la vieille dame, travaille pour 
le compte d'une ambassade qui vou
drait, elle aussi, entrer en posses
sion du manuscrit. Malheureusement 
pour Ail Mundy, la duchesse possè
de de merveilleux bijoux... 

21.10 (C) Cnàmpipnnats du m o n d e ; 
de pat inage artistique 
Figures libres (dames). 
En Eurovision de Ljùbijana. ' 

22.30 (env.) Téléjournal 
(C) Le tableau du jour '• 

'22.40 (env.) C'est demain dimanche 
par l'abé Georges Crettol. 
Plaisirs du cinéma : 

22.45 (env.) Main basse sur la Vi l le 
Réalisé en 1963, « Mani sulla città » 
dénonce un scandale à la construc
tion dans lequel sont compromis des 
hommes politigues. 
Dans un style réaliste et mordant, 
Franscesco Rosi (auteur du « Défi », 
de « Salvatore Giuliano ») montre 
les combinaisons, les tractations 
louches, les trafics d'influence et les 
dessous de la spéculation immobi
lière. C'est une véritable enquête 
sur un problème de notre temps. 

FRANCE Samedi 
Première chaîne 

9.00 RTS promotion 
11.35 Vo l à skis 

Semaine internationale à Oberstdorf 
(Allemagne). 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 

13.33 Fin des émissions du Program
me national, mais diffusion des ma
gazines artistigues régionaux. 

14.00 RTS promotion 
15.00 Gala de clôture 

de la saison sur piste au vélodrome 
de Grenoble. 

16.30 Samedi et Cie 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
18.10 Vivre en France 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Actual i tés régionales 
19.25 Accords d'accordéon 

Une émission d'Henri-Jacgues 
Dupuy : Bien le bonjour Monsieur 
Aimable : Dans la maison vide -
Monsieur le curé ne veut pas - Ai
mable présente Christyjo dans un 
Coeur en location - Les sports d'hi
ver - Bien le bonjour Monsieur 
Martin - Rush Gold. 

19.45 Information première 
20.30 Caval ier seul 

21.20 Maître et Serviteur 
Adaptation : J.-B. Jeener d'après la 
nouvelle de Léon Tolstoï. Musique 
originale : Joseph Kosma. Avec : 
Grégoire Aslan : Brekhounov - Ber
nard Lajarrige : Nikita. Réalisation : 
André Teisseire. 

22.35 Télénuit 

22.50 Championnats du monde 
de handball 
Match pour les 3e et 4e places. (Ce 

match ne sera retransmis gue si la 
France est qualifiée.) 
ou Jazz 
Concert avec Claude Luter. Réalisa
tion : Pierre Nivollet. Fin. 

Deuxième chaîne 

14.55 (C) Rugby 
France B-Galles B. Transmis en di-
rest de Colombes. 16.30-16.40 Fin. 

18.00 (C) Le monde merve i l l eux 
de la couleur 
Donald au Pays des Maths. 

19.00 Actual i tés rég ionales 
ou Court métrage 
19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la 2 
20.30 (C) Les Mystères de l 'Ouest 

L'agent secret James T. West est, 
cette fois, à la recherche d'un cer
tain Dr Baker. Il le suit à la trace 
jusque dans les somptueux salons 
où un multimillionnaire excentrigue, 
le Dr Rufus Kraus, donne une ré
ception. Or, le Dr Baker est por
teur d'un flacon rempli d'une «bouil
lon de culture» destiné à exploser 
à une heure déterminée. Peu après, 
James West — qui a manqué de 
peu la réussite de son plan — se 
retrouve en compagnie de son col-
lèque Artemus Gordon dans une au
tre partie du domaine de Rufus 
Kraus. Les invités rassemblés là 
s'entendent dire que la reconnais
sance de Kraus leur est acquise et 
que tous ceux (mais seulement ceux-
là) qui seront bien vivants à l'heure 
de la mort de Kraus, hériteront 
d'une forte somme. A ce moment 
précis, le Dr Baker apparaît. Il est 
porteur du flacon mortel destiné à 
exploser avant minuit... 

21.20 (C) Musico lor 
22.20 (C) L'événement des 24 heures 
22.25 (C) Itinéraire du Hussard 

Le Service de la Recherche de 
l'ORTF présente une émission de 
Jean Carrière et Jacques Temple 
d'après le roman de Giono « Le Hus
sard sur le Toit ». 
Sur les traces d'Angelo, promenade à 
travers la Haute-Provence sur les 
lieux mêmes de l'action du roman. 
Réalisation : Philippe Lifchitz. 
A partir de la lecture du roman de 
Giono, « Le Hussard sur le Toit », 
Jean Carrière et Jacgues Temple, 
auteurs de cette émission, nous in
vitent à suivre-Angelo à travers !a 

il Haute-Provence pendant , une'/, épi
démie de choléra. L'originalité de 
cet essai vient du fait gue les au
teurs ont mêlé continuellement des 
lectures extraites du roman faites 
sur les lieux mêmes de l'action : 
Forcalguier, Manosque, villages per
dus de Haute-Provence, et la pré
sence d'un des jeunes universitaires 
donnant son avis sur les thèmes de 
la jeunesse qui traverse en toute 
intéqrité le monde de la peur, de 
la lâcheté, aussi bien que celui du 
choléra ; l'idée de l 'exubérance de 
la vie à travers la nature, etc ; idée 
d'un nouvel ordre social avec les 
Carbonari. Ces débats" sont amenés 
par des passaqes du livre. 

23.10 (C) Championnats du monde 
de pat inage artistique 
à Ljubljana. Figures libres dames. 
23.40 Fin. 

SUISSE alémanique 
9.00 Té lév i s ion éducat ive 

14.30 La v i e des insectes 
15.00 Té lév i s ion éducat ive 
16.00 Fest ival de jazz de Montreux 
16.45 TV-Junior 
17.30 Hank 
18.00 Magazine féminin 
18.30 (C) H u c k y et s e s Amis 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 Compas 
19.20 Championnats su i sses 

de ski alpin 
19.30 Petit best iaire 
19.40 M e s s a g e dominical 
19.55 Loto. Téléjournal 
20.15 (C) Championnats du monde 

de pat inage artistique 
22.30 Téléjournal 
22.40 Le Monde parallèle 

SUISSE - Dimanche 
11.45 Table ouverte 

Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine. 
Le statut de la femme en Suisse 
Roger Nordmann reçoit : Mme Pier
rette Blanc, journaliste, à Lausanne ; 
Myriam Meuwly, étudiante, à Lau
sanne ; Irmi Rey, gynécologue, à 
Sierrre ; Ruth Schaer-Robert, prési
dente du Tribunal du Val-de-Ruz ; 
M. Philippe Hubler, secrétaire pa
tronal, Lausanne. 

12.45 Bulletin de nouve l l e s 

12.50 (C) Revue de la semaine 

13.05 Sélect ion 

13.30 Carré bleu 

14.00 II faut savoir 

14.05 Le francophonissime 
Un jeu sur la langue française de 
Jacgues Antoine et Jacgues Solness, 
présenté par Georges de Caunes. 
Les classiques du dimanche : 

14.35 Le Carrosse du Saint-Sacrement 
de Prosper Mérimée. 
« Le Carrosse du Saint Sacrement » 
est une pièce attachante, en dépit 
de sa brièveté. Elle fait partie du 
répertoire de la Comédie-Française. 
Ce sont d'ailleurs les Comédiens-
Français qui nous la présentent avec, 
en tête de la distribution, Jean Mai-
chat, Henri Rollan et Catherine Sa-
mie. La scène se passe à Lima, ca
pitale du Pérou, alors sous la domi
nation espagnole. Le vice-roi, don 
Andréa de Ribera, a pour maîtresse 
la célèbre et très jolie comédienne 
Camila Périchole, qu'il comble de 
cadeaux. Mais il apprend qu'elle le 
trompe, à la fois avec un capitaine 
de belle prestance et avec un frin
gant matador. Et voici justement 
qu'elle vient voir le vice-roi, cloué 
dans son fauteuil par la goutte. Com
mence alors une étonnante scène 
où, tandis gue, courroucé, il lui fait 
de violents reproches, la Périchole 
ne songe gu'à se faire donner le ma
gnifique carrosse gu'il vient de re
cevoir d'Espagne. Non seulement 
cette habile comédienne parviendra 
à ses fins, mais c'est même son 
royal amant gui finira par s'excuser 
de l'avoir soupçonnée ! 

15.40 (C) Cher Oncle Bill 
Bobby. 

16.00 (C) Championnats du monde 
de patinage artistique 
Gala final. 
En Eurovision de Ljubljana. 

16.45 Handball en sal le 
18.00 Bulletin de nouve l l e s -. 

du Téléjournal. 
18.05 Football 

Retransmission d'une mi-temps d'un 
match de football de Ligue nationale 
A ou B, précédée des résultats du 
Sport-Tolo. 

18.55 Dest in commun, 
espérance commune 
Présence protestante. 
Horizons 
Résultats et reflets filmés. 
(C) Carrefour international 

Téléjournal 
Kennedy Airport. 

Les actualités sport ives 

(C) Les Cousins de la Constance 
Deuxième épisode. 
J e a n , a emmené son père et son 
cousin :voir ''« La Constance ». De la 
jetée,, fes, .trois '-hommes observent, 
avec ujiiftléiSir.mêLé d'appréhen
sion,, ceba.tiÈau qui deviendra peut-
être le leur et changera leur vie. 
Prenant place sur une barque, ils 
font le tour ,du chalutier en flattant 
la côqïie, qui paraît solide à l'œil 
exercé' du père. Ils regardent l'étra-
ve, la solidité des bordées. 
(C) Championnats du monde 
de pat inage artistique 
Gala final. 
En Eurovision de Ljubljana. 

Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal. 

(C) Le tableau du jour 

Méditat ion 
22.50 Fin. 

19.15 

19.35 

20.00 

20.15 

20.45 

& • • • • * 

21.40 

22.40 

22.45 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.55 Télématin 

9.00 Tous en forme 

9.15 A bible ouverte 

9.30 Orthodoxie 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence du spectateur 

12.25 Les cent l ivres des hommes 
Une émission de Françoise V e m y et 
Claude Santelli. Aujourd'hui : Les 
Contes d'Andersen. • Avec la parti
cipation de : Françoise Mallet-Joris, 
Claude Winler, Jean-François Po-
ron, Tsilla Chelton, Maria Meriko, 
Odette Piguet. 

13.00 Télémidi 

13.15 Les Cousins 
Une émission de Pierre Desgraupes. 
5. Monseigneur (Monsieur Marty). 

13.45 Monsieur Cinéma 

14.30 Télédimanche 
Une émission de Raymond Marcil-
lac présentée par Denise Fabre, 
avec la participation de Georges Gué-
tary et Cigliola Cinguetti. 
Cyclisme : Course contre la montre 
à la Cipale de Vincennes. 
Handball : Championnats du monde 
transmis en Eurovision du Palais du 
handball à Ivry. 

17.45 A nous la Liberté 
Un film de René Clair. 'Scénario : 
René Clair. Avec : Raymond Cor-
dy : Louis - Henri Marchand : Emile 
- Paul Olivier : L'oncle - Rolla Fran
ce : Jeanne - Jacques Shelly : Paul -
Germaine Aussey : Maud. 

19.10 Duplex 

France-Inter et la Télévision présen
tent une émission d'Armand Jam-
mot animée par Pierre Bouteiller 
(France-Inter) et Max Favelelli (Té
lévision), avec la participation d'A

lain Decaux et François Le Lionnais. 
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu. 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service des sports. 

20.40 Monsieur 
Un film de Jean-Paul Le Chanois. 
Scénario : Claude Sautet et Pascal 
Jardin, d'après la pièce de Claude 
Gevel. Avec : Jean Gabin : Mon
sieur - Liselotte Pulver : Elisabeth 
Bernadac - Mireille Darc : Suzanne 
- Philippe Noiret : Edmond Berna
dac - Jean-Pierre Darras : José -
Gaby Morlay : Mme Bernadac -
Jean-Paul Moulinot : Le notaire -
Heinz Blau : Alain - Gabrielle Dor-
ziat : La belle-mère - Andrex : An
toine - Alain Bouvette : Marc - peter 
Vogel : Michel. 

22.15 Elections cantonales 
Une émission d'Information pre
mière et 24 heures sur la II présen
tée par Michel Péricard et Fran
çois de Virieu : Suite des résultats. 
Au Ministère de l'intérieur : Joseph 
Paletou et Danièle Breem. 

22.45 Le club des poètes 
à Montmartre 
Une émission de Jean-Pierre Rosnay. 

23.25 Télénuit 
23.40 Fin. 

D e u x i è m e c h a î n e 

9.00 RTS promotion 

13.45 (C) Les animaux du monde 
Les rongeurs. 

14.15 (C) Il a suffi d'une Nuit 
Un film de Joseph Anthony. Au
teurs : Edmund Beloin, Maurice Ri-
chlin et Sidney Sheldon. D'après une 
histoire de Mangit Veszi et la piè
ce de Owen Elford. Musique : An
dré Prévin. Avec : Dean Martin : To
ny Ryder - Shirley MacLaine : Katie 
Robins - Charlie Ruggles - Cliff Ro-
bertson - Norma Crâne - Gale Gor
don - Jérôme Cowan - Jack Weston 
- Ian Wolfe - Mabel Albertson - Ma
ry Treen - Rex Evans - Roy Gordon 
- Charles Evans - Ralph Dumke -

» John Hudson. 

15.45' (C) L'invité du dimanche 

17.45 (C) Orchestre national 
d e l'ORTF 
sous la direction d'Irwin Hoffmann : 
Symphonie No 7, en ré mineur, op. 
70, Dvorak. 

18.25 (C) Reportage sportif 
Vol à skis transmis d'Oberstdorf 
(Allemagne). 

19.10 

20.00 

20.30 

21.40 

22.10 

23.10 

23.30 

(C) M a y a 

(C) 24 heures sur la II 

(C) Civi l isat ions 
Une et multiple : La religion de 
l'Inde. 
(C) Elections cantonales 
Une émission de Information pre
mière et 24 heures sur la II, présen
tée par Michel Péricard et François 
de Virieu. 
(C) Clio, les l ivres et l'Histoire 
Une émission de Georgette Elgey et 
Jean-Marc Leuwen : « La Disgrâce 
de Turgot », d'Edgard Faure. Avec 
la participation d'Edgard Faure, an
cien président du Conseil — Sélec
tion du mois : Marc Ferro présente 
la collection « Questions d'Histoire » 
- Deux auteurs : Lucette Valensi : 
« Le Maghreb avant la prise d'Al
ger » ; Pierre Sorlin : « L'Antésémi-
tisme allemand ». 

(C) On en parle 

(C) 24 heures dernière 
23.35 Fin. 

SUISSE alémanique 
11.00 Té lév i s ion éducat ive 

12.00 Informations 

12.45 Un'ora per voi 

14.00 Lassie 

14.25 Permission de rire 

15.10 Roméo et Juliette 

16.00 (C) Championnats du monde 

de pat inage artistique 

19.00 Actual i tés sport ives 

20.00 Téléjournal 

20.15 Il légal 

21.40 Championnats du monde 
de handball en sal le 

LA TÉLÉVISION 
REFLET DE L'ACTUALITÉ MONDIALE 

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

RADIO SONORA 
HEUSSER-ROCHAT — LAUSANNE 
1«, rue dos Terreaux. Tél. 25 55 27 

pr o g r a m m e s . d e la r ad i o 

Samedi 7 mars 1970 
Premier programme 

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

12.45 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.05 Euromusique. 15.05 Samedi-
loisirs. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Infor
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants. 19.35 Jean Villard 
Gilles avec Albert Urfer. 20.00 Magazine 
1970. 20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 
Discanalyse. 21.10 Le Costume de Mohair 
bleu, pièce de Marcel-G. Prêtre et Marc 
Waeber. 21.50 Chansons à la une. 22.30 
Informations. 22.35 Loterie romande. 22.40 
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-derniè
re. 24.00 Dancing non stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.30 Rendez-vous à Newport. 
19.00 Cprreo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 
Informations. 20.10 Que sont-ils devenus. 
20.30 Entre nous. 21.30 Soirée de prince. 
22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz. 

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

suisses de ski alpin. 12.45 Fin de semaine 
en musigue. 14.00 Chronique de politique 
intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie po
litique. 15.05 Chorales. 15.30 Mélodies 
viennoises. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-
parades français et italiens. 18.00 Infor
mations. Actualités. 18.20 Actualités spor
tives et musique légère. 19.00 Cloches. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 
Homme et travail. 20.00 Les grands met
teurs en scène. 20.55 Notre discothègue. 
22.15 Inf. Commentaires. 22.25 Entre beat 
et sweet. 23.20 Championnats du monde 
de handball en salle. 23.30-1.00 Emission 
d'ensemble : musigue de danse. 

Dimanche 8 mars 1970 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Miroir-flash 
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.15 

Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première. 
8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 

Concert dominical. 11.40 Le disgue préféré 
de l'auditeur. 12.05 Terre romande. 12.25 
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 
Informations. 14.05 Récréation. 14.30 
Auditeurs, à vos marques. 16.45 l'Heure 
musicale. 18.00 Informations. 18.10 La foi 
et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 
20.00 Portrait-robot. 21.15 La gaieté lyri
que. 21.45 Masques et musique. 22.30 In
formations. 22.35 Passage du poète. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! Entre 8.00 et 12.00 

Les championnats suisses de ski alpin. 
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux qua
tre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00 Le 
Capitan. 14.35 Fauteuil d'orchestre. 16.30 
Variété magazine. 17.00 Echos et rencon
tres. 17.15 L'Evangile devant les sciences 
de la vie. 18.10 Intermède musical.' 18.20 
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de l'or
gue. 19.10 Les mystères du microsillon. 
19.35 Les secrets du clavier. 20.00 Infor
mations. 20.10 Hector Berlioz. 21.00 Musi-
gues du passé. 21.30 A l'écoute du temps 
présent. 22.30 Aspects du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30, 

15.30, 19.15, 22.15 et 23.25. 
7.05 Bon voyage. 7.55 Message domi

nical. 8.00 Cantate, Bach. 8.20 Sonate pour 
orgue. 8.35 Musique. 8.45 Prédication ca
tholique-romaine. 9.15 Musique sacrée. 
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Ra
dio-Orchestre. 11.25 Causerie. 12.00 So
listes. 12.45 Musique de concert et d'opéra. 
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musique 
champêtre. 14.40 Ensemble à vent. 15.00 
Récit. 15.35 Sports et musique. 17.30 Mu
sique à la chaîne. 18.45 Sports-dimanche. 
Communiqués. 19.25 Les élections zuri
choises. 19.40 Musique pour un invité. 
20.30 Tribune. 21.30 Musicorama. 22.20 Le 
droit chemin, série. 22.50 Entre le jour et 
le rêve. 23.20 Championnats du monde de 
handball en salle. 23.30-1.00 Entre le jour 
et le rêve. 

Lundi 9 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 et revue de presse. 9.05 
A votre service. 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 



Samedi 7 mars 1970 Trois 

confédéré-sports 

FOOTBALL 

LE DERBY SION - MARTIGNY 

Jouera... jouera pas? 
L'incertitude est reine en ce qui concer

ne ce « derby valaisan par excellence ». 
La pelouse du stade de Tourbillon, recou
verte de neige et de glace par endroits, 
ne permettrait pas, malgré les travaux de 
déblaiement prévus, le déroulement nor
mal d'une rencontre tant attendue. 

Les Sédunois tiennent à jouer car ils ont 
en effet besoin de compétition et, de plus, 
leur prochain adversaire, Xamax, est par
ticulièrement bien parti en ce deuxième 
tour. 

Si les entraînements ont pu se dérouler 
légulièrement à l'ancien parc des sports, 
l'équipe de Roesch est avide de retrouver 
l'ambiance du Championnat pour se situer 
valablement et le Martigny-Sports serait 
en effet l'adversaire idéal. 

Le « onze »de la capitale est prêt et, 
malgré les périodes de service militaire 
qu'accomplissent Germanier, Sixt, Luisier 
et Wampfler, des accommodements ont été 
trouvés pour le maintien en forme de ces 
garçons. C'est donc l'équipe standard qui 
devrait pouvoir s'aligner sur un terrain 
que l'on veut espérer praticable : Lipawski, 
Donzé, Jungo, Germanier, Walker, Boil-

lat, Delaloye, Hermann, Sixt, ' Trinchero, 
Valentini, Mathez, Zingaro, Luisier, Elsig. 

Derbv ou... test 
La récente victoire martigneraine contre 

l'un des prétendants ou du moins l'outsi
der au titre de champion suisse de ligue 
nationale B de la présente saison, Lucer-
ne, a fait monter en flèche la cote des 
Octoduriens. C'est dire combien sur le 
plan cantonal — le Sport-Toto n'ayant pas 
daigné l'inscrire sur le coupon hebdoma
daire — cette rencontre fera figure de 
tête d'affiche. 

Un derby reste toujours une inconnue et 
la rencontre de demain n'échappera pas 
à la règle. Certes, l'entraîneur Norbert 
Lschmann nous confiait récemment : « Sion 
représente moralement et techniquement 
l'équipe valaisanne reine et sa victoire sur 
mes protégés doit être le reflet de ce que 
les hommes de Roesch représentent pour 
les sportifs de la vallée du Rhône. Notre 
prétention n'est pas de disputer un « match 
à derby » en voulant « sauver un point » 
et acquérir avec tous les moyens un ré
sultat serré. Ce que nous désirons surtout, 

c'est avant tout fournir un bon match. 
Jouer contre une formation invaincue à 
domicile, se payant même le luxe de régler 
(en Coupe suisse) le sort de Servette no
tamment, représente pour nous un vérita
ble test, devant nous permettre de nous 
situer plus exactement encore dans ce 
premier championnat à l'échelon supé
rieur. Je ferai par conséquent confiance à 
la même ossature que dimanche dernier 
en usant de la même conception techni
que. » 

Voilà qui est clair. Sion est averti car 
Martigny sera un adversaire à respecter, 
ne serait-ce que par la qualité du jeu. 
Aussi, le public ne voudra pas bouder 
cette confrontation qui ne manquera pas 
de piment. 

Des solutions de rechange... 
Le suspense le plus complet règne sur 

le déroulement des rencontres du week-
end. Pour l'instant, seule la' confronta
tion entre La Chaux-de-Fonds et Zurich 
est remise à plus tard. Restent les 
points chauds : Sion, Lausanne, Wet-
tingen et Saint-Gall. 

La ligue nationale ne se prononcera 
que ce matin seulement... 

Ne désirant pas rester inactif, Sion 
s'apprête à recevoir Fribourg à l'an
cien parc des sports (à 14 h. 30) et Mar
tigny pourrait en faire autant avec Lau
sanne à la même heure. 

Les supporters valaisans seront donc 
nombreux à l'écoute de la radio au
jourd'hui pour être définitivement fixés. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
Médecin de service : 
Sa renseigne! au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpitad 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 6212 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

Les décès dans le canton 

SION (Saint-Guérin) : 11 heures, M. Etien
ne Dubuis. 

CHALAIS : 10 heures, M. Bruno Caloz. 

MARTIGNY : 10 heures, Mme veuve Geor
ges Rouillier-Gaillard. 10 heures, M. 
François Guenesch. 

ISÊRABLES : 11 heures, Mme Marie-Virgi
nie Gillioz. 

LE BOXING-CLUB DE MARTIGNY 
a le profond regret de faire part du dé
cès de 

MADAME 

Georges ROUILLER-GAILLAND 
mère de son dévoué entraîneur Monsieur 
Jérôme RouiiMer. 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famiMe. 

Stade de Tourbillon - Sion 

Dimanche 8 mars 1970, dès 15 heures 

SION-
MARTIGNY 

Dès 13 h. 10 

Match des Réserves 
(Ancien Parc des Sports) 

Location : Restaurant Treize-Etoiles ; 
Kiosque Defabiani, avenue Ritz. 

P 36-6606 

SION 
Pharmacie de service : 
de la Poste (027) 2 15 79 
Médecin de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Vétérinaire dç._ service : 
Georges' Barras ' (027) 2 16 34 
Ambulance : Police municipale de Sion : 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visite : tous les 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 
t The Highlights », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valèn, danseuse 
anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Lathion (027) 5 10 74 
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 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « western » d'une rare violence 

DJANGO ! PRÉPARE TON CERCUEIL 
avec Terence HH'l et Horst Frank 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 

Frank Sinatra et Lee Remick dans 

LE DÉTECTIVE 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Prenez une assurance « tout rire I » Voyez 

HIBERNATUS 
avec Louis de Funès, plus farfelu que jamais 
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 
Un film d'O. Preminger 

PORGY AND BESS 
avec Dorothy Dandridge et Sidney Poitier 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni comp. 

STRANIERO... 
FATTI IL SEGNO DELLA CROCE 
con Charles Southwood e Jeff Cameron 

le tour du canton 

MICHEL - Fully 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chei 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 : conte 38 206. — 
Case postale • 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. Abonnements : 
On an 50 francs -, six mois 26 francs -, trois 
mois 14 francs Etranger : Demander le 
tarit. — Publicité : Régie des annonces 
Publicitas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif : Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre — Faire-part mortuaires : 
Pour « Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans 
Bourvil, J.-P. Belmondo et David Niven dans 

LE CERVEAU 
Le film qui roule à 1000 gags à l'heure 1 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche 
L'OR DE PISTOLEROS 
Un grand far west 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans 
En un seul épisode en couleurs 
sur grand écran 

SÉBASTIEN PARMI LES HOMMES 
Un spectacle plein d'humour, d'optimisme 
et de joie de vivre. 
Dimanche - Matinée - 14 h. 30 
Enfants dès 12 ans 

VÉTROZ 

LA MORT DU FORGERON 
Que je vous dise que ce n'est ni un 

nouveau titre de roman, encore moins 
celui d'une pièce de théâtre, fût-ce un dra
me, mais tout simplement l'évocation 
d'une triste réalité. , 

Mardi dernier, une tombe se refermait 
sur la dépouille mortelle de M. Ferdinand 
Vernier qui s'en est allé au bel âge de 
3't ans. 

Qui n'a eu connu le maréchal-ferrant de 
Vétroz que l'on a pu apercevoir des an
nées durant en bordure de la route can
tonale alors qu'il fignolait le sabot de 
nombreuses montures à lui amenées d'as
sez loin parfois ? 

M. Vernier, d'origine vaudoise, vint s'éta
blir en Valais au début de ce siècle déjà 
et c'est à Vétroz qu'il devait élire défini
tivement domicile après avoir uni sa des
tinée à celle d'une villageoise, Mlle Auré-
lie Fumeaux. 

Ils s'élevèrent une bâtisse sans omettre 
l 'aménagement d'un atelier annexe dans 
lequel il put, en compagnie d'un de ses 
fils, pratiquer un métier qui lui tenait à 
cœur et ce, avec une rare compétence. 

La maréchalerie Vernier avait acquis ses 
lettres de noblesse loin à la ronde. 

Ferdinand : une frêle silhouette légère
ment courbatue, pas du tout le portrait 
que l'on se fait généralement de cette 
sorte d'artisan, mais qui ne jouissait pas 
moins d'une excellente santé et d'une so
lide constitution. Il ne se résigna à la 
retraite que le jour où les exigences de 
la vie moderne le privèrent d'une part de 
lui-même en lui ôtant ses principaux 
moyens de travail. 

Le brave, en effet, n'aurait jamais pen
sé,' en s'installant à proximité directe de 
l'artère du Simplon, qu'il aurait dû un jour 
« s'amputer » de sa forge pour faire pla
ce à ces bolides d'acier que l'on nomme 
véhicules à moteur. Une expropriation qui 
s'embarrassa d'autant moins de scrupules 
que ce sont justement ces sordides engins 
qui provoquent la disparition de la plus 
belle conquête de l'homme. 

Les chevaux-vapeur se substituant aux 
chevaux tout court. 

Le vieux maréchal ne s'en consola 
qu'avec peine. Pourtant, il totalisait plus 
de cinquante ans de pénible labeur, dans 
son métier comme dans les travaux an
nexes de la campagne. Et son horaire quo
tidien n'avait rien de comparable avec ce
lui de l'artisanat moderne. Le Vétroz d'au
trefois s'éveillait, dès l'aube, au son de 
sa voix et de son enclume, tandis que, 
tard dans la soirée, les lueurs de son foyer 
incandescent projetaient des ombres si
nistres, alors que l'éclairage public ne 
connaissait pas l'intensité actuelle. 

Le maréchal Vernier disparaît en même 
temps de sçài métier. Les enfants avaient 
abandonné avant lui, tandis que le père 
se soumit du même coup aux impératifs 
de la vie terrestre et de la loi divine. 

La circulation automobile lui aura tout 
pris, jusqu'à la vie, si l'on juge qu'il ne 
s'était jamais totalement remis d'un acci
dent de la route dont il fut victime à deux 
pas de chez lui. 

Puis, l'âge aidant, la maladie s'y est 
mise. On ne le voyait plus... ou si peu, 
appuyé sur une canne. 

Allait-on l'oublier ? 
Lundi dernier, tôt le matin, nous avons 

cru réentendre l'enclume, c'était le glas 
qui nous annonçait le départ du forgeron 
pour une vie meilleure. 

Repose en paix et que ta famille accepte 
ce témoignage de sympathie -I 

Ph. Sa. 

Forces motrices de MAIVOISIN S.A. en 1968-1969 
Le rapport du Conseil d'administration 

à l'assemblée générale ordinaire des action
naires donne notamment les renseigne
ments suivants : 

— Les conditions hydrologiques ont été 
dans l'ensemble meilleures au cours de 
l'exercice écoulé que durant l'année 
précédente. Les quantités d'eau qui ont 
afflué dans le lac de Mauvoisin, aug
mentées des apports du bassin, versant 
compris entre le barrage et la prise 
d'eau de Fionnay, se sont élevées au 
total à 241 millions de m3, contre 214 
millions de m.'i l'année précédente, alors 
que la moyenne des dix premières an
nées d'exploitation est de 264 millions 
de m3. 

— Au commencement de l'exercice écou
lé, le 1er octobre 1968, le volume d'eau 
accumulée dans le lac de Mauvoisin 
constituait une réserve d'énergie de 
490 millions de kWh., soit 88"/» de la 
réserve maximale possible, contre 549 
millions de kWh. au 1er octobre 1967 
97,7 °/ii de la réserve maximale). En fin 
d'exercice, soit le 30 septembre 1969, la 
quantité d'eau retenue dans le lac re
présentait 99 °/o de la réserve maximale, 
c'est-à-dire une quantité d'énergie de 
555 millions de kWh. 

— La réserve d'eau accumulée dans le lac 
de Mauvoisin ayant été sensiblement 
plus faible au commencement de l'exer
cice écoulé qu'à la date correspondan
te de l'exercice antérieur, la production 
d'énergie d'hiver des usines de Fion
nay et de Riddes, qui utilisent l'eau du 

bassin d'accumulation, a été inférieure 
à celle de l'année précédente. En re
vanche, grâce aux conditions hydrolo
giques plus favorables, la production 
d'énergie d'été a augmenté par rapport 
à l'exercice précédent. La production 
totale des deux usines a été de 659 
millions de kWh. pour l'exercice écou
lé, tandis qu'elle avait atteint 710 mil
lions de kWh. l'année précédente, ce 
qui représente une diminution de 18"/o 
par rapport à la moyenne des dix pre
mières années d'exploitation, qui est 
de 808 millions de kWh. La production 
brute de l'usine au fil de l'eau de Chan-
rion a passé de 36,3 millions de kWh. 
en 1967-68 à 45,5 millions de kWh., 
quantité d'énergie de nouveau inférieu
re à la valeur calculée pour une année 
à hydraulicite moyenne. 

Au revoir, Etienne... 
Sans bruit, sûr la pointe des pieds, 

Etienne Dubuis nous a quittés jeudi soir 
dans les circonstances tragiques que 
chacun connaît. 

Qu'il nous soit permis de lui rendre 
Ici un dernier et sincère hommage pour 
toute l'amitié qu'il nous a accordée lors 
de très nombreuses manifestations spor
tives. Il fut toujours pour le journaliste 
pressé dans son devoir plus qu'un 
rouage de l'organisation : un sincère 
ami, au sens le plus profond et le plus 
noble. , 

Au revoir Etienne et que ta famille 
éplorée accepte notre sympathie émue. 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

Ligue valaisanne 
pour la protection de la nature 
1970 : année européenne 
pour la conservation de la nature 

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 
POUR LE VALAIS 

(en collaboration avec l'Etat du Valais) 

19 février : Information du Conseil 
d'Etat, du Grand Conseil et de la presse 
concernant l'activité de la ligue. 

21 mars : Assemblée cantonale de la li
gue à Sion. 

Avril : Lettre à toutes les communes, 
les bourgeoisies et les sociétés de dévelop
pement. 

Avril : Appel de l'Etat du Valais et de 
notre ligue au corps enseignant de tout le 
canton (avec annexes telles que l'affiche 
Flore, etc.). 

Mai : Information par la presse sur ac
tions de nettoyages. 

Mai : Journée de la nature pour les éco
les. 

Juin : « Propreté dans la nature » : ac
tions de nettoyages (cours d'eau, forêts, 
etc.) par écoles et communes. 

Octobre : Campagne spéciale pour le 
tecrutement des membres. 

Octobre : Exposition sur la protection de 
la nature, à Sion. 
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Fhoroscope 

iSS LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — La jalousie vous guette, aussi 
bien en amour qu'en aiiaires. C'est une impulsion saturnienne que 
vous subissez présentement de iaçon prononcée. Détachez-vous de ce 
sentiment stupide. Il déiorme les laits et vous aigrit de iaçon tout à 
lait inutile. Les inlluences planétaires, par ailleurs, sont excellentes. 
Proiitez-en, et détachez-vous de certains penchants. 

ip£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Ne vous laissez surtout pas abattre 
ou décourager, par des hauts ou des bas de l'existence quotidienne. 
Ce sont des événements qui surviennent et touchent tout humain. En 
dépit de votre caractère robuste, vous ne pouvez être soustrait(e) à ces 
réalités. Votre existence demeure agréable, souriante. Il sullit d'y mettre 
du vôtre, de ne pas agir en amateur, d'avoir contiance ! 

£H£ LE TAUREAU (21 avril • 21 mai). — Croire et créer ! C'est une devise 
peut-être, mais c'est aussi une ligne de conduite qui vous est pré
sentement olierte. Ecartez les humeurs acides qui peuvent vous entou
rer. Cherchez-en les raisons, ne craignez pas les explications. Des 
semaines de bouderies deviennent exaspérantes. Votre ligne présente est 
précisément bénéiique :. elle vous aide, proiitez-en et agissez, diable! 

jpj|> LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Très bonne huitaine pour toutes 
les aiiaires de cœur et les aitections personnelles. Semaine égale
ment de bonne humeur, d'optimisme, les projets qui vous concernent 
pourront aboutir assez promptement. Vous obtenez des appuis, ou des 
conseils, inattendus et profitables. En aiiaires également. Des succès 
Hnanciers ne sont nullement exclus. Fuyez, par contre, les jeux de 
hasard. 

Iu|g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — La huitaine vous procurera quel
ques soucis moraux, elle vous incite à la réilexion, à la méditation, 
à réfléchir à des projets. Il ne laut pas agir à la légère, ni vous adon
ner à des coups de tête. Mais ne vous énervez surtout pas. Une sur
tension n'arrangera nullement les choses. Vous réussirez mieux en 
pratiquant le calme, en regardant /es événements en lace, en étant froid. 

<fft LE LION (24 juillet - 23 août). — Un message est à votre porte. Il 
pourra être oral ou écrit. En tout état de cause, il sera bénéiique et 
vous assurera un encouragement et une promesse de réussite en un 
secteur qui vous touche prolondénient. Votre avenir sera illuminé par 
cet événement. C'est dire que vous allez vivre des journées lastes et 
cordiales, souriantes et gracieuses. Il semble que des vœux vont être 
comblés, tout au moins sérieusement exaucés. 

<&$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Les astres indiquent un léger 
changement, sinon dans votre genre de vie, tout au moins dans vos 
pensées, vos réllexions, votre comportement, vos intentions, voire vos 
décisions. Cette ambiance est susceptible d'être profitable, judicieuse 
à certains égards, construclive et réalisatrice. Il est assez dillicile de 
dire exactement en quoi consiste ce changement. Mais il existe. 

j ^ j LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — La huitaine, au point de 
vue professionnel, est marquée d'une pierre blanche : les irradiations 
vous procurent des lacilités diverses, notamment dans le cadre des 
satislactions inattendues. Mais ayez soin de ne pas contrecarrer ces 
événements par vos hésitations ou votre comportement, par un doute 
qui vous hante. Sentimentalement, la zone est chaude, ardente, aimable. 

C|g LE SCORPION (24 octobre • 22 novembre). — Il est souvent judicieux 
de parler, mais il ne laut rien exagérer. Dans le secteur de vos occu
pations, sachez actuellement 'conserver une certaine retenue sur vos 
projets. On vous considère, on vous « ausculte », on vous jalouse peut-
être.aussi. Songez-y. Votre intérêt votisJCommande de la prudence et iiite 
judicieuse retenue. Un projet vous est soumis : méditez avant d'agir. 

gÇ$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Période propice aux 
amitiés et à leurs bénélices. Caractère un peu accusé, actuellement, 
sautes d'humeur, réactions parlais violentes, nervosité trop en éveil. Ce 
sont des défauts qu'il s'agit de maîtriser et de dominer. Il en va de 
votre intérêt. Ne soyez pas l'esclave des dominantes slellaires qui 
régissent présentement votre comportement. Un être averti en vaut 
deux. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Voie nouvelle assez 
prochaine, semble-l-il. Sera-l-elle salutaire ? Les astres ne le précisent 
actuellement pas. La réilexion laisse entendre qu'une décision abrupte 
ne saurait être prise. Mieux vaut compulser, analyser, étudier et sou
peser, au lieu de partir en ilèche avec irréflexion. 

A. LE VERSEAU ("22 janvier - 19 février). — Quelques perturbations 
morales ou psychiques risquent bien de survenir. Les événements n'en 
sont pas seuls la cause. Analysez-vous et vous concevrez que vous y 
êtes pour une part. Réagissez. Demeurez sur terre et considérez les faits 
qui vous entourent avec intelligence et compréhension. 

B O U T I Q U E 

imf/M 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

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

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

Magasin ouvert le samedi 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 3 8 7 8 9 10 

ï i H i ! 

HORIZONTALEMENT 
1. Qui ronge la pierre. 2. Ornement du 

chapiteau. La gent trotte-menu. 3. Métal 
eu feuille. Pas pressé. 4. Victoire de Napo
léon Lance. 5. On en cherche dans les 
placers Repaire I! brille par sa plume 6 
Dont la valence chimique est 2 7 Parti
cipe a l'élévation. Réduisent en menues 

parcelles. 8. Qu'on a apporté avec soi 
Pronom. Voyelles. 9. Epée longue et 
étroite. Au diable. 10. Enoncée successive
ment. 

VERTICALEMENT 
1. Ce qui nous échoit par le sort. Homme 

politique irlandais. 2. D'une république de 
l'Afrique occidentale. 3. Le petit écran 
(abr.). Loue. 4. Ville de Sicile. Un cheva
lier efféminé. 5. Dans la carcasse. Doué 
pour le vol. Symbole d'un très bon con
ducteur. 6. Sa fortune ne fait guère envie. 
Joueur. 7. Tête de cochon. Bobine enfilés 
sur la poignée d'une manivelle et mobile 
autour d'elle. 8. Parfum d'origine végétale 
utilisé en cuisine. Le nabab en est cousu. 
9. Donner de la bande. Fait disparaître. 10. 
Sur une peau d'âne. Longue tirade. 

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

Etalon. Ger. — 3. Ayen. Lite. — 4. Ag. 
Fagot. — 5. Ver. Navels. — 6. Eson. Be. 
Ré — 7. Camérier. — 8. AG. Pal. Ana. — 
9 Noce. Lests. — 10. Taillerie. 

Ver(;cn/emen(. — 1. Ne Avenant. — 2 
Otages. Goa. — 3. Nay. Roc. Ci. — 4. Clef. 
Napel. — 5 Honan. Ma. — 6. An. Gabelle 
— 7. Lover. Er. — 8. Agite. Iasi. — 9. Net. 
Trente. — 10. Tresseras. 

Au grand étonnement de tout le monde, une route bien pavée 
allait maintenant du massif des Trois Frères vers la vallée. « On 
dirait quand même que le transmetteur est assez souvent 
employé ! » remarqua le professeur Dubois. « El ça n'a rien 
d'étonnant, connaissez-vous un meilleur moyen d'étudier à lond 
les temps passés et même l'avenir ? » Après être descendus 
quelque temps ils aperçurent au-dessous d'eux les bâtiments 
d'un petit aéroport moderne qui avait certainement été ins
tallé là pour les besoins d'éventuels voyageurs du temps. On 

ne voyait nulle vie humaine, mais un vieil homme apparut à 
la porte de la station. Il faisait des signes de loin, preuve qu'il 
avait aussi vu les Terriens et leur souhaitait la bienvenue. 
« Salut à vous, étrangers. Mon nom est Délios. De quelle époque 
venez-vous ? Je ne vous connais pas. » Mais il joignit soudain 
les mains et s'écria en riant : « Ah ! mais si, je vous connais I 
Vous êtes Jacques Tempête, Sandra et les autres Terriens ! La 
bienvenue mes amis ! » 

Mariages princiers feuilleton JACQUES 

MARC1REAU 

Editions Baudelaire 

« Ni la France ni l 'Angleterre ne t'empêchent d'épouser 
ton cousin Montemolin, il est vrai. Hélas ton oncle ne 
veut pas te le donner. Tu vois, ajoute la régente avec 
un sourire gêné, il n'y a qu'un seul prince que tu puisses 
épouser : François. 

— Maman, je t'en supplie, pas lui ! N'importe qui, mais 
pas lui. Epargne-moi... 

— Ma fille, je suis non moins peinée que toi, mais 
c'est ton devoir de reine. 

La sœur Patrocinio s'en mêle 

Le même jour, sœur Patrocinio rend visite à Isabel : 
— Mon enfant, je viens vous entretenir de votre 

prochain mariage. 
— Rien n'est décidé, ma sœur. Je ne veux pas épouser 

« Paquita ». 
— Il ne faut pas l'appeler ainsi, ma fille. Une inspira

tion du ciel m'est venue cette nuit. Il est indispensable 
que ce mariage soit célébré au plus vite..'. 

— Ah, ma sœur, le ciel veut-il mon malheur ? 
— Le ciel veut le salut de votre âme, ma fille. 

« Les mariages espagnols » 
Trojs. rflpis .s'écoulent. . i . .«. 
Le 10 ocotob're *1846, deux mariages princiers sont 

célébrés à Madrid : 
Isabel épouse François d'Assise. 
Sa sœur Fernande-Louise, âgée de quatorze ans seule

ment, épouse le duc de Montpensier. 

Première scène de ménage 

Six mois plus tard, voici les premiers résultats du 
mariage de la reine : 

François d'Assise, très en colère, s'adresse à Isabel en 
ces termes : 

— Isabel, ma chère, je suis irrité contre vous. 
—: Et pourquoi donc, cher époux, êtes-vous irrité 

contre moi ? 
— Ma chère, ce général qui vous fait outrageusement 

la cour m'irrite. 
— Outrageusement est excessif, cher époux. Je vous 

certifie que Serrano se montre très respectueux. 
— Ne me parlez pas de lui, ma chère. Je ne veux, 

pas être ridicule. Je me propose de vous punir. 
— Vous, mon cher ! je voudrais bien savoir comment ? 
Je vais faire enlever mon lit de votre chambre, ma 

chère. Vous coucherez désormais toute seule. 
— Si ce n'est que cela, mon chez époux, à votre 

guise, répond Isabel en riant. 
— Prenez garde, ma chère. Si vous aviez le malheur 

de devenir mère, it apparaîtrait aux yeux de tous que 
je ne suis pas le père de l'enfant. Et ce serait un joli 
scandale... 

Une guerre conjugale 
Cette menace fait tout d'abord rire Isabel. La pauvre 

enfant de seize ans ignore la méchanceté du monde. 
Après que le roi l'a quittée, elle, réfléchit. Il vaut 

mieux sauver les apparences. Une rupture officielle 
risque en effet de la compromettre. 

Elle fait donc venir un secrétaire et lui dicte une lettre 
officielle pour son époux. Elle se déclare prête à se 
réconcilier avec lui. Le texte de ce document sera com
muniqué aux journaux afin de faire la preuve de sa 
bonne volonté. 

François d'Assise refuse d'abord, puis accepte l'offre 
d'Isabel. C'est un esprit retors. 

Une longue guerre à coups d'épingles va commencer 
entre les deux époux. 

Un premier enfant 

Les mois, les années, passent. 
Le 10 juillet 1850, la reine Isabel a une fille. 
François d'Assise l'examine avec une expression mi-

figue mi-raisin. Il fait exécuter le portrait du bébé par 
deux peintres. 

Il veut prouver à la cour et à la ville que cette fille 
ne lui ressemble pas. 

Il entend punir Isabel en faisant éclater un scandale. 

Vingt ans après 
Vingt ans s'écoulent. Un jour de 1878, l'empereur des 

Français, Napoléon II, reçoit l'écrivain Prosper Mérimée, 
son ami. 

L'auteur de «Carmen», qui a connu l'impératrice Eugénie 
à l'époque où elle était petite fille, est non seulement un 
esprit averti et judicieux, mais encore un spécialiste des 
choses de l'Espagne. 

— Que pensez-vous des événements de la péninsule, 
sire ? 

—• Ah, oui, la révolution ! Les Espagnols se sont débar
rassés de leur reine. 

— Quel est le point de vue de Votre Majesté ? 
— Ma foi, je ne suis pas mécontent qu'Isabel descende 

du trône. Son beau-frère est un d'Orléans. Elle-même est 
une Bourbon. A propos, elle m'a demandé l'hospitalité en 
France. 

— Naturellement, vous la lui accordez. 
— Naturellement I Je la préfère à Paris qu'à Madrid. 

J e compte aller la saluer à la frontière. Je lui ferai force 
compliements. 

— Pauvre Isabel ! Son singulier mariage a été la cause 
de tous ses malheurs. 

— Elle exagère un peu, votre Isabel ! Depuis vingt 
ans elle a eu à tour de rôle pour favoris. un général, 
un chanteur, un Italien, un capitaine, et jusqu'au fils 
d'un cuisinier. Elle est la risée de l'Europe. On la 
chansonne au café-concert. 

— Tout cela, sire par la faute de Louis-Philippe qui 
a voulu qu'elle épouse son cousin François d'Assise. 

« Le ciel a puni Louis-Philippe dont le but secret était 
de priver la couronne d'Espagne de descendants. 

— Je sais ! Il comptait, en raison de certaines carac
téristiques de l'époux, que la reine n'aurait pas d'enfants. 

— Si le pauvre Louis-Philippe vivait encore, il pourrait 
constater l'échec de son plan. 

— Il est vrai qu'Isabel a eu dix enfants... 

— Des filles, la plupart mortes en bas âge. Et, tout 
de même aussi, un garçon ! 

— Voilà donc le trône d'Espagne vacant. On cherche 
à travers l'Europe un prince pour l'occuper. 

La suite... 

Quand il se produit une vacance de ce genre, il y a 
toujours quelque prince sans royaume disposé à y 
mettre fin. On pose sa candidature à une couronne 
comme à un siège de député. 

La famille allemande des Saxe-Cobourg, spécialisée, 
dans les exportations de ses princes, a fourni ou fournira 
des souverains à la Bulgarie, au Portugal, à la Belgique... 

A 
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suisse 

LA SUISSE À O S A K A 
Le pavillon suisse à l'Exposition univer

selle d'Osaka, qui aura lieu du 15 mars au 
13 septembre, est placé sous le thème « Di
versité dans l'harmonie ». Le thème géné

ral de l'exposition est « Progrès et harmo
nie pour l'humanité ». 

Les auteurs du projet ont renoncé sciem
ment à présenter la Suisse au moyen d'un 
grand pavillon-exposition. Le but visé est 
de former dans l'esprit du visiteur une idée 
simplifiée mais durable de ce qu'est la 
Suisse. La pièce maîtresse du pavillon est 
sans aucun doute la « structure rayonnan
te » qui peut être comparée à un arbre 
stylisé. Haute de 21 mètres, éclairée par 
32 000 ampoules lumineuses, cette structu
re est animée par un dispositif de musique 
électronique qui imite le bruissement des 
feuilles. Le visiteur est plongé dans une 
atmosphère féerique car il se trouve en
veloppé d'un voile « incandescent » teinté 
d'argent qui illumine tout le ciel. 

Le pavillon suisse se compose d'autre 
part d'une exposition thématique, d'un 
centre d'information et d'un restaurant. 

Relevons encore que la journée officiel
le de la Suisse aura lieu le 24 avril. A 
cette occasion, six concerts de musique 
symphonique seront présentés, sous la ba-

AVALANCHES 

Le danger existe 
DAVOS — L'Institut fédéral pour l'étu

de de la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch-sur-Davos communique : 

Dans les Alpes régnent à nouveau des 
conditions hivernales, avec de basses tem
pératures et des couches de neige d'une 
épaisseur supérieure à la moyenne. 

Au cours des derniers jours, une aug
mentation moyenne de la couche de neige 
a été enregistrée, par temps froid et tem 
pétueux, sur le versant nord des Alpes, 
dans la partie nord du Valais ainsi que 
dans la région nord et centrale des Gri
sons. Dans ces zones au-dessus de 1800 
mètres, un danger prononcé de glissement 
de plaques de neige persiste, auquel les 
skieurs devront prendre garde tout parti
culièrement sur les pentes orientées à 
l'est et au sud ainsi qu'au voisinage des 
crêtes et dans tous les endroits exposés 
Des coulées de masse de neige peuvent 
>se déclencher spontanément dans les zo
nes d'accumulation particulièrement sur
chargées. 

: Un danger moyen de glissement de 
plaques de neige persiste dans la partie 
sud des Alpes valaisannes, au Tessin ei 
en Engadine, où les skieurs devront éga
lement être très prudents au-dessus de 
2200 mètres environ. 

guette du chef suisse Charles Dutoit. No
tons enfin qu'en août, « Le météore », pièce 
de Friedrich Duerrenmatt, sera jouée en 
langue japonaise, alors qu'en septembre, 
le « Ballet moderne suisse » donnera huit 
représentations. D'autres manifestations 
culturelles sont prévues, entre autres cho
ses une tournée de la « Chanson de Fri-
bourg ». 

La ligne du Bruenig interrompue 
par des chutes de pierre 
jusqu'à la semaine prochaine 

La ligne du Bruenig a été interrompue 
jeudi après-midi par des chutes de pierre 
entre Bruenig et Meiringen. La Direction 
du 2e arrondissement des CFF a communi
qué hier matin que le trafic ne pourra 
reprendre qu'au cours de ces prochains 
jours, car le déblaiement des roches ébou
lées prendra quelque temps. Le trafic lo
cal est assuré par un service d'autocars 

I m p o r t a n t e par t ic ipa t ion 
suisse à la Foire de Hanovre 

ZURICH. — 186 exposants suisses parti
ciperont à la Foire de Hanovre, qui aura 
heu du 25 avril au 3 mai, ainsi qu'on a 
pu l 'apprendre jeudi à Zurich au cours 
d'une conférence de presse organisée par 
la Chambre de commerce germano-suisse 
Une nouvelle augmentation du nombre des 
Suisses jouera donc un rôle déterminan' 
a cette foire, puisqu'elle se classe au 
quatrième rang, parmi 30 nations d'Eu
rope et d'outre-mer. 1650 exposants étran
gers seront représentés et 4450 de la Ré
publique fédérale d'Allemagne. 

Notons en outre que des entreprises 
suisses sont représentées par des firmes 
allemandes, notamment lorsque la finition 
du produit se fait dans ce pays voisin. 

La surface des stands suisses s'élève 
cette année à quelque 5500 mètres carrés. 
La principale branche représentée est 
i électrotechnique avec 59 exposants Par
mi les exposants suisses, on trouve un 

18 cols encore fermés 
BERNE. — Les cols suivants sont fermes: 

Albula, Fluela, Grimsel, Grand-Saint-Ber-
r.ard (les pneus à neige sont recommandés 
pour l'accès au tunnel, sur le côté nord), 
Klausen, Lukmanier, Nufenen, Oberalp 
San Bernardino (l'accès au tunnel est nor
malement praticable), Saint-Gothard, Splu-
gen, Susten et Umbrail. 

Sont praticables avec des pneus à neige 
ou des chaînes : Bernina (le col est fermé 
entre 18 heures et 7 heures), Bruenig, For-
ciaz, Jaun (ou col du Bruch. Le côté fri-
bourgeois est fermé), Julier, Lenzerheide, 
Maloja, Pas de Morgins, les Mosses, Ofen, 
Pillon, Saanenmoeser et Simplon, ainsi que 
les routes' d'accès à Kandersteg, Goesche-
nen, Leysin, les Diablerets, Villars, Cham-
péry, Verbier, Montana-Crans, Saas-Fee, 
Adelboden, Beatenberg, Lauterbrunnen, 
Grindelwald, Engelberg, Andermatt, Arosa, 
Kloslers, Goppenstein et Davos. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
JURA 

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

ALPES VAUDOISES 

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

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir / La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Miirren 
Saanenmoser / Schônried 
Wengen / Petite Scheidegg 

VALAIS 

Bruson 
Champéry / Morgins 
Champex 
Haute-Nendaz 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana-Crans 1 Anzère 
Saas Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zlnal 
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Etat de la neige 
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tiers d'entreprises romandes, dont Séche-
ron, Motosacoche, l'industrie du bureau 
et de la montre, avec Ebauches S. A., no
tamment. 

Les visiteurs suisses seront également 
très nombreux, puisqu'ils devraient repré
senter quelque 12°/o des étrangers se ren
dant à Hanovre. On attend plus de 600 000 
visiteurs, dont 10 %> de l'étranger. La sur
face totale d exposition est de 280 000 mè
tres carrés dans des bâtiments et 180 000 
mètres carrés en plein air. Des places de 
parc pour 40 000 voitures ont été prévues, 
et la gare de la foire accueillera des trains 
de toutes directions. Notons encore qu'une 
agence suisse de voyage organise des 
transports spéciaux en collaboration avec 
Swissair et Lufthansa. Des voyages éclairs 
seront possibles par des vols charters. 

Plus que trois candidats à la Kaba 
L'Association cantonale bernoise pour 

les arts et métiers a mis au concours l'or
ganisation de l'exposition cantonale ber
noise Kaba, qui aura lieu en 1974. Cette 
manifestation est organisée en principe 
tous les' 25 ans. Bienne, Berthoud, Langen-
thal et Thoune ont déclaré qu'elles s'y in
téressaient. La désignation interviendra 
lors de l'assemblée des délégués qui se 
déroulera le 29 avril à Grindelwald. Entre
temps, Berthoud a retiré sa candidature. 

La commission d'experts de la Kaba, 
sous la conduite du conseiller national 
Ether, a visité au cours de ces derniers 
jours les terrains d'exposition des trois au
tres villes intéressées. Alors que Bienne 
et Thoune ont prévu des terrains sis au 
bord du lac, Langenthal a trouvé un em
placement dans les environs de l'aérodro
me de Bleienbach. 

Election tacite au gouvernement vaudois 
LAUSANNE. — Seuls candidats présen

tés pour les deux sièges qui restaient à 
pourvoir au Conseil d'Etat vaudois, 
MM. Pierre Aubert (socialiste sortant) et 
André Gavillet (socialiste nouveau) ont 
été proclamés élus tacitement hier. Cinq 
sièges avaient été pourvus lors des élec
tions de dimanche dernier. M. A. Forel, 
candidat popiste, s'était désisté mercredi. 

Ainsi, le gouvernement vaudois reste 
composé de trois radicaux (MM. Schuma
cher, Debétaz et Pradervand), deux socia
listes (MM. Aubert et Gavillet, ce dernier 
succédant à M. P. Graber, élu conseiller 
fédéral), un libéral (M. Bonnard) et un 
agrarien (M. Ravussin). 

Le nouveau conseiller d'Etat André Ga
villet, originaire de Peney-le-Jorat et de 
Vucherens, est né en 1924. Il a fait ses 
études de lettres à Lausanne et a obtenu 
un doctorat pour une thèse sur Aragon 
qui lui valut aussi le « Prix Whltehouse ». 
Il fut maître au Collège de Moudon, avant 
d'enseigner la littérature française au 

Remise de lettres de créance 
MM. Edward Pietkiewicz, ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République populaire de Pologne, Agui-
naldo Boulitreau Fragoso, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire du 
Brésil, et Gustavo Chacon Sanchez, 
ambassadeur extraordinaire et plénipo
tentiaire de la République de Bolivie 
ont été reçus hier en audience au Palais 
fédéral, par M. Hans-Peter Tschudi, prési
dent de la Confédération, et M. le conseil
ler fédéral Pierre Graber, chef du Dépar
tement politique, pour la remise des let
tres les accréditant auprès du Conseil fé
déral. 

BALE-CAMPAGNE : prochaine votation 
sur l'accord de collaboration régionale 

LIESTAL. — Le Conseil d'Etat du can
ton de Bâle-Campagne a prévu la date du 
24 mai 1970 pour la votation sur l'initia
tive populaire visant à supprimer de la 
Constitution cantonale l'article relatif à 
la réunification des deux Bâle, et à le 
remplacer par un accord sur la collabora
tion régionale. 

L'initiative a ce sujet a été reconnue 
valable, sous réserve toutefois de ia vé
rification du nombre exact de signatures, 
qui continue à augmenter. 

Fermeture d'une fabrique 
d e t i s s u s à L a n g n a u 

LANGNAU. — La direction de la fabri
que de tissus Zuercher et Cie, S. A., à 
Langnau dans l'Emmental, a décidé de 
cesser son exploitation à fin avril 1970 
et de mettre fin au contrat de travail qui 
la lie avec quelque 40 collaborateurs. 

Elle a publié un communiqué dans le
quel elle déclare que la firme a subi de
puis quelques années la pression d'une 
concurrence étrangère toujours plus pous
sée (AELE). Malgré une occupation com
plète, les frais n'auraient plus pu être 
couverts par les commandes, et il ne sem
ble pas que la situation se modifiera 
dans un avenir prévisible. 

Il est d'autre part très difficile pour 
une entreprise de textile de conserver un 
personnel indigène jeune. Les mêmes dif

ficultés se retrouvent en ce qui concerne 
les étrangers, en raison du plafonnement. 
Il est très pénible d'être contraint de fer
mer une entreprise créée il y a plus de 
cent ans ajoute le communiqué. Un fonds 
du personel est à la disposition des colla
borateurs, fonds qui a été fortement ali
menté par l 'entreprise pendant les bonnes 
années. Il permettra de dédommager les 
anciens collaborateurs et leur donnera la 
possibilité de trouver une autre place ou 
de prendre leur retraite. Il faut espérer 
pour la commune de Langnau que ces tra
vailleurs ainsi libérés pourront être enga
gés par d'autres entreprises, afin de ne 
pas entraver le développement de la lo
calité. 

Un réfugié t chèque condamné 
pour tentative de viol à Liestal 

LIESTAL. — Le Tribunal correctionnel 
de Bâle-Campagne a condamné un réfugié 
tchèque, âgé de 26 ans, à quatre mois de 
prison ferme, pour tentative de viol et 
contrainte. 

Au cours de l'été passé, l'accusé avait 
fait la connaissance d'une femme de dix 
ans son aînée dans un restaurant de Bâle. 
Le soir même, ils s'étaient rendus clans 
une auberge située à la lisière d'une fo
rêt Lorsqu'il quittèrent l 'établissement, le 
jeune homme, qui avait consommé une 
grande quantité d'alcool, avait emmené 

sa compagne dans un endroit sombre, à 
proximité de la forêt, et avait essayé 
d'abuser d'elle, puis l'avait violentée. La 
femme avait finalement pu s'échapper 
après s'être fait arracher son sac à main. 
Le jeune Tchèque s'était enfui dans un 
jardin où la police l'avait retrouvé ivre 
mort. 

L'accusé, qui avait un taux d'alcoolémie 
de 2,85 pour mille, ne se souvient pas de 
la scène. L'expertise psychiatrique a dé
celé une responsabilité restreinte. 

Bevaix: décès de M. Etienne Lardy 
ancien ministre de Suisse en Belgique 

BEVAIX (Neuchâtel). — M. Etienne 
Lardy, ancien ministre de Suisse en Bel
gique, est décédé dans sa quatre-vingt-
quatrième année. Issu d'une famille de 
diplomates, il était le fils de Cari Lardy, 
qui fut ministre à Paris durant plus de 
trente ans, et le frère de Charles Lardy, 
minisrte à Tokyo, puis à Stockholm. Il 
poursuivit ses études à Neuohâtel, son 
canton d'origine, où il obtint une licence 
en droit et son brevet d'avocat. Après 
quelques mois de service actif comme 
commandant d'une compagnie de fusiliers, 

il entra en 1914 au service du Départe
ment politique fédéral. Attaché de léga
tion à Saint-Pétersbourg, de 1914 à 1918, 
il y fut témoin de la Révolution bolchevi
que, puis occupa des postes diplomatiques 
à Londres, Berne et Washington. En 1931, 
il fut nommé chargé d'affaires à Changhaî. 
De 1938 à 1946, il fut ministre en Turquie 
el termina sa carrière comme chef de 
mission à Bruxelles. Depuis sa retraite en 
1952, il vécut sur son domaine de C'Ii.'i-
tillon-sur-Bevaix, près de Neuchâtel. 

Gymnase de Lausanne. Après avoir pré
sidé le Conseil communal de Moudon en 
1955, il entra au Conseil communal de 
Lausanne en 1957. M. Gavillet a présidé 
la Société d'édition socialiste du journal 
« Le Peuple » et, depuis 1963, il a été ré
dacteur du bimensuel « Domaine public ». 

Réd. — Cette information ne suggère 
guère de commentaires. A partir des ré
sultats du premier tour, il devenait évi
dent que les deux candidats socialistes 
seraient tacitement élus. Le nombre de 
voix réunies par M. Forel ne lui permet
tait pas de reprendre le combat. Quant à 
une candidature tierce, elle eût relevé 
du canular, et il faut se réjouir de ce 
qu'elle ne soit point apparue. Nous avons 
économisé ainsi un second tour dérisoire. 

Le Conseil d'Etat étant désormais for
mé, le problème qui se pose est celui de 
là répartition des départements. Cette dis
tribution des responsabilités et des tâches 
relève du seul gouvernement. Il semble 
néanmoins peu probable qu'un change
ment intervienne dans le partage actuel. 
Les conseillers d'Etat en charge conserve
ront leur maroquin. Le nouveau venu, M. 
André Gavillet, se verra donc attribuer 
le portefeuille des finances que détenait 
M. Graber. 

Concours de composition 
pour quatuor à cordes 

ZURICH. — La Fédération des musi
ciens hongrois organise, à l'occasion 
du 90e anniversaire de la naissance et 
du 25e anniversaire de la mort de 
Bêla Bartok, un concours international 
de composition pour quatuor à cordes. 
Il est ouvert aux musiciens âgés de 
moins de 40 ans au 31 décembre 1970, 
et seules des œuvres inédites seront 
prises en considération. Des prix de 
30 000 20 000 et 10 000 florins récom
penseront les lauréats, choisis par un 
jury international. Les compositions, en 
deux exemplaires, doivent être en
voyées jusqu'au 15 novembre 1970 à, 
la «Fédération des musiciens hongrois, 
Budapest V, Semmelweis Ut. 1 ». Les 
concurrents doivent signer leurs œu
vres d'un pseudonyme, et joindre à 
leur envoi une enveloppe fermée con
tenant leurs nom et adresse, ainsi qu'un 
curriculum vitœ, deux photographies et 
une attestation que leur composition est 
inédite. Le secrétariat du concours est 
à disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Opération HCR réalisée 
par un Suisse 

GENÈVE. — Réalisé par un Suisse, 
M. J.-J. Nlorger, correspondant du 
Haut commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) à Nassau (Ba-
hamas), un plan de réinstallation de 
107 réfugiés haïtiens a été terminé. 

Cette opération avait débuté il y a 
un an. Le HCR avait été prié par les 
autorités de Bahamas de trouver des 
pays d'accueil pour ces réfugiés haï-
liens. Les Etats-Unis, le Canada, la 
France et la Belgique ont répondu à 
l'appel du HCR. 

L'indice suisse 
des prix à la consommation 
à fin février 

BERNE. — L'indice suisse des prix 
à la consommation établi par i'Oiiice 
fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail, qui reproduit l'évo
lution des prix des principaux biens de 
consommation et services entrant dans 
les budgets familiaux des ouvriers et 
employés, s'est inscrit à 110,6 points 
à lin lévrier 1970 (septembre 1966 = 
100 points) soit au même niveau que 
le mois précédent, par rapport à lévrier 
1969, on observe une hausse de 2,1 "/$ 

Plus de communications 
téléphoniques dans le centre 
de Bâle du 6 au 9 mars 

BALE. — Des milliers de liaisons té
léphoniques seront interrompues dans 
le centre de la vile de Bâle, du 6 au 
9 mars, jusqu'à la mise en service de 
la nouvelle centrale téléphonique de 
la « poste principale ». Les travaux se 
poursuivent jour et nuit. 

Dès 19 heures vendredi et jusqu'à 
7 heures lundi, il ne sera également 
plus possible d'atteindre par téléphone 
de nombreux médecins ayant leur ca
binet dans le centre de la cité el leur* 
alibiphones ne pourront fournir aucun 
renseignement pendant cette période 
Les habitants sont priés de ne pas faire 
usage excessil du service d'urgence. 
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LA MODE 
AU MASCULIN 
On dit que les hommes sont de grands 

enfants. C'est un poncif, mais qui, dans 

un domaine précis, révèle une parcelle de 

vérité: celui du renouvellement de leur 

garde-robe. Un homme, dans un grand 

magasin, offre le plus souvent 

'image de la lassitude exaspérée, ou de la 

perplexité boudeuse. 

Il déclare qu'il ne trouve rien, que les 

vendeuses le harcèlent, qu'il a horreur 

d'essayer, qu'il n'existe pas de boutique 

où il puisse s'habiller de pied en cap, 

qu'on lui propose des modèles de dandy 

s'il est Président Directeur Général ou de 

Président Directeur Général s'il est 

étudiant. La plupart du temps, il faut 

l'avouer, ce client rétif a raison. Mais les 

responsables du Bon Génie ont pensé à 

ui. 

Une boutique pour Lui 
Dans le nouveau magasin ultramoderne 

qui vient de naître à Vevey, construit 

en béton, verre et acier poli, une boutique 

entière lui est consacrée. Il s'y sent en 

pays ami, en terrain conquis. Il peut s'y 

promener, il peut en une seule visite 

s'équiper pour le soir ou pour le sport. 

La boutique homme située au rez-de-

chaussée répond en plus à l'évolution des 

mœurs qui comprend toujours une 

révolution dans la mode. 

Aujourd'hui, en effet, on ne <s'habille>que 

pour les dîners en ville ou les soirées de 

gala. Le jour, on adopte partout l'élégance 

décontractée. C'est pourquoi la boutique 

au masculin du Bon Génie est particulière

ment axée sur les vêtements confortables 

qui passent la semaine au bureau et leur 

dimanche à la campagne: blousons, 

vêtements de peau McGregor, blazers et 

vestes Pierre Cardin, pulls en lambswool, 

shetland et cachemire signés Al tmann 

ou Pringle. ....... . .•J:,li<1 •• ,. ; 

Naturellement, Protyp, système ' oo nollliànw, 

d'habillement individualisé exclusif au ' 

Bon Génie, permet de choisir également 

e costume de ville qui prendra la relève 

de la tenue plus détendue adoptée pour 

la journée. Les accessoires n'ont pas été 

oubliés. Ils sont la signature discrète d 'un 

ensemble réussi: chemises Cardin, 

Cacharel, cravates Gucci, Cardin, Lanvin 

permettent aux femmes de faire un petit 

détour à la boutique homme lorsqu'elles 

viennent flâner au Bon Génie. Cravates et 

chemises demeurent en effet les meilleurs 

cadeaux que les hommes aiment à 

recevoir... et les femmes à offrir. 

Sept boutiques 
pour Elle 
Les sept autres boutiques du Bon Génie 

Vevey couvrent l'univers de la mode 

féminine. Elles répondent au même souci 

de qualité, de diversité, de nouveauté: 

de la robe Cardin à l'ensemble-pantalon 

Mie Mac, des sacs de La Bagagerie aux 

jupes Cacharel, de la lingerie américaine 

aux souliers Mario Valentino. 

Partout, à chaque rayon, on retrouve les 

ignés de force de la politique du Bon 

Génie: offrir la mode dans ce qu'elle a de 

plus significatif, de plus moderne sans 

agressivité, de plus élégant sans banalité. 

NOUVEAU PRIX! 
DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

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

AU SERVICE DE LA PRODUCTION! 

est bien l'HUMUS ffumier pulvérisé •) 

LE PLUS ÉCONOMIQUE 

— à la plantation 
— pour l 'entretien et la fert i l isat ion 

des sols 

Agent général : Georges Gail lard & f i ls , 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. 

— — 

NOUVEAU PRIX! 

LE FRUIDOR: un succès! ENGRAIS 

parce que... 
pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 
pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

•

FRUIDOR spécial vigne magnésien 

(m. 0 . 3 5 % NPK 5-8-12 Mg. 2,2) 
et 6 autres formules 

NOUVEAU : livrable par camion également. 
Agent général : Georges Gaillard & (ils, Saxon ; représenté en Valais par 

M. Marcel Maret, Saxon, téléphone (026) 6 26 90. 
En vente : dans les commerces de la branche et dans les coopératives. 

P 36-Î603 

On cherche 

SERVEUSES 
pour remplacements et fixe samedi 
et dimanche. 

Téléphone (027) 8 71 44. 

PAPIERS 
meystre pœilioN 

^Lmeystre f l gMte lU i . 
~t IPAPIERS PEINTS / Ë i t f ^ T f ? r P = ï 
3 ^>LAUSANnej>.-t.\\ Ë rn jëP—^=J=L 

JEUNES FILLES 

16, 17, 18 ans, cherchent 
emploi juillet et août : Se
crétaire d'hôtel, aide en 
pharmacie, réception cabi
net médical, home d'en
fants, aide-infirmière en pé
diatrie, serveuse dans tea-
room. 

Faire offres sous chiffre 
P 36-450 048 à Publici-
tas S. A., 1951 Sion. 

P 36-450048 

•e 
Les conceptions nouvelles 

MYOPIASTIC-KLEBER 
sans ressort,-ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomôres et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport).. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

-COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de t'applicateur de 

1MNS1ITUT HERNIAIRE PE LYON 

MARTIGNY : 
M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 
14 mars, l'après-midi de 14 à 17 heures. 

SION : 
Pharmacie Zimmermann, rue de Lau
sanne, samedi 14 mars, le matin de 9 à 
12 heures. 

P 46-19000 

MOBILIER 
PRIX DISCOUNT 

Fiancés 
Acheteurs de meubles, cette 
offre vous intéressera cer
tainement. 

MOBILIER COMPLET comprenant: 
1 CHAMBRE A COUCHER classique, 
armoire 3 portes, avec grand lit ou 
lits jumeaux, ou une CHAMBRE A 
COUCHER moderne, armoire 4 por
tes, avec grand lit ou lits jumeaux, 
literie de luxe, duvet(s), oreillers et 
couvre-lit, couleur à choix. 
1 SALLE A MANGER comprenant : 
Magnifique vaisselier ou meuble com
biné en noyer pyramide ou paroi 
moderne et 1 table et 6 chaises. 
1 SALON comprenant : 
1 divan 4 places, 2 fauteuils sur rou
lettes et 1 table. 

1 CUISINE comprenant : 
1 table avec rallonges et tiroir, 
2 chaises et 2 tabourets. 
LE MOBILIER COMPLET au prix 
exceptionnel de Fr. 5950.—. 
N'hésitez pas et profitez de cette 
offre I 

Luyet Meubles - Savièse 
Téléphone (027) 2 54 25 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 
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les nouvelles sportiv 

CHAMPIONNATS SUISSES. DE SKI 
Tischhauser remporte le slalom géant 

Hier, la seconde manche du slalom 
géant des Championnats suisses de ski, 
disciplines alpines, a pu commencer à 
l 'heure. Le froid était assez vif lorsque 
le premier concurrent, Heini Hemmi, prit 
le départ à 8 h. 31. Sur une piste extrême
ment rapide et jalonnée de 65 portes, 
Hemmi, de Parpan, partit en force et réa
lisa, en 1, 52" 10, le meilleur temps de la 
journée, ce qui lui a permis de passer du 
sixième au troisième rang, en « sautant » 
Tresch, Schnider et Roesti. 

GIOVANOLI SE DÉTACHE 
POUR LE COMBINÉ 

A part Hemmi, deux hommes se sont 
particulièrement battus sur ce parcours 
très éprouvant. Arrachant les piquets des 
dernières portes, Giovannoli semblait 
être en mesure de combler son retard sur 
Tischhauser, qui était de 0,36" au terme 
de la première manche. Mais Tischhau
ser, risquant le tout pour le tout, parvint 

FOOTBALL 
DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES • 

Le début du second tour a pu se jouer 
normalement malgré l'état des terrains en 
cette froide après-midi de mars. En sera-
t-il de même demain avec les chutes de 
neige tombées jeudi ? 

DEUXIÈME LIGUE 

Groupe 17. — Renens s'est montré offen
sif dans son fief, en trompant par cinq fois 
la défense du Sentier (5-1). Assens perd 
un point contre Grandson (2-2). Voilà les 
banlieusards lausannois à égalité de points 
avec le leader Assens (12 matches, 18 
points. Isar (11-16) au repos reste un dan
gereux adversaire pour les deux premiers. 
Orbe a battu péniblement Vallorbe (1-0) 
e t quitte la zone de relégation. Bavois em
porte un point précieux contre Crissier 
(1-1). Pour Ja dernière place nous trouvons 
Grandson (12-6), Yverdon II (11-5) et Ba
vois (12-5). 

Groupe 18. — Le leader Montreux a re
pris goût au succès en battant Payerne par 
4 buts à 0. Imbattu à ce jour les « gars » 
de la Riviéra possèdent une confortable 
avance de sept points sur Aigle et Chailly, 
vainqueurs respectivement de Stade (2-1) 
et Bursins (2-0). La Tour surprend en bien 
face à la coriace équipe d'US Lausanne 
(2-0), Lutry et Saint-Prex sont res tés , sur 
leurs positions (0-0). A l'arrière nous trou
vons Bursins (12-5) et Forward (11-3). 

TROISIÈME LIGUE 

Groupe 1. — Le leader Genolier a battu 
péniblement le dernier du classement Cop-
pet (3-2). En perdant contre Nyon II par 
I but à 0, Rolle perd le contact avec les 
deux prétendants au titre : Genolier (12-
19) et Nyon II (12-18). Coppet ferme la 
marche avec trois points de retard sur 
Forward II et Tolochenaz. 

Groupe 2. — Villeneuve en infligeant 7 
buts au dernier du classement Nord Lau
sanne est reparti du bon pied. Saint-Lé-
gier et Montreux attendent une défaillan
ce des joueurs du « bout du lac » pour es
sayer de leur ravir la première place. Etoi
le Nord ne pourra guère échapper à la 
chute en quatrième ligue. 

Groupe 3. — Coude à coude entre 
EchaLlens et Moudon, les « gairs » du Gros-
de-Vaud possédant toujours un point 
d'avance sur les Moudonnois. A l 'arrière 
lutte serrée entTe Granges - Marnand 
(11-8), Payerne II, Avenches (12-8) et Vil-
lars-Tiercelin (12-7). 

Groupe 4. — Sainte-Croix mène le bal 
avec un point d 'avance devant Cossonay, 
Donneloye et Yverdon III. A l 'arrière, 5 
clubs sont en danger de relégation, soit : 
Champvent (10-8), Orbe II (10-6) et Vau-
lion et a Sarraz (10-5). 

Groupe 5. — Prilly le « tombeur » des 
leaders a battu pour la deuxième fois Con-
cordia Lausanne (12-18), ce qui fait le 
jeu de Bussigny (11-17) et Saint-Sudpice 
(12-17). A l 'arrière Ecublens (12-4) a battu 
l'avant-dernier Admira (12-7). 

Pour demain, si les conditions atmos
phériques le permettent 129 matches ont 
été prévus pour ce week-end, dont en 
voici la liste pour les deuxième et troi
sième ligues 

MATCHES PRÉVUS POUR DEMAIN 

Ile ligue, groupe 17. — Renens - Le 
Mont, Isar - Grandson, Crissier - Le Sen
tier, Bavois - Vallorbe, Yverdon II - As-
sens, Bursins - Stade, USL - Aigle, Lutry -
La Tour, Saint-Prex - Montreux, Forward -
Payerne. 

Hle ligue, groupe 1 : Prangins - Espagnol 
Morges - Forward - Tolochenaz, Ge
nolier - Aubonne, Coppet - Crans. 

Groupe II — Concordia IB - Bex, Vevey 
II - Nord, Stade II - Villeneuve, USL II -
Saint-Légier, Pully - Montreux II. 

Groupe III. — Echallens - Lucens, Chail
ly II - Epalinges, Avenches - Mézières, 
Moudon - Assens II, Villars-Tierc. - Payer
ne II. 

Groupe IV. — Bonvillars - Donneloye. 
Groupe V. — Renens II - Prilly. Italia 
Morges - Saint-Sulpice. PTT - Bussigny. 

Chav Epx. - Concordia IA, Crissier - Ecu
blens. 

à réaliser le deuxième temps en portant 
finalement son avance sur Giovanoli à 
0,83". Il remporte ainsi son premier titre 
de champion suisse, qui le récompense 
de certaines déconvenues intervenues au 
cours de la saison. 

Derrière les trois premiers, les écarts 
sont assez importants puisque Adolf 
Roesti et Walter Tresch sont à plus de 
deux secondes, alors que Kurt Schnider, 
quatrième au classement intermédiaire, 
recule au sixième rang avec un retard de 
3" 38 sur le vainqueur. Russi, quant à 
lui, est septième, il perd 3" 83, mais reste 
placé pour le combiné. Relevons enfin le 
bon résultat obtenu par AIoïs Ruchs, trei
zième et premier des candidats. Le second 
des candidats, Pablito Choffat (Lausan
ne , a gagné quatre rangs hier pour ter
miner finalement quatorzième. 

Enfin, les Valaisans n'ont pas fait mieux 
que la veille. Le meilleur d'entre eux, Ro
land Collombin, est à plus de 14" du pre
mier. Eric Fleutry et Jean-François Copt, 
qui avait chuté jeudi, sont immédiatement 
derrière lui. Espérons que l'équipe du 
Vieux-Pays fera mieux aujourd'hui et de
main. 

POUR LE WEEK-END: LA DESCENTE 
ET LE SLALOM SPÉCIAL 

Comme le temps était beau, vendredi à 
Gstaad, il semble que la course de des
cente pourra se disputer comme prévu 
aujourd'hui sur les pentes du Wassern-
grat. Russi, évidemment, part favori, et 
cela d'autant plus que le parcours com
porte une dénivellation de 790 mètres et 
une pente assez forte, du moins sur les 
deux premiers tiers du tracé. Mais Jean-
Daniel Daetwyler, qui n'a rien à perdre, 
donnera le maximum pour sauvegarder 
son titre. Kurt Huggler, qui reste en piste 
pour le combiné, sera dangereux lui aussi 
après sa victoire à Saaibach il y a deux 
semaines et sa deuxième place à Chamo-
nix samedi dernier. 

Enfin, Andréas Sprecher, deuxième à 
Saaibach et gagnant du combiné à Cha-
monix, peut également prétendre à la vic
toire. 

Giovanoli, lui, a décidé de rester pru
dent. Ce n'est, en effet, pas au moment 
où il songe à quitter éventuellement la 
compétition qu'il va se permettre de pren
dre des risques inutiles dans une épreuve 
qui, de toute manière, n'est pas sa spécia
lité. Ajoutons encore que les dames par-

Dimanche 8 mars 

PONTAISE, 15 h. 

GRANDE REPRISE 

WINTERTHUR-

LAUSANNE 
Prix et location, habituels 

ECRIVEZ-VOUS 
DE COURTES HISTOIRES? 

Soumettez vos projets, sans enga
gement, è 

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

Metéo 

Le temps demeure très variable, avec 
alternances d'averses de neige et d'éclair-
cies locales. 

Températures prévues : 2 à' plus 3 de
grés l'après-midi. 

Vents faibles ou modérés du secteur 
nord-ouest. 

tiront à 10 h. 45 et les messieurs à 
11 h. 31, l 'arrivée étant jugée pour les 
uns et les autres à proximité de la station 
inférieure du télésiège du Wasserngrat. 

Dimanche, ces championnats suisses 
prendront fin en beauté, au bas du Wis-
pile, par le slalom spécial. Premier dé
part pour /les hommes à 8 heures, pour 
les dames à 8 h. 45. Là, Giovanoli vou
dra probablement quitter la scène de 
Gstaad en beauté en tentant de conserver 
son titre. Il en est d'ailleurs fort capable, 
encore que les Tresch, Bruggmann, Tisch
hauser, Hemmi, Frey, Sprecher et Schnider 
soient bien décidés à vendre chèrement 
leur peau. 

Chez les dames, Michèle Rubli ne de
vrait pas connaître de problèmes en des
cente. Pour le slalom spécial, Vreni 
Inaebnit et Edith Sprecher seront nos fa
vorites, bien que l'on puisse logiquement 
s'attendre à une surprise de la part de la 
jeune phalange qui, jeudi, s'est distinguée 
en tenant la dragée haute aux principales 
membres de notre équipe nationale qui, 
de toute façon, subira de profonds rema
niements à la fin de la présente saison. 

J. DUFEY. 

CYCLISME 

AVANT 
Merckx 

PARIS-NICE 
g r a n d favori 

Depuis un mois maintenant, les cou
reurs ont revêtu la tenue de course et 
une vingtaine d'épreuves se sont dérou
lées sur la Côte d'Azur, en Italie et en 
Espagne. Pour d'aucuns, ces courses ont 
surtout constitué une période d'à rodage 
mais, dès dimanche, alors que débutera 
le 20e Paris-Nice, il en ira tout autrement 
Pour la première fois de la saison, les 
meilleurs champions vont être aux prises 
dans une épreuve que l'on dispute désor
mais pour la gagner, ainsi que le prouva 
une nouvelle fois Eddy Merckx, il y a un 
an. 

Eddy Merckx va d'ailleurs être une fois 
endore le grand favori. Mais déjà, on 
peut écrire qu'il sera seul (soutenu néan
moins par une équipe solide) contre tous. 
Sa tâche ne sera donc guère commode, 
d'autant plus que, cette fois, il ne pourra 
mettre à profit les courses contre la mon
tre pour prendre ici et là, un certain 
avantage. Ce n'est en effet que le dernier 
jour, (le lundi 16 dans l'après-midi) que 
les coureurs lutteront séparément contre 
le chronomètre, dans la montée de la 
Turbie. On peut toutefois faire confiance 

au Belge pour • mettre éventuellement à 
profit l'une ou l'autre des étapes pour 
s'affirmer ainsi qu'il l'avait fait au Creu-
sot en 1969, où seul Poulidor lui avait 
résisté. 

Il lui faudra néanmoins être constam
ment sur le qui-vive car nul, cette année, 
ne parait désirer le voir rééditer la saison 
extraordinaire qu'il a accomplie en 1969 
et personne ne viendra l'épauler lorsqu'il 
s'agira de supporter le poids de la course. 

Les étapes seront les suivantes : 
8 mars : Prologue à la piste municipale 

du Bois de Vincennes. 
9 mars : Dourdan - Joigny (150 km). 
10 mars : Joigny - Autun (183 km). 
11 m a r s : Autun - Saint-Etienne (189 km). 
12 mars : Saint-Etienne - Bollène (196 km). 
13 mars : Bollène' - Plan de Cuques 

(190 km). 
14 mars : Plan de Cuques - Hyères 

(125,5 km). 
15 mars : Hyères - Sajnte-Maxime (98 km). 

Puis Sainte-Maxime - Seillans (99 km). 
16 mars : Seillans - Nice (120 km), puis es

calade de la Turbie contre la montre 
(9,5 km). 

Après les Championnats du monde de hockey à Bucarest 
Des décisions à rencontre du bon sens 

Ni fleurs, ni fanfare, ni gloire pour 
l'équipe de Suisse à son retour au pays. 
L'oreille basse, le cerveau embrouillé de 
questions, tels sont les « poulains » de 
Pelletier après leur expédition roumaine. 
Certes, le but fixé est atteint : la Suisse 
a conservé sa place dans le groupe B des 
Championnats du monde. Financièrement, 
l 'opération sera rentable dans une année, 
puisque les « mondiaux » se dérouleront 
en Suisse. On en conviendra : l 'absence 
des Helvètes aurait été catastrophique. 

Pensez : organiser les Championnats du 
monde et envoyer son équipe nationale 
au pays des tulipes pour y guerroyer dan6 
le groupe C. Impensable. 

* <é • ••• -

A rencontre du bon sens 
Mais voilà. Pelletier s'en-va^confirmant 

une décision prise cet été déjà. Il faudra 
reconstruire, repartir à zéro. Or, le Cana
dien de La Chaux-de-Fonds rie cache pas 
la situation du hockey helvétique : « il y 
a trop d'équipes en ligue A et le retour 
des étrangers s'impose ». 

Il est indéniable que les étrangers au

raient un effet bénéfique pour notre équi
pe nationale tout comme la réduction de 
la ligue A (et de la ligue B). La concen
tration des forces alliées aux étrangers 
permettraient de relever le niveau du 
jeu, de reconduire les foules à la patinoire, 
d'augmenter les recettes d'où une impor
tante mise de fond pour la ligue qui ne 
pourrait plus arguer le manque d'argent 
pour organiser des stages pour l 'équipe 
nationale. Des stages rationnels à l'exem
ple de ceux des Allemands de l'Ouest par 
exemple (ils restèrent 15 jours à Davos 
avant de se rendre en Roumanie). 

Seulement tout ça reste peine perdue. 
Lors de l 'assemblée de la ligue nationale 
on a renoncé aux étrangers et on propose 
une réforme de ,1a ligue nationale en .di
visant 4es 24 équipes en deux groupes de 
12 (12 formations en ligue A et 12 forma
tions en ligue B). Rien que ça. Et dire 
qu'on pensait que l 'autonomie acquise 
par la ligue nationale allait apporter un 
peu de bon sens au hockey helvétique. 
Quelle déception. De telles solutions vont 
à rencontre du bon sens. Elles ne feront 

HOCKEY SUR GLACE 

Les finales suisses de première ligue 
' 

La première manche aux Morgiens 
Forward - Olten 6-4 (4-0, 2-3, 0-1) 

Comme prélude à la rencontre entre 
champion de Suisse alémanique et pre
mier classé de la région occidentale, on 
assista à une sympathique manifestation. 
Echange de cadeaux et fleurs entre les 
deux adversaires du moment, qui, pour la 
première fois de leur existence, accèdent 
à la ligue nationale. 

UN TRÈS BON MATCH, 
MAIS AUSSI UNE AFFAIRE 
DE GARDIENS 

L'attente sur la glace devait avoir donné 
les « fourmis » dans les jambes des ac
teurs. Aussi, dès l 'engagement de la partie, 
a-t-on assisté à une ébauche d'énergie ex
traordinaire. Disons tout de suite qu'elle 
resta correcte. 

Olten a un team solide dans lequel 
chacun patine fort bien. Jeu d'ensemble 
très étudié, mais pas très rentable dans le 
sens de la réalisation sur des occasions 
propices qui sont créées. 

Forward dut beaucoup se défendre. Par 
contre, sut aussi exploiter au maximum 
les chances que l'équipe s'offrit dans des 
contre-attaques rapides et que l'on a pu 
constater comme étant payantes. 

En effet, la supériorité dans l'occupation 
du rink revenait constamment aux visi
teurs. Toutefois, Roseng, dans les buts des 

Vaudois, donnait davantage d'assurance 
que son vis-à-vis. Ce dernier capitula par 
quatre fois durant le premier tiers. Ce fut 
là un élément marquant pour la suite des 
opérations. 

UNE RUDE EMPOIGNADE 

Car, par la suite, et sans jamais se dé
courager, les Soleurois opérèrent pour re
faire le terrain perdu. Avec un certain 
succès durant le tiers intermédiaire au 
cours duquel on vit de forts beaux buts 
et un jeu équilibré avec des alternatives 
de supériorité pour l'un et l 'autre des 
adversaires. 

La condition physique devait, nous sem-
ble-t-il, devenir déterminante. Celle-ci 
servit mieux les visiteurs que Forward, 
durant la dernière reprise. C'est dans ces 
moments de pression partant des atta
quants d'OIten que Roseng, presque à lui-
seul, sauva la situation. Il put conserver 
presque intacte l 'avantage de son équipe. 

Ce soir, à Olten, cela risque d'être une 
autre paire de manches. Cependant, 
l 'avance des champions romands est de 
deux goalj . Sera-t-elle suffisante ? C'est 
bien possible. A noter qu'en cas de vic
toire pour Olten, il n 'y aura pas de match 
d'appui. C'est le « goal average » qui dé
partagerait les deux adversaiiires. 

E. G. 

que précipe'er la Suisse au fond du gouf
fre. Le récent Championnat du monde de 
Bucarest l'a largement prouvé : le hockey 
helvétique est malade. Les prestations 
moyennes de l'équipe nationale sont dues 
à une mauvaise structure de notre hockey. 
A l'égoïsme de certains. Et voilà qu'on se 
dirige vers une réforme opposée au bon 
sens... 

1971 : groupe C? 
Pelletier s'en va. D'aucuns (et nous en 

sommes) aimeraient qu'il reste. 
Pelletier, homme intègre, grand connais

seur du hockey a prouvé avec La Chaux-
de-Fonds (et avant avec Villars, le bien-
fondé de sa théorie : corlçentration des 
forces. Aujourd'hui, il quitte après avoir 
rempli son mandat : sortir Ta Suisse du 
groupe C et la maintenir dans le groupe B. 

Pelletier reviendra-t-il sur sa décision ? 
Une chose est certaine : les décisions de 
la ligue nationale prises à Olten ne sont 
pas pour lui faire changer d'avis. Finale
ment, ce que la Suisse a manqué de peu 
(retomber dans le groupe C) elle pourrait 
(hélas) le réussir la saison prochaine, de
vant son public. Comme la Roumanie à 
Bucarest. Cette année, elle a bénéficié de 
circonstances exceptionelles : le départ 
de la Pologne dans le groupe A après le 
forfait du Canada et l 'arrivée dans le 
groupe B de la faible Bulgarie. Il en ira 
de même chaque année... 

Jean SUTTER. 

école 
lêmania 

lausanne 
3, ch. dePréville (sous Montbenon) Tél. (021) 23 0512 

prépare à la vie et à toutes les 
situations dès l'âge de 10 ans ! 
Etudes classiques, scientifiques et commerciales : 
• Maturité fédérale — Baccalauréat français 
• Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires 

de direction, sténo-dactylo 
• Cours de français pour étrangers 
• Cours du jour - Cours du soir 

eiMEFBANK 
vous propose : 

un rendement 
exceptionnel 

5<Po à 5'/*% 
en 

LIVRETS DE 
PLACEMENT 
Dépôt minimum : 
Retraits autorisés 

Fr. 10 000.— 
Fr. 3 000.— 

LAUSANNE 
Grand-Pont 12 P (021) 23 14 47 

• 
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Les Gaulois sont partout! 

Ils sont là ! Et quand ils ont une idée en 
tête, ils l'ont même sur la tête ! Jusqu'où ira 
cette passion? 
Ils ne prendront bientôt plus au sérieux 
celui qui ne connaît pas les Gauloises. 
Et tout cela pour une cigarette au format 
raisonnable, bien roulée, qui exprime 
l'authenticitédesmeilleurs tabacs deFrance. 
Pour eux : la vraie cigarette ! GAULOISES 

U69 7 

r ift 
PIANOS D'ÉTUDE 

OCCASION 

NEUF . . 

dès Fr. 1000.-

dès Fr. 2650.-

PIANOS DROITS 
DE GRANDES MARQUES 

PETROF, WEINBACH, 
SCHIMMEL, 
STEINWAY & SONS 

PIANOS A QUEUE 

dès Fr. 3000.-

des meilleures'marques - Location 
Facilités de paiement 
Envoi gratuit de catalogues sur demande 

ACCORDAGES ET RÉPARATIONS 
PAR TECHNICIEN-SPÉCIALISTE 

<^#EfË2£' <7i/&l 

S I O N 
Rue des Remparts 15 

Tél. (027) 2 10 63 

• P 36-32 

La 
dactylographie 
est plus facile 
avec une machine à écrire 

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

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

NOTRE DEVISE: 

VOUS DONNE L'ASSURANCE 
D'ÊTRE BIEN SERVI ! 

confort 
choix 
et ' 
qualité 

Visitez sans engagement notre exposition 

MARIN RODUIT - RïDDES 
Ameublements Téléphone (027) 8 73 56 

USEZ ET FAITES LIRE 
ÏH. 

Le Confédéré 



LE CONFÉDÉRÉ Samedi 7 mars 1970 
Neuf 

FULLY 
Salle du Ciné Michel 
Mardi 10 mars 
à 2 0 h. 3 0 
Entrée libre 

La maison MARET-VISENTINI vous invite cordialement à son 

ÉFILÉ DE MODE 
PRÊT-À-PORTER 
PRINTEMPS-ÉTÉ 
1970 

animé par Gil Aubert, présentateur à la télévision 

Garage Information 

ion 

Dès maintenant, nous assurons la représentation des deux marques faisant partie du groupe 
Chrysler, soit : 

SIMCA et 
Plus de 30 modèles de 875 à 1725 cm3 

de Fr. 5590.— à 13 490.— 

Nous offrons une gamme complète et sans lacune de voitures de conceptions très différentes, 
parmi lesquelles vous en trouverez certainement une à votre goût. 

Si vous êtes acheteur d'une voiture neuve durant l'année 1970, ne manquez pas de consulter 
nos vendeurs ou l'un de nos agents, car une surprise vous attend, vous pourrez participer au 

GRAND JEU SIM-& um 

SIMCA 
• « « y » ••. 

1 e r prix : une voiture 

Distributeurs pour les districts de Loèche, Sierre, Sion, 
Hérens et Conthey : 
Garage Hediger, M. et Ch.. Sion. 

Agents : 

Garage International, Jean Trivério, Sierre ; 

Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge ; 

Garage L. Torrent, Grône ; 
Garage du Rawyl, Fr. Bridel, Ayent ; 
Garage International, J. Voutaz, Vissoie ; 

Garage Marcel Meichtry, La Souste ; 
Garage K. Meichtry, Loèche-les-Bains. 

SIMCA 

Seules les personnes domiciliées dans les districts ci-dessus peuvent participer au grand jeu 
SIM-SUM. 

P 36-2818 

> Le arriow 
EST SENSATIONNEL! 

de Nilor 

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

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

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone f027) 8 78 15 

Vous plairait-il de travailler chaque jour 

avec Paris, Londres, New York ou Rio ? 

Si oui, engagez-vous comme 

PTT 
Nous exigeons : 

apprenties -
téléphonistes 

nationalité suisse ; 

de bonnes connaissances en langue alle
mande ; 

une formation secondaire si possible. 

Vous trouverez dans notre entreprise une ambiance de travail agréable dans une 
profession d'avenir bien rétribuée dès le début. 

Veuillez adresser sans tarder vos offres à la Direction d'arrondissement des 
téléphones de Sion. 

P 05.7550-4B3 

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

2 appartements voisins 
de 3 pièces ou 

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

Faire offres sous chiffre P 36 -90 213 
à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-90213 

On cherche 

OUVRIERS SUISSES 

pour travail à l'année. Salaire inté
ressant. 

S'adresser au téléphone N° [026) 
2 13 38. 

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 

' 

Menuiserie René ITEN, Martigny 

engage 

APPRENTI MENUISIER 

ayant fait deux années d'école se
condaire. Entrée tout de suite ou à 
convenir. 

P 36-90223 

A vendre 

FIAT 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 

Nous cherchons 

serveuse 
pour notre café-
restaurant. 
Bon gain assuré. 
Place à l'année. 

Café-Restaurant 
de la Poste, 
1926 Fully. 

P 36-32386 

A vendre à Leytron 

maison 
d'habitation 
avec grange, 
écurie, réduit, 
place. 
Pour traiter 

s'adresser à 
Henri Ramuz, 
Leytron, 

tél. (027) 8 78 21. 
P 36-32378 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution : 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

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

^ A Tout peut se 
y& réqler par poste. 

jfL Ecrivez aujour-
W ^ d'hui. 

Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

A vendre 

griffes d'asperges 
sélectionnées 1"> qualité. Expédition en 
gros ou par petites quantités. 

1906 CHARRAT 

Téléphone (026) 5 32 93 - 5 33 33. 

La nouvelle manière de goûter tous les 
plaisirs des vacances à la mer. 

En pleine nature, mais un confort raffiné. 
La vie sans contrainte dans des sites 
idylliques de la Méditerranée et de 
la Mer Noire. 
Tous les sports nautiques à gogo. 
Tout, divertissements, manifestations 
culturelles, gastronomie et même vin à 
discrétion, tout dans un forfait sans 
surprise. Départs chaque semaine par 
avion. 

7 jours 
(tout compris) 

dès 

704. -Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

ALGÉRIE 
Tipasa 

MAROC 
Altair 
Yasmine 
Malabata 

TURQUIE 
Kusadasi 

ISRAËL 
Ashkelon 

BULGARIE 
Roussalka 

YOUGOSLAVIE 
Porec 

CORSE 
San Ambroggio 

S A R D A I G N E 
Santo Stefano 

Possibilité de prolonger votre séjour. 

743 . -
6 7 1 . -
644. -

14 jours 
(tout compris) 

dès 

Fr. 1023.-

Fr. 1101 . -
Fr. 958 . -
Fr. 902.--

Fr. 693 . - Fr. 980. • 

Fr. 1238.- Fr. 1299.-

Fr. 6 1 1 . - Fr. 848 . -

Fr. 458 . - Fr. 652 . -

Fr. 818 . -

Fr. 894 . -

Demandez notre brochure illustrée vacances-club 
CET et assurez-vous des vacances parfaites, 
nouvelle formule, en vous adressant à l'une 

Lavanchy S. A., Lausanne 

15, rue de Bourg - Téléphone (021) 22 8 1 4 5 

ou à 

l'Office régional du tourisme de Martigny 

Téléphone (026) 2 10 18 

BON 
Nom 

R u e _ 

Je désire recevoir votre brochure illustrée 
vacances-club CET printemps-été 1970 

No postaL . Localité. 

Découper, coller sur une carte postale et adresser à 
Lavanchy S.A., rue de Bourg 15,1002 Lausanne 

grt i \ \ \ 
LAVANCHY 

TRANSPORTS 
ET VOYAGES 
INTERNATIONAUX 

MISE AU CONCOURS 
Les Services industriels de la commune de Sierre 
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir 

un employé 
pour les travaux de facturation » . 

Qualités requises : 

— Jouir d'une bonne santé. 
— Formation d'employé de commerce. 

Traitement, prestations sociales et avantages : 

— Selon statut du personnel de la commune de 
Sierre. 

— Semaine de cinq jours. 
— Caisse de pensions. 

Délai d'inscription : 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et 
références doivent être adressées au président se 
la Municipalité de Sierre, sous pli fermé portant la 
mention « Mise au concours employé de factura
tion », jusqu'au 16 mars 1970. 

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du 
directeur des Services industriels de la commune 
de Sierre. 

Services industriels de la commune de Sierre : Le directeur. 
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Souvanna Phouma: nous pourrions accepter 
que Hanoï utilise la piste Ho-Chi-minh 

VIENTIANE. — Le prince Souvanna 
Phouma a ensuite fait remarquer que 
cette année l'offensive nord-vietnamienne 
au Laos est « différente de celle des au
tres années par suite de l'emploi massif 
de chars, de voitures blindées et de ca
nons d e campagne de 122 mm. ». 

En réponse à une question, le premier 
ministre a déclaré qu'il ne voudrait pas 
que des troupes étrangères soient appe
lées pour défendre le pays contre ce qu'il 
appelle « une invasion nord-vietnamien
ne ». Il a précisé : « Nous sommes enva
his, mais nous voulons limiter le conflit 
en refusant d'avoir d'autres troupes 
étrangères face aux Nord-Vietuamiens 
sur notre sol ». Nous serions toutefois 
heureux d'avoir plus d'armes et de puis
sance de feu pour devenir au moins égaux 
à l'ennemi ». 

Le prince Souvanna Phouma a d'autre 
part évité toute référence directe à des 
activités chinoises au Laos. Il a noté 
qu'on ne savait pas si c'était la DCA chi
noise qui avait abattu récemment un 
avion « T-28 » au-dessus de la route qui, 
selon des sources occidentales à Vientia-
ne, est actuellement construite par six 
mille Chinois. 

PAS DE RÉPONSE 

Interrogé sur les bombardements améri
cains au Laos et prié de dire si les Etats-
Unis avaient violé les accords de Genève 
en bombardant les troupes de Hanoï, il 
a répondu : « Les bombardements sont le 
résultat de l'intervention militaire nord-
vietnamienne au Laos. Si les troupes 
nord-vietnamiennes se retirent du Laos, 
les bombardements américains cesseront 
immédiatement ». 

Le prince Souvanna Phouma a dit d'au
tre part que jusqu'à présent il n'avait pas 
reçu de réponse à ses notes aux co
présidents de la Conférence de Genève 
— l'URSS et la Grande-Bretagne — de
mandant que soit organisée une consulta
tion des quatorze signataires de l'accord 
de 1962. 

«UNE CONQUÊTE» 

Le premier ministre, le prince Souvan
na Phouma, a affirmé ensuite que les 

Etats-Unis, en tant que signataires de 
l'accord de Genève, ont le devoir de ré
pondre à leurs engagements et de répon
dre à l'appel du Laos pour sa défense con
tre les Nord-Vietnamiens. 

Auparavant, dans une déclaration limi
naire, le prince avait déclaré que la chute 
de la plaine des Jarres « n'est pas une tra
gédie pour nous, mais que le ministre 

nord-vietnamien de la défense, le général 
Vo Nguyen Giap, le veuille ou non, la 
plaine des Jarres est au Laos, et son oc
cupation par les troupes de Hanoï est une 
conquête ». Il avait conclu : « Nous ne 
devons pas être trop alarmés. Nous ne 
devons pas penser que, parce que les 
Nord-Vietnamiens sont dans la plaine des 
Jarres, ils seront à Vientiane demain ». 

A p r o p o s d 'un scandale 
f i n a n c i e r e n E s p a g n e 
NOUVELLE MISE AU POINT 

MADRID — M. Alejandro Fernandez 
Sordo, directeur général de la presse, s'est 
élevé hier contre les « conclusions tendan
cieuses » de certaines dépêches étrangè
res insinuant que le ministère de l'infor
mation avait « autorisé » la parution d'un 

Le p h é n o m è n e de Pouzzo le s 
examiné par d'éminents experts 

ROME. — Un nouveau quartier sera 
construit le plus rapidement possible près 
de Pouzzoles pour y abriter les habitan's 
des quartiers menacés par les m o u v e m e n t 
du sol. Il pourra abriter 9000 personnes. 
C'est ce qu'a déclaré M. Lorenzo Nataii, 
ministre des travaux publics, dans le rap
port qu'il a fait à la Commission des tra
vaux publics. Le ministre a indiqué que 
la stabilité de nombreux édifices était me
nacée par le phénomène surtout dans le 
« Rione Terra », le vieux quartier domi
nant la mer, ainsi que dans la ville basse. 

Après avoir précisé que le service géo
logique d'Italie était déjà parvenu en 
1967 à la' conclusion qu'il serait nécessaire 
rie transférer la population d'une part.e 
du vieux quartier, M. Nataii a ajouté 
« En l'état acluel des choses, l 'évacuation 
doit s 'étendre à tout le quartier, et même 
aux zones limitrophes soumis à un très 
ample mouvement du sol ». 

Le ministre a indiqué également que 
toute la zone de Pouzzoles fait l'objet 
d'un vaste programme d'inspections au
quel participe le Conseil national de re
cherches (CNR). 

Ce dernier a tenu une réunion en pré
sence de nombreux experts italiens et 
étrangers, dont deux Français, le profes
seur Guy Perrier et le professeur Haroun 
Tazzieff, président du Laboratoire interna 
tional de vulcanologie. 

Au cours de la réunion, il a été précise 
que le soulèvement du sol dans la zone 

ECLIPSE SOLAIRE AUJOURD'HUI 

Un millier de savants aux USA 
PARIS. — AU heures GMT, le disque 

solaire sera caché par la Lune et le cône 
d'ombre de 150 kilomètres de diamètre, 
balayera successivement à 2500 km à 
l'heure, la partie orientale du Pacitique, 
le Mexique, la Floride, New York et le 
Massachussetts, avant de diminuer pro
gressivement et de disparaître au large 
de Terre-Neuve. 

Celle éclipse solaire se produit dans de? 
conditions particulièrement intéressantes 
pour les savants. Le soleil, en ellet, se 
trouve actuellement dans la période d'ac
tivité maximum de son cycle de 11 ans, 
et l'observation et l'étude du phénomène 
pourront se (aire dans des conditions parti
culièrement favorables. Un millier de sa
vants et de spécialistes venus de 13 pays 
se trouveront réunis en Amérique du Nord 
pour l'occasion. 500 d'entre eux travaille
ront à Caxaca, à 500 kilomètres de Mexico 
où la durée de l'éclipsé sera maximum 
(3 minutes, 32 secondes). Ils disposeront 
de huit puissants télescopes, de caméras 
perfectionnées, d'avions spécialement équi

pés et de /usées sondes. 
Le programme américain prévoit notam

ment le lancement de 26 iusées munies 
d'instruments d'observation dont 8 me
sureront les vents et les températures 
avant, pendant et après l'éclipsé, 4 re
cueilleront des données sur les réactions 
de l'ozone dans la stratosphère pendant 
l'éclipsé et 12 sonderont l'ionosphère. 
L'ombre de la Lune sur la Terre sera pho
tographié par le satellite « ATS-3 ». 

Si ce phénomène intéresse au plus haut 
point les astronomes et les physiciens — 
une confirmation de la théorie de la relati
vité généralisée avait été fournie par des 
observations laites pendant une éclipse 
solaire — on peut dire que son importance 
est aussi considérable pour les disciplines 
scientifiques les plus diverses. Ainsi, une 
équipe de spécialistes étudiera avec le 
plus grand soin dans le grand marécage 
d'Okelenokee les réactions des milliers 
d'animaux qui l'habitent à un des phéno
mènes les plus spectaculaires de la na
ture. 

NI. William Owen passera 
en jugement 

LONDRES — M. William Owen, mem
bre de la Chambre des communes, passera 
en jugement le 7 avril à la Cour d'Old 
Bailey sous l'inculpation d'avoir trahi des 
secrets officiels. 

La décision a été prise hier par le ma
gistrat instructeur à la suitel d'une ins
truction publique qui a duré deux jours. 
La liberté provisoire sous caution a été re
fusée à M. Owen, qui est âgé de 69 ans. 

T E L E P H O N E Q Q Ary CA 
P E R M A N E N T C. C. H C. O t 

POMPES FUNEBRES 

OFFICIELLES 
DE LA VILLE DE LAUSANNE 

Magasin el bureau BEAU-SEJOUR 8 
Transports vn S I I U S P el A l'étranger 

Jordanie : création 
d'une nouvelle organisation 
de commandos 

AMMAN. — Une nouvelle organisation 
de commandos vient d'être constituée en 
Jordanie : il s'agit des « Forces des parti
sans ». 

Celte organisation qui est la branche 
armée du Parti communiste jordanien ne 
fait pas encore partie du commandement 
unifié de la résistance palestinienne. 

CEE : les Anglais réticents 
LONDRES. — Les Britanniques sont en 

majorité opposés à la candidature de la 
Grande-Bretagne au Marché commun. 
C'est ce qui ressort d'un sondage publié 
hier par le « Daily Telegraph ». Entrepri-
au lendemain de la publication du livre 
blanc sur le coût de l 'entrée de la Grande-
Bretagne dans la Communauté, ce son
dage de l'Institut Gallup indique que 57 °/o 
des Britanniques sont opposés à l'ouver
ture des négociations tandis que 22°/o 
sont pour. 21 °/o des personnes interrogées 
sont sans opinion. 

Le sondage relève également que l'op
position la plus forte se trouve chez les 

. conservateurs et la plus faible chez les 
rbéraux. Les jeunes sont plus «européens-
que leurs aines, et les femmes le son' 
moins que les hommes. 

du golfe de Pouzzoles a été d'environ 
15 centimètres et qu'il se produit, au point 
le plus élevé, à la vitesse maximum d'un 
centimètre par jour. 

De nombreux contrôles aériens, navals 
e* terrestres sont continuellement effec
tués. Ils vont être multipliés de manière 
è permettre tous les relevés utiles (maréo-
graphiques, sismographiques, géothermi
ques, gravimétriques et clinographiques). 

Les relevés de la température du sol et 
de la mer sont particulièrement impor
tants. Ils peuvent fournir des renseigne
ments permettant de déterminer les mou
vements des masses de magma volcani
que qui se trouvent à environ 3 kilomè 
très de profondeur. C'est le mouvement 
de ce magma qui produit la poussée as
cendante qui provoque les phénomènes de 
Pouzzoles. 

Pour suivre la mode «HIPPIE» 

Les «BIDASSES» a m é r i c a i n s 
portent perruques et postiches ! 

NEW YORK. — Pour respecter les règle
ments et les usages militaires, et suivre 
en même temps la mode « hippie » qui 
veut que le « mâle viril », selon les ca
nons actuels de la mode, porte d'abondants 
ornements pileux et des cheveux dans le 
cou, les « bidasses » américains portent 
perruques el postiches. 

Telle est la découverte surprenante qui 
a été faite au cours de revues de paque
tages, comme il y en a dans toutes le% 
casernes du monde. Une perruque hippie 
par-ci, des moustaches ou des favoris pos
tiches par-là, et plus fort encore, des 
perruques à cheveux coupés en brosse. 
• .En effet, si- poursaller en ville ou en 

permission, ,le, ,a,G/ u éprouve le besoin 
de cacher sa coupe de cheveux réglemen
taire sous une lignasse bouclée, le ré
serviste — qui aux Etats-Unis, vient faire 
du maniement d'armes à la caserne le 
samedi et le dimanche — a, au contraire 
besoin d'une perruque en brosse pour ca
cher une chevelure trop abondante. 

Ces besoins divers sont la fortune de 
commerçants avisés qui louent à bon 

prix les ornements capillaires voulus : 
25 dollars pour une perruque en cheveux 
véritables. 

Ce qui est certain, c'est que les bars, 
calés, snacks et autres établissements qui 
fleurissent aux abords des casernes et 
des camps sont flanqués à présent d'une 
boutique de posticheur. 

Fuite de 200 000 litres d'essence 
et d'huile à l'aérodrome OTAN de Lahr 

LAHR (Bade-Wurtemberg). — Quelque 
200 000 litres d'huile et -d'essence échap
pés de citernes en mauvais état se sont 
infiltrés dans le sol, à l 'aérodrome OTAN 
de Lahr, dans la région d'Offenbourg, où 
sont basées les escadrilles canadiennes. 
Selon l'Office géologique du Land, il 
s'agit en l'occurrence de la plus grave 
pollution de la nappe phréatique constatée 
jusqu'à présent dans le Bade-Wuertem-
berg. Le ravitaillement en eau potable de 
cinq communes est menacé. 

article de 1 hebdomadaire madrilène « Sa-
bado Grafico » sur un nouveau « scanda
le » financier. La présentation de cet arti
cle par « Sabado Grafico » peut conduire 
les lecteurs à s'imaginer que l'ancien mi
nistre de l'industrie, M. Gregorio Lopez 
Bravo — actuel ministre des affaires étran
gères, pourrait être impliqué dans ce 
« scandalu ». 

Certains commentateurs en a v a i e n t 
conclu que « l'autorisation » de l'article 
de « Sabado Grafico » « pourrait confirmer 
les rumeurs selon lesquelles des rivalités 
de personnes se font jour dans le nouveau 
gouvernement espagnol ». 

M. Fernandez Sordo a souligné que le 
ministère da l'information « n'a pas auto
risé cet artiole pour la simple raison qu'il 
n'avait pas à le faire ». « Depuis la sup
pression de la censure par la loi de presse 
en 1966, le ministère peut seulement sai
sir une publication et déposer plainte au
près des autorités judiciaires quand il PS-
.time qu'un riéli de presse a été commis », 
a ajouté le directeur général de la presse. 
« Il n'est donc possible ni de parler d'au
torisation du dernier numéro de « Sabado 
Grafico », ni d'en tirer des conclusions ». 

Décès du sénateur Ruini 
ROME. — M. Meucclo Ruini, sénateur à 

vie et doyen du Sénat, est mort hier à 
l'âge de 92 ans. Ministre avant et après 
l'ère fasciste, M. Ruini se tint à l'écart de 
la politique sous Mussolini. 

Il était l'un des rédacteurs de la Cons
titution républicaine de 1947. 

Remaniement 
m i n i s t é r i e l 
en Roumanie 

VIENNE. - On apprend que le gouver
nement roumain vient d'être remanié une 
nouvelle fois. 

Selon « Neuer Weg », journal roumain 
paraissant en langue allemande, M. Adrian 
Dimitriu, ministre de la justice, aurait été 
démis de ses fonctions à sa demande et 
remplacé par M. Teodor Vasiliu. 

M. Dimitriu Mosora, qui avait été nom
mé en octobre de l 'année dernière minis
tre de l'industrie des matériaux de cons
truction, a été rappelé par le Conseil 
d'Etat qui lui a confié d'autres tâches. 

M. Petre Moldovan, ministre adjoint de 
l'économie agricole et forestière, a été 
destitué poui « rendement insuffisant et 
atteinte aux normes de l'éthique commu
niste ». 

chron ique suisse 

Un avion a p p a r t e n a n t à une 
compagnie p r ivée a l l e m a n d e 
s'écrase près de Samedan: 11 morts 
SAMEDAN. — Neuf passagers et deux 

hommes d'équipage ont trouvé la mort 
dans l'accident survenu hier après-midi, 
vers 15 heures, à un avion d'une compa
gnie privée allemande, à un kilomètre et 
demi de l'aéroport de Samedan. Selon 
les premiers rapports, le moteur s'est ar
rêté après avoir pris feu. Le pilote a tenté 
d effectuer un atterrissage de fortune, 
mais l'appareil est entré en contact avec 
une ligne à haute tension puis s'est écra
sé au sol. 

D'après le dernier rapport, le point de 
chute de l'avion se trouverait entre la 
Punt et Bever, près de Champesch, en 
Engadine. 

Parmi les passagers qui ont trouvé la 
mort figure toute la famille du directeur 
de la compagnie « Bavaria », lequel se 
nomme Max Schwabe et est âgé de 40 ans. 
Celui-ci était en même temps chef pilote 
de la compagnie, et c'est lui, qui, hier 
après-midi, à 14 heures, a fait décoller 
l'avion à l'aéroport de Munich-Riem. Il 
était accompagné de sa femme et de ses 
quatre enfants. Parmi les victimes se 
trouve également .M. Samy Anusch, l'un 
des plus célèbres gastronomes de Munich. 

Le pilote et les passagers de l'appareil 
se rendaient à Saint-Moritz, où la famille 
Schwabe possède une maison, pour y pas
ser des vacances de neige. 

Ce n'est que depuis le début de celte 
année que la compagnie munichoise as
surait un service régulier entre les aéro
ports de Munich-Riem el de Samedan. 
Les équipes de secours et les pompiers 

n'ont pu se frayer un chemin qu'avec dif- qu'une couche d'un mètre de neige recou-
ficulté jusqu'à la machine accidentée, vu vre les lieux de l'accident. 

Nouvelle loi sur les épidémies 

On tire les leçons de Zermatt 
BERNE. — Un projet de loi sur les 

épidémies vient d'être publié. Il tire no
tamment les leçons de l'épidémie de fièvre 
typhoïde de Zermatt, en 1963, qui avait 
touché 400 personnes. Le Département fé
déral de l'intérieur avait alors désigné une 
commission d'experts. Dans son rapport 
du 28 mai 1964, la commission concluait 
que la principale cause de l'épidémie 
avait été l'inobservation de prescriptions 
légales. Elle ajoutait toutefois que des mo
difications et des adjonctions apportées 
aux lois en vigueur pourraient contribuer 
à éviter dans une large mesure que de 
semblables événements ne se reprodui
sent. La commission estimait urgent de 
modifier non seulement la loi sur les épi
démies (qui date de 1886), mais encore 
d'apporter certaines adjonctions à la lé 
gislation sur la protection des eaux et 
des denrées alimentaires. 

Le projet de loi, qui a été approuvé par 
le Conseil fédéral le 11 février et qui 
doit être soumis au Parlement avant d'en
trer en vigueur, prévoit notamment un 
nouveau système de déclaration des ma
ladies transmissibles, l'amélioration des 

laboratoires, l'obligation pour les cantons 
de désigner un médecin chargé de diriger 
les mesures contre les maladies transmis
sibles. 
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Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 S 

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 

Service rapide 
P 5002 s Sans rendez-vous 

roM . des Remparts 8 1er et. 
' av. de ia Gare 38 1er et. m 

Souvanna Phouma: nous pourrions accepter 
que Hanoï utilise la piste Ho-Chi-minh 
VIENTIANE. — « Nous accepterions que 

les Nord-Vietnamiens utilisent la piste Ho 
Chi-minh, à la condition que leurs troupes 
soient évacuées des régions plus impor
tantes du Laos », a déclaré le prince Sou
vanna Phouma, premier ministre laotien, 
au cours d'une conïérence de presse tenue 
à Vientiane. 

« Je crois, a-t-il poursuivi — que nous 
pouvons laisser les Nord-Vietnamiens 
utiliser cette piste sans que cela cause des 
dommages matériels au Laos. La piste Ho 
Chi-minh est une zone déserte. Mais nous 
ne voulons pas que les Nord-Vietnamiens 
approchent de nos villes et de nos villa
ges ». (Une suite de cette information en 
;< Dernières nouvelles de la nuit ». 

L'UNEF t iendra une réunion 
sur le c a m p u s de N a n t e r r e 

NANTERRE. — Le gouvernement fran
çais a autoiisé le principal syndicat étu
diant, l'Union nationale des étudiants de 
France (UNEF) à tenir une réunion sur le 
campus de Nanterre. Le campus est fermé 
depuis deux jours, c'est-à-dire depuis 

qu'il est considéré comme une « voie pu
blique permettant l'intervention de la po
lice ». 

Notre photo : des incidents qui ont pro
voqué de gros dégâts. L ' a r m é e n i g é r i a n e 

n e d é m o b i l i s e p a s 
LAGOS. — Le 'Nigeria n'a pas l'inten

tion de réduire les effectifs de son armée 
qui ont atteint 100 000 hommes durant la 
guerre civile. 

S'adressant aux soldats nigérians, le gé
néral Hassan Usman Katsina, chef d'état-

major, a rejeté-toute éventualité de démo-, 
bilisation faisant suite à la fin de la guer
re. 

Notre photo : la population, elle, n'a 
pas l'air étonné. 

Entretien vraiment intéressant 
en t re MM. Bahr et Gromyko 

MOSCOU. — M. Egon Bahr, secrétaire 
d'Etat ouest-allemand à la chancellerie, a 
eu hier malin avec M. Gromyko, ministre 
soviétique des affaires étrangères, un en
tretien de deux heures qu'il a qualifié lui-
même de « vraiment intéressant ». 

« Je peux vous assurer, a déclaré l'ad
joint du chancelier Brandt, à l'issue de la 
rencontre, que notre conversation a été 
vraiment inléressante, sans doute beau
coup plus intéressante que je ne peux 
vous le dire ». 

La f r o n t i è r e i s raé lo- l ibanaise 
Un centre d'incidents et de tension 

TEL AVIV - Un soldat israélien a été 
tué et deux autres ont été b'.essés à Shtu-
la, en Galilée occidentale, au cours d'un 
accrochage entre une patrouille israélienne 
et des saboteurs arabes venus du Liban. 

a annoncé un porte-parole israélien. Shtu-
la est à 1,5 kilomètre de la frontière liba
naise. 

Ce grave incident fait suite à une accal
mie de 48 heures qui a régné sur la fron

tière libano - israélienne, devenue « un 
centre d'incidents et de tension ». 

Notre photo : patrouille rentrant d'une 
opération frontière. 

Notre photo : M. Gromyko. 

POMPIDOU 
A l l o c u t i o n 
t é l é v i s é e 
le 12 m a r s 

PARIS. — Le président Pompidou donne
ra jeudi prochain une interview à la télé
vision, annonce le service de presse de 
la présidence de la République. 

On pense que cette interview porte.a 
notamment sur le voyage oificiel qu'il 
vient d'effectuer aux Etats-Unis. 

PORTRAI ' I DU JOUR 

L o r d AVOIN 
Beaucoup reconnaîtront dans ce por

trait celui du « play boy » de la diplo
matie internationale des années trente 
qui n'était alors que M. Anthony Eden. 
Agé maintenant de soixante-douze ans, 
il fait reparler de lui à la « une » des 
journaux britanniques pour des raisons 
de santé. L'ancien et éphémère pre
mier ministre a, en effet, subi une 
opération, jeudi, à la clinique de La-
hey, à Boston, afin de remédier à un 
rétrécissement du canal biliaire. 

Héritier de la politique d'un Winston 
Churchill, il lui succède en 1955, mais 
il s'usera bien plus vite en vingt et un 
mois de chef du gouvernement de S. M. 
britannique qu'en plusieurs dizaines 
d'années qu'il passa comme ministre 
de divers cabinets puis comme chef du 
Foreign Office. 

Celui qui fut considéré longtemps 
comme l'homme prodige -de la politi
que anglaise finit ' sa longue carrière 
en 1956 sur le cuisant échec de l'expé
dition de Suez, lorsque, pour défendre 
les droits de son pays sur le canal, et 
en accord avec la France, il avait cru 
devoir intervenir militairement contre 
l'Egypte de Nasser. Les menaces de 
l'URSS et la condamnation de l'expé
dition par l'ONU amèneront M. Eden, 
le 9 janvier 1957, à donner sa démis
sion. 

Il a épousé en secondes noces, en 
1955, Miss Clara Spencer-Churchill, 
une nièce de sir Winston, qui était de 
vingt-sept ans sa cadette. De son pre
mier mariage avec Miss Helen Beckett, 
il eut deux fils, Simon et Nicolas, 
dont le premier ne devait jamais reve
nir d'un raid aérien en Birmanie, au 
cours de la Deuxième Guerre mon
diale. 

Fils d'un peintre très aisé, Anthony 
Eden fait ses études au Collège d'Eton 
et les poursuit au Christ Church Col
lège d'Oxford où il obtient un doctorat 
en langues orientales. Durant la Pre
mière Guerre mondiale, alors âgé de 
dix-huit ans seulement, il s'en va com
battre en France et parvient au grade 
de major dans la « King's Royal Rifle », 
le corps des carabiniers de Sa Majesté. 

C'est l'année de son premier mariage 
que le conservateur Eden entre à la 
Chambre des Communes où, il sera 
constamment réélu. Après avoir été 
deux fois sous-secrétaire d'Etat, il en
tre dès 1934 au gouvernement, d'abord 
comme ministre d'Etat, puis comme 
chef du Foreign Office. Aussi le vit-on 
fréquemment à Genève, où il venait 
représenter son pays — cet empire 
sur lequel jamais le soleil ne se cou
chait — aux assemblées de la Société 
des Nations. En 1938. opposé à la poli
tique de Chamberlain, il démissionne, 
mais il sera rappelé au gouvernement 
quand Churchill reprendra le gouver
nail. En 1945, il s'écarte à nouveau 
devant les travaillistes, puis revient 
aux affaires étrangères après 3a vic
toire conservatrice. En 1954, à Genève, 
il prend une part active à la confé
rence qui règle le sort de l'Indochine. 
Celui qui devait devenir comte d'Avon 
eût mieux fait de se retirer sur le 
succès de Genève en 1954 plutôt que 
sur l'échec de Suez 1956. Mais les évé
nements commandent et le destin s'est 
finalement montré cruel pour ce diplo
mate élégant auquel tout réussit pen
dant si longtemps et qui aura au moins 
laissé son nom à un chapeau... 

J.-P. Tz. 
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Assemblée générale de l'Union 
du personnel de la commune 

Convoqués staturairement, les membres 
de l'Union du personnel de la commune 
de Sierre étaient réunis à la salle récréa
tive de l'Hôtel de Ville le vendredi 27 
lévrier écoulé. 

C'est plus de septante membres qui ré
pondirent à la convocation adressée par 
le comité pour cette importante assemblée 
annuelle. L'ordre du jour, rondement me
né par le sympathique et dynamique pré
sident Marcel Rappaz, chef jardinier de 
la ville, se déroula à la perfection. La lec
ture du protocole de la dernière assem
blée générale, présentée par Mlle Rose-
Marie Cotter, fut fort applaudie et ne 
souleva aucune objection. 11 en est de mê
me pour la présentation des comptes te
nus jalousement par notre Gérondin Guy 
Loye. Le rapport de la commission pari
taire, de la caisse de voyage et du fonds 
de secours furent acceptés sans opposition. 
Il faut féliciter MM. Otto Biéri, caissier 
communal, et Henri Ebenegger, chef du 
personnel, SIS pour leur dévouement et 
leur collaboration à des postes aussi dé

licats. 
Dans les divers, M. André Biollay, se

crétaire communal, demanda au comité 
l'organisation de la prochaine sortie an
nuelle. Cette proposition est acceptée et 
applaudie, preuve de confiance pour le 
comité en fonction. Pour clore cette par-
lie oratoire, M. Zufferey Victor, conseil
ler communal et président de la commis
sion du personnel, apportera des détails 
précieux sur les nombreux problèmes de 
notre vie communale. C'est toujours avec 
plaisir que M. Zufferey répond à la con
vocation de nos assemblées. 

Avant de lever l'assemblée, M. Rappaz 
pria M. Carlo Giorla de donner les dé
tails sur les rencontres intervilles qui se 
dérouleront aujourd'hui et demain. Tout 
s'annonce sous d'agréables auspices et 
c'est bien garanti : les journées fraternel
les vont au-devant d'un succès mérité pour 
les organisateurs et un plaisir pour les 
participants sportifs et accompagnants de 
notre beau et sympathique canton du Tes-
sin. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
MONTHEY-LES GIETTES 

120-220 cm., poudreuse, pistes bonnes, 
toutes les installations fonctionnent. 

HAUTE-NENDAZ 
150-220 cm, poudreuse, pistes bonnes, 
toutes les installations fonctionnent. 

SUPER-NENDA2 
150-200 cm., poudreuse, pistes bonnes, 
toutes les installations fonctionnent. 

CHAMPÉRY-PLANACHAUX-
LES CROSETS 

50 cm., à la station, 300 cm. sur champs 
de neige, poudreuse, pistes bonnes, la 
plupart des installations fonctionnent. 

CHAMPEX-LA BREYA 
150 cm., poudreuse, pistes bonnes, tou
tes les installations fonctionnent, pati
noire ouverte. 

THYON-LES COLLONS 
150-230 cm., poudreuse, pistes bonnes, 
toutes les installations fonctionnent. 

L u , d a n s l e 
bulletin officiel 

Le dernier bulletin officiel publie l'ar
rêté concernant la votation cantonale du 
12 avril prochain sur le suffrage féminin. 
Il publie également les nouveaux articles 
de la constitution cantonale qui, en cas 
d'acceptation par le peuple, seront modi
fiés. 

On y trouve encore : 

— la promulgation des nouvelles lois sur 
les allocations familiales aux salariés 
et aux agriculteurs indépendants ; 

— les règlements d'exécution concernant 
ces lois ; 

— un contrat type de travail pour les ou
vriers de cave ; 

— la mise au concours d'un contrôleur à 
la section des gains immobiliers au 
service de l'enseignement primaire et 
ménager et d'un ingénieur agronome 
à la station cantonale d'arboriculture 
à Châteauneuf. 

MORANDINE 

GRIMENTZ 
100-300 cm., poudreuse, pistes bonnes, 
toutes les installations fonctionnent. Sa
medi inauguration des nouvelles instal
lations. Ski gratuit toute la journée. 

LA FOULY 
250-300, poudreuse, pistes bonnes., toutes 
les installations fonctionnent, route d'ac
cès bonne. 

MAYEMS-DE-RIDDES-LA TZOUMAZ 
100-200, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent, accès rou
tier pneus neige. 

VERCORIN 
70-150, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

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

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

MONTANA-VERMALA 
120-250, poudreuse, pistes très bonnes, 
toutes les installations fonctionnent, pa
tinoire ouverte. 

OBJECTIVITÉ 
D I R I G É E 

Les étudiants — c'est dans l'essence 
même de la corporation — ne man
quent pas une occasion de se documen
ter. Ils organisent, pour cela, forums, 
conférences et assemblées. Ils font sou
vent appel aux aînés pour qu'ils trai
tent de leurs expériences. Les membres 
de la « Rhodania », société des étu
diants de Sion, viennent de se réunir 
pour traiter de problèmes de presse 
et plus spécialement de l'objectivité de 
la presse valaisanne. Beau sujet, en 
vérité, dont le choix est tout à l'hon
neur des initiateurs. 

Mais hélas, les félicitations s'arrêtent 
là. En fait d'interlocuteurs, pour discu
ter d'objectivité de presse cantonale, 
on ne choisit que des personnes tra
vaillant dans un même journal... le seul 
et unique comme répété à tous vents. 

C'est faire peu de cas de tous les 
autres journaux publiés dans le can
ton, qui n'ont certainement pas les mê
mes problèmes ni les mêmes intentions 
que le seul journal représenté à la réu
nion. Il aurait été bon de varier l'ap
partenance des conférenciers et journa
listes à disposition pour répondre aux 
questions. 

Cela aurait, bien sûr, empêché la pu
blication de la photo, le lendemain, et 
les coups d'encensoir traditionnels. 

Mais l'objectivité de la presse ce 
n'est pas de dire « il n'y a point com
me nous » d'affirmer que l'on va dé
penser des millions. En Valais, c'est 
de comprendre qu'il n'y a aucun mono
pole possible et que tous ont le droit 
d e vivre. _ _ 

A moins que cela ne devienne de 
l'objectivité dirigée. 

Robert Clivaz. 

Cours pour appareilleurs 
L'Association valaisanne des maîtres 

ferblantiers-appareilleurs, en collaboration 
avec la commission professionnelle pari
taire, a organisé un cours de montagne de 
la méthode GF. 

Hier, en fin d'après-midi, des personna
lités ont visité ce cours, notamment MM. 
Maurice Eggs, chef du service cantonal de 
la formation professionnelle, Casimir Rey, 
directeur du centre de Sion, Maurice Gay-
Balmaz, de l'Office social cantonal, Ger
main Veuthey, directeur du bureau des 
métiers. Les visiteurs ont été salués par 
M. Pierre Andenmatten, président canto
nal, entouré des membres de son comité. 

M. Robert Bachmann a adressé quelques 
mots au nom des syndicats. 

Puis on a projeté un film documentaire 
sur le thème du cours qui dure deux 
jours. 

Concert du Chœur d'hommes 
Samedi soir le Chœur d'hommes de Mar-

tigny, sous la direction de M. Léon Jor
dan, donnera son concert à 20 h. 30 à la 
salle du Casino Etoile, avec le program
me suivant : 

Première partie : Chœur d'hommes 
« Nous chantons », partition offerte par 

M. Georges Salamin, musique L. Jourdan, 
texte A. Monnet. 

« Hymne romand », musique L. Broquet, 
lexte H. Devain. 

« Prière du Rutli », musique G. Doret, 
lexte R. Morax. 

« O petit pays », musique C. Hemmer-
ling, texte G. de Reynold. 

« Chœur des soldats », tirée de l'opéra 
« Faust », musique Ch. Gounod. 
Chœur d'enfants de Martlgny 

René Bonvin, fantaisiste. 

Deuxième partie : Chœur d'hommes' 
« Dans la plaine », harm. Ch. Martin, 

texte E. Voirol. 
« Jascha joue », harm. W. Heinrichs, 

texte M. Budry. 
« Les forgerons de l'ombre », harm. R. 

Mermoud, texte M. Laederach. 
« Les bateliers de la Volga », harm. M. 

Semenoff, texte E. Voirol. 
« Kalinka », offert par M. Michel Nen-

daz, harm. J. Rochat, texte J. Rochat. 

t Louis P a ^ 
Une bien triste nouvelle nous par

venait hier soir. M. Louis Page, fort bien 
connu à Martigny, décédait accidentelle
ment à Vernayaz. 

Etabli dans notre commune depuis 1952, 
M. Page était une figure sympathique que 
l'on aimait bien rencontrer pour discuter 
le coup devant le verre de l'amitié. At
teint dans sa santé, M. Page avait remis 
son commerce de fromage qu'il exploitait 
à l 'avenue de la Moya à Martigny. 

Sa brusque disparition laisse une fa
mille éplorée. A sa femme, son fils et ses 
trois filles, ainsi qu'à ses deux beaux-fils, 
MM. Pierrot Damay et Laurent Puippe, 
très estimés dans les sociétés sportives et 
musicales de notre cofnmune, nous pré
sentons nos sincères condoléances. 

Pommes à prix réduits 
Une vente de pommes à prix réduits aux 

personnes à revenu modeste et aux popu
lations de montagne est organisée dans 
tout le Valais. 

La vente est organisée par l'intermé
diaire des communes auprès desquelles 
les intéressés sont priés de s'adresser im
médiatement. 

Le dernier délai d'inscription est fixé 
au 10 mars. 

L'Union valaisanne pour la vente des 
truits et légumes recommande vivement 
cette action. 

Office central, 
Sion. 

Boulimie: le pouvoir est 
au bout du f u s i l . . . 

Samy Benjamin dans l'interprétation de « Concerto pour un rire seul ». 
(Photo F. Rapin, Lausanne.) 

... et le fusil est au bout du corridor, 
dans le réduit ». Voilà le thème général 
du spectacle-cabaret que présentera la 
troupe « Boulimie », le 13 mars 1970, sous 
les auspices de la commission culturelle 
de Monthey. Après le fameux « Occupe-
toi d'Amélie », le spectacle Boulimie entre 
dans le contexte des spectacles divertis
sants, pour ne pas dire hilarants. La troupe 
de Boulimie, avec ses interprètes farfelus 
que sont Lova Golovtchiner, Samy Ben
jamin et leurs compères est très connue 
dans notre pays. Elle fit les beaux jours 
de l'Expo de Lausanne et, depuis, elle pro
mène ses spectacles un peu partout, obte
nant toujours les mêmes éloges. Spectacle 
de cabaret, tantôt burlesque, tantôt « en
gagé », Boulimie a le mérite de ne jamais 
tomber dans la vulgarité ou une certaine 
forme de banalité. On aime ou on n'aime 
pas ; mais en général on adore ce genre de 
satyre, menée par des comédiens de ta
lent et dont l 'expérience n'est plus à dé
montrer. A n'en pas douter, ce spectacle 
saura dérider le public montheysan en 
cette période de début d'année et de ca
rême. 

D'ores et déjà la commission culturelle 
prévoit pour ce spectacle une affluence 
record. Afin d'éviter les inconvénients qu'a 
connu le public lors d'« Occupe-toi d'Amé
lie », elle est heureuse de pouvoir annon
cer que la location sera ouverte quelques 
jours avant le spectacle, à la librairie A. 
Rast à Monthey. D'autre part, les places 
seront numérotées dans la salle, ce qui 
évitera aux personnes ayant payé de de
voir assister au spectacle debout au fond 
de la salle et, du même coup, aux person
nes ayant payé une « place debout » de les 
admirer confortablement assises sur un 
siège qui ne leur est pas destiné. Quoi qu'il 
en soit, le public serait bien avisé de 
louer suffisamment tôt ses places auprès 
de la librairie Rast, avenue de la Gare à 
Monthey, afin d'éviter les mauvaises sur
prises de la location manquée. M. Louis-
Ciaude Martin et son équipe ont tout mis 
en œuvre pour assurer le succès du cabaret 
Boulimie et les affiches donnent tous les 
renseignements quant à l'organisation et à 
l 'ouverture de la location. Il est toutefois 
précisé pour les titulaires d'abonnements 
que leurs places seront réservées jusqu'à 

Renvoi de la première 
marche valaisanne à skis 

A la suite de circonstances imprévues 
et tout à fait indépendantes de leur vo
lonté, les organisateurs de la première 
marche valaisanne à skis se voient mal
heureusement dans l'obligation de la ren
voyer à une date ultérieure, vraisembla
blement au début avril. 

Tous renseignements au sujet de cette 
marche feront l'objet de communiqués de 
presse en temps opportun. 

20 h. 20, heure à partir de laquelle les 
places demeurant inoccupées seront mises 
en vente. Paraphrasant le slogan du spec
tacle Boulimie, on peut d'ores et déjà dire 
que « le rire est avec Boulimie et Boulimie 
sera au bout de l 'avenue de la Gare, le 
13 mars, dans la grande salle» en y ajou
tant encore : « Pour la plus grande joie de 
ceux qui apprécient les spectacles satyri-
ques et la bonne humeur du cabaret. » 

F.G. 

Flambant neuf ! 
Les agents de la police municipale de 

Monthey ont de quoi être contents I On 
vient en effet de mettre à leur disposition 
un nouveau fourgon, aménagé comme il 
se doit, et qui remplacera plus qu'avan
tageusement l'ancien, atteint par la limite 
d'âge après plusieurs années de bons et 
loyaux services. Espérons que le confort 
de ce nouveau véhicule n'incitera pas les 
amateurs de rentrées tardives à préférer 
le fourgon de la police municipale aux 
taxis montheysans ! 

Concours cynologique 
C'est ce dimanche 8 mars que le Club 

cynologique de Monthey et environs orga
nisera son traditionnel concours de chiens 
d'utilité. Les différentes épreuves portant 
sur la technique de la piste et de la quête 
d'objets se dérouleront dans la plaine du 
Rhône tandis que les exercices d'obéis
sance, garde d'objets et attaque sur l'hom
me auront lieu, à partir de 14 heures, sur 
le terrain situé à proximité de la gare 
CFF. La distribution des prix verra les 
meilleurs récompensés à l'Hôtel de la Ga
re, à partir de 17 heures. 
Souhaitons aux organisateurs de ces con
cours une pleine réussite afin que le tra
vail de dressage accompli par les cyno-
philes puisse être apprécié par un nom
breux public. 

Mention spéciale 
Avec le retour de l'hiver et de la neige, 

les responsables du dégagement des rou
tes n'ont pas chômé. A cette occasion, il 
y a lieu d'attribuer une mention spéciale 
aux services communaux montheysans 
ainsi qu'aux entreprises privées qui ont 
œuvré et œuvrent encore pour assurer le 
maximum de sécurité à un trafic perturbé 
par les conditions atmosphériques. Que ce 
soit en ville de Monthey ou sur la route 
de Choex-Les Giettes, on peut dire que 
l'intervention des équipes de déblaiement 
se fait dans un temps record et que tous 
les moyens sont mis en œuvre pour assu
rer la sécurité des piétons comme celle 
des automobilistes. 

Ce travail mérite bien la reconnaissance 
de la population et nous sommes particu
lièrement heureux de pouvoir en faire 
mention dans les colonnes du « Confédé
ré »• F.G. " 




