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CENTRALE DES Ptoo7S 

O C C A S I O N S 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 
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P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

é d i t o r i a l 

Pour le suffrage féminin 
Plus de privilèges féodaux 

PROBLEMES DE NOTRE TEMPS 

par 

Guy ZWISSIG 

président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisan 

L E REFUS de laisser accéder à l'égalité 
politique constitue actuellement une 

discrimination contraire non seulement au 
droit mais bel et bien au postulat de jus
tice qui exige que l'on donne à chacun 
non pas « la même part » mais « sa part ». 

En Europe, tous les pays vivent sous 
le régime de l'égalité politique complète. 
La législation des Etats-Unis, du Canada, 
de la plupart des Etats d'Amérique latine 
et d'autres pays en voie de développement 
ont admis en principe l'égalité des sexes 
en matière de politique. Les rares pays 
non européens qui actuellement ignorent 
encore le suffrage féminin l'ont inscrit 
dans leurs projets de révision constitu
tionnelle. 

Nous aurons donc le 12 avril la possi
bilité d'accorder que la femme valaisanne 
participe à la vie publique. De tout temps, 
nous avons été un partisan convaincu de 
la réalité de demain à savoir de cette par
ticipation. La femme ne peut plus être 
tenue à l'écart de la politique. Elle doit 
être à même de pouvoir accomplir au sein 
de la communauté les tâches auxquelles 
sa nature la destine et qu'elle accomplit 
déjà impeccablement dans le sein de la 
famille et de la société de consommation. 
Il est temps que ce privilège féodal du 
droit de vote réservé aux hommes dis
paraisse. Ce sont précisément les droits 
politiques qui distinguent le citoyen du 
simple sujet. Un état comme le nôtre, 
qu'André Siegfried, membre de l'acadé
mie, considère comme une démocratie 
témoin, doit donc s'efforcer d'assurer les 
compétences de la femme au profit de la 
communauté suisse grâce à cette com
plète égalité des droits. 

En 1944, déjà, M. Obrecht, conseiller 
national invitait le Conseil fédéral, par le 
dépôt d'un postulat à étudier la question 
de l'introduction d'un article constitution
nel permettant que les femmes jouissent 
du droit de vote et d'éligibilité. Il est in
téressant de noter qu'à cette époque, le 
postulat fut admis par 104 voix contre 
32. L'année 1959 vit l'échec du projet 
général. 

L'opinion publique depuis là, date de 
ce refus, s'est montrée de plus en plus 
nettement favorable à l'octroi aux fem
mes de tous les droits du citoyen. Il est 
intéressant de noter que sur le plan même 
communal, les administrations ont recou
ru à des consultations auxquelles les fem
mes ont pris part. Il y a lieu aussi objec
tivement de constater que la femme suisse 
a pris meilleure conscience du rôle qu'elle 
serait appelée à jouer en s'intéressant 
plus vivement aux problèmes politiques 
que par le passé. En effet, en 1959, nous 
avions été étonnés lors de la campagne 
électorale en faveur du suffrage féminin, 
du peu d'intérêt que beaucoup de citoyen
nes manifestaient en faveur de ce droit. 

Il y aura incontestablement, après cette 
votation que nous considérons avec un 
optimisme raisonnable comme acquise, à 
veiller à ce que nos futures citoyennes 
puissent bénéficier de cours d'instruction 
civique leur permettant de se familiariser 
avec nos institutions et les autorisant 
précisément à pouvoir se décider en toute 
connaissance de cause dans les consul
tations au sujet des affaires publiques 
soumises au vote populaire. 

Nous croyons pour notre part que la 
véritable raison du rejet du droit de vote 
des femmes dans certains cantons et de 
l'opposition de quelques citoyens, à notre 
époque, doit être recherchée non pas 
tellement dans des motifs idéaux ou dans 
des considérations doctrinales, mais bien 
plus dans cette volonté quelquefois in
consciente de se craiinonner à ce que 
nous n'hésitons pas à qualifier de privi-

L'entreprise et la vie économique et sociale (m) 

Voir « Coniédéré Quotidien » des 9 et 
10 mais). 

L'entreprise et la collectivité 
Pendant longtemps, collectivités publi

ques et entreprises privées se sont oppo
sées. Les politiciens voyaient surtout l'ex
ploiteur dans l'industrie, et l 'entrepre
neur considérait l'Etat surtout comme un 
percepteur d'impôts. 

Cette attitude est en train de s'estom
per dans la plupart des pays occidentaux. 

A force de donner le minimum à l'Etat 
des quantités d'œuvres d'intérêt général 
(égouts, routes, écoles, moyens de trans
ports et autres travaux d'infrastructure) 
sont demeurés insuffisants ; ils posent au
jourd'hui des problèmes aigus dans tous 
les pays industrialisés. Les entrepreneurs 
se rendent compte que l'Etat, par la for-

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

BONJOUR SIERRE... 
( l 'EST un prétexte fort agréable qui nous permet de nous adresser spécialement, ce 

J matin, à nos lecteurs du district de Sierre : la venue de Mme Lise Girardin, confé
rencière de l'assemblée d'information de vendredi soir à Sierre. 

Dans le cadre de ses relations publiques, le « Confédéré-Quotidien » nouvelle 
formule, est heureux de pouvoir commencer ses actions spéciales par le district de 
Sierre. 

Bientôt, les autres districts suivront. 
Aujourd'hui, le journal entre dans toutes les familles et tous les ménages du district. 
Il est fier de cet honneur, de ce contact avec la population du district de Sierre. 
Pour beaucoup, ce sera une surprise car notre quotidien ne leur est pas encore 

familier. 
Pour d'autres, ce sera la visite habituelle, celle attendue chaque jour. 
Pour tous, c'est l'occasion rêvée de faire plus ample connaissance avec un journal 

d'opinion et d'information, journal qui ne demande qu'à revenir souvent vous trouver. 

S IERRE, cité du soleil, grand dizain du canton, reçoit, dans quelques heures, une 
grande dame de la politique : Mme Lise Girardin, ancien maire de Genève. 
Sierre donne, ainsi, le top de départ à la grande série de conférences qui va 

précéder la votation cantonale qui devrait illuminer de nombreux sourires féminins 
de... nouvelles citoyennes valaisannes. 

C'est bien de donner l'exemple et merci à chacun de l'accueil réservé au « Confé
déré-Quotidien ». 

Rédacteur en Chef. 

lège féodal. Il est clair que l'histoire attes
te que l'abandon bénévole des droits 
acquis ne se fait jamais sans heurts, ni 
larges concessions. Ceci est d'autant plus 
valable pour la Suisse que le régime de 
notre démocratie directe est très poussé 
et que chez nous en Valais, il est encore 
durci par des traditions séculaires. 

CJEST DONC à cette majorité d'hom
mes d'avant-garde, que nous affir

mons que les femmes suisses doivent vo
ter. Nous souhaitons que dans le secret 
de l'isoloir, ils se rallient à un oui de 
justice et d'équité. Quant aux adversaires, 
qu'ils réalisent qu'on ne peut pas entra
ver le dernier accomplissement d'une éga
lité générale des droits politiques, pour 
éviter que la Suisse reste encore dans le 
groupe des derniers récalcitrants. 

Le Valais, pays du progrès, ne peut pas 
être réfractaire à ce geste. Il faut le 12 
avril un ralliement complet pour cette 
égalité des droits politiques. Nous aurons 

alors une démocratie constitutionnelle 
et libérale des temps modernes. Mieux 
encore nous pourrons réaliser grâce aux 
citoyennes d'importants progrès dans les 
voies sociales et économiques. Cela pro
voquera peut-être une sorte de renouveau 
politique qui n'est pas à dédaigner à 
l'époque où très souvent le citoyen mâle 
se désintéresse des votations populaires 
sur le plan fédéral et même cantonal. 

D'ailleurs, à voir où les hommes ont 
conduit le monde, nous ne pensons pas 
que la présence de femmes aux cœurs 
généreux puisse gâter beaucoup les cho
ses, bien au contraire. 

Tous dans un élan unanime préparons 
le scrutin du 12 avril ! Que les éventuels 
opposants sachent se faire une douce 
violence pour partager la joie qui sera 
celle dé tout le Valais, d'avoir su préci
sément éliminer un de ces privilèges 
féodaux encore existant. 

Me Guy ZWISSIG, 
président du PRV 

mation du personnel et les travaux d'in
frastructure, contribue directement à la 
réalisation de ses propres profits. 

D'un autre côté, l'Etat se rend compta 
que le développement des entreprises est 
une nécessité pour le maintien d'une éco
nomie prospère et aussi pour l'encaisse
ment de ses propres impôts. Certes, on est 
loin de l'entente cordiale. Mais, de part 
et d'autre, des efforts sont faits afin de 
rapprocher les points de vue. 

Si l'Etat a des devoirs d'infrastructure, 
entre autres, à l'égard des entreprises, 
ces dernières rendent service à l'ensemble 
de la collectivité par la distribution de 
revenus importants, par la découverte de 
nouveaux produits, par le développement 
de la productivité et par le versement des 
impôts aux collectivités publiques. 

En fait, une collectivité publique n'est 
pas autre chose qu'une grande entreprise 
qui doit être gérée au mieux des intérêts 
de l'ensemble de la population Et c'est là 
que la politique joue un rôle déterminant. 
Elle peut favoriser des entreprises dyna
miques ou leur mettre des freins. La poli 
tique publique peut malheureusement 
maintenir des structures économiques 
vieillotes et dépassées et provoquer ains'. 
des retards économiques difficiles à rat
traper. 

Pourquoi les collectivités publiques ne 
rechercheraient-elles pas davantage à sou
tenir les activités les plus dynamiques 
dans leur propre intérêt et dans l'intérêr 
de l'ensemble de la population ? Certes, 
de même que certaines entreprises distri
buent leurs produits et leurs services dans 
dès régions qui leur causent des pertes, 
de même les collectivités publiques doi
vent soutenir, dans certains cas, des acti
vités valables et nécessaires, mais qui ne 
donnent pas un revenu suffisant à l'entre
preneur. Toutefois, cela n'est pas une rai
son pour ne porter l'accent que sur les 
activités stagnantes ou en régression, 
comme c'est souvent le cas dans les can
tons de montagne. 

VI. Conclusion 
L'entreprise a donc bien un rôle écono

mique et social. 
Au plan économique, l 'entreprise met 

une production, une marchandise, un ser
vice, à la disposition du public. 

Au plan social, l 'entreprise est créée 
pour l'homme, elle est une communauté de 
travail. A tous les échelons, il faut voir 
collaborer des hommes conscients de leur 
solidarité, soucieux des intérêts particu
liers, certes, mais aussi des intérêts de la 
collectivité. 

L'entreprise est une source d'enrichisse
ment individuel pour tous les agents de la 
production et en même temps un instru
ment de prospérité générale. 

Ceci postule que, dans l'intérêt de la 
collectivité, les milieux publics et privés 
luttent par tous les moyens contre le para
sitisme à tous les niveaux. Je lisais récem 
ment que la mafia américaine réalise un 
revenu brut annuel de 30 milliards de dol
lars et des profits variant entre 7 et 10 

f^editle^t^ 
Reichenbach & Cie S A S ^ / S 

Fabrication — vente - expositions 
Agencement, décoration, d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

UNE OPINION 
A la suite de la votation du premier 

février, les réactions officielles ne sont 
pas encore toutes connues. Il est inté
ressant de relever celle de M. Paul 
Boven, président du TCS valaisan, dans 
l'organe officiel du TCS et qui dit : 

Une victoire du porte-monnaie 
C'est amusant de constater, après ces 

dernières votations, combien il y a eu 
de vainqueurs 1 

Le Parti socialiste, le MDS, André 
Luisier, Francis Germanier et on en 
passe ! 

En réalité, il n'y a (pour le moment) 
qu'un vainqueur, c'est le « porte-mon
naie ». 

Le porte monnaie et aussi, il iaut 
bien le dire, le Parti socialiste. 

Car, parmi ceux qui avaient « coura
geusement » embouché la trompette de 
l'opposition, c'est bien lui qui s'est 
montré le plus logique. 

En eliet, son argument précis (et le 
citoyen ne pourra pas l'accuser de 
l'avoir trompé !) c'est qu'il iallait « s'op
poser à tout impôt nouveau atin d'obli
ger le gouvernement à mettre sur pied 
une nouvelle loi iiscale ». 

Ce qui signilie en clair que le nombre 
de ceux qui paient peu ou pas d'impôt 
sera élargi et ceux qui paient l'impôt 
seront toujours plus « concen/rés » au 
sommet de la pyramide ! 

Seul moyen, avec la démocratie, de 
faire « passer » une loi iiscale ! 

La loi d'imposition des véhicules à 
moteur qui a été soumise au peuple 
récemment avait le mérite de iaire 
payer tout le monde selon l'importance 
du véhicule utilisé. 

On nous dit que cette votation a lait 
des vainqueurs et des vaincus. 

On peut seulement craindre que 
beaucoup de ceux qui ont cru protéger 
leur porte-monnaie en votant « non » 
connaissent bientôt un réveil doulou
reux... 

Et alors, le porte-monnaie a vaincu 
la première manche, certes, mais après I 

Après... On peut seulement espérer 
que le gouvernement aura la sagesse 
de tirer calmement et objectivement la 
leçon qui s'impose. 

Le peuple souverain a fait compren
dre clairement (et cela non sans raison) 
qu'il paie assez d'impôts et qu'il n'en 
veut plus de nouveaux. 

Le gouvernement devra donc faire ce 
que tout le monde ferait à sa place : i) 
devra vivre selon ses moyens. 

Ses moyens, à vrai dire, sont impor
tants et, malgré tout, il pourra encore 
faire beaucoup. 

milliards de dollars. On peut comprendre 
que l'administration américaine mette tout 
en œuvre pour lutter contre ce fléau. 

Au plan helvétique, nous assistons et 
nous assisterons encore à de douloureuses 
réadaptations. La politique fédérale de la 
main-d'œuvre vise à favoriser l'emploi le 
plus productif, le plus efficace du person
nel. La politique fédérale pousse à la libre 

(Suite en page 3.) 

A la population de Sierre 
Aujourd'hui, mercredi, le « Confédéré-Quotidien » est offert gratuitement à tous 
les ménages de Sierre. Ce sera, pour les habitants de la Noble Contrée qui ne 
connaissent pas notre journal, ou le connaissent mal, l'occasion de mesurer les 
efforts qu'il accomplit pour offrir une information toujours plus complète, plus 
objective et plus sereinement commentée. 

Vous pouvez vous abonner au « Confédéré » dès aujourd'hui, et jusqu'à la fin de 
l'année, pour le prix de Fr. 33.—. Il vous suffira de remplir le bulletin ci-dessous : 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Veuillez m'abonner au « Confédéré-Quotidien », dès aujourd'hui et jusqu'à fin 1970, 
pour le prix de Fr. 36.—. 

Nom : _ Prénom : . 

Rue : - Localité : . 

Date : _ _ Signature : 

A découper et à envoyer sous pli à l'administration du « Confédéré », place de la 
Gare, 1950 Sion. 
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t é l év i s i on - r ad io - magaz ine 

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

SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

Mini-circus. 
Les Chicky et Cie, clowns - Les 
Martys, équilibristes - Les Durios, 
cascadeurs comiques - Les Plancha-
noeuds et le Trio Alain Morisod. 
— Formule Junior. 
Jeune graphiste lauréate d'un con
cours de l'ONU - Tout le monde 
balance et tout le monde danse : la 
gigue - L'aménagement d'un aqua
rium - Gros plan sur un jeune 
skieur valaisan - Initiation au bowl
ing - Cartes de géographie en relief 
- L'Histoire vue par les soldats de 
plomb - Ciseaux et silhouettes. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 (C) Lassie 
18.30 Pop hot 
18.55 Grains de Sable 
19.00 Seule à Paris 
19.35 Quid 

Spécial Affaires publiques. 
Présenter des personnalités ou orqa-
nisations de chez nous, faire le point 
sur certains problèmes importants 
de notre vie nationale, tel est le but 
de cette émission. 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Le Chagrin et la Pitié 

Chronique d'une ville française sous 
l'Occupation (Clermont-Ferrand). 
Première époque : L'Effondrement. 
Une émission d'Alain de Sédouy et 
André Harris en coproduction avec 
la NDR à Hambourq, les Editions 
Rencontre à Lausanne et la Télévi
sion suisse. 
Ophuls et André Harris. 
Réalisation : Marcel Ophuls. 

22.40 Ici Berne 
22.50 Téléjournal 

Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
14.03 Té lév i s ion scolaire 
16.15 Course cycl is te Paris-Nice 
17.30 Té lév i s ion scolaire 
18.30 Le Schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Les Poucetofs 
19.00 Actual i tés régionales 
19.25 V i v e là, V i e 

19.45 Information première 

20.30 La caméra invis ible 

21.20 Les femmes aussi 
Une émission d'Eliane Victor. Ce 
soir : Faire l'école à Congés, en Ar-

dèche. Un reportage de Pierre Andro 
et Maurice Failevic. 
C'est Maurice Failevic qui a réalisé 
cette émission, en compaqnie du 
journaliste Pierro Andro. Ils se sont 
rendus en Ardèche, dans le petit vil
lage de Conqes. Celui-ci compte 
trente-cinq habitants, l'institutrice a 
cinq élèves. Mais elle a décidé que 
ce petit nombre était un bienfait et 
qu'elle pourrait ainsi réaliser des ex
périences que la qrande ville et ses 
classes monstrueuses interdisent. 
Très proche de ses élèves car elle 
n'a que 21 ans (elle vient de se 
marier), elle a réussi à instaurer un 
réqime de confiance et d'enthousias
me qui incite les élèves à dépasser 
la haine de la table de multiplica
tion. 

22.10 A n n é e Beethoven 
Emission musicale en liaison avec 
France-Musique : 8. Avec le Quatuor 
Borodine (URSS) : Quatuor No 11 en 
fa mineur. 

22.50 Télénuit 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.00 Actual i tés régionales 
ou court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 

Les dossiers de l'écran : 
20.30 (C) Madame du Barry 

Un film de Christian Jaque va nous 
entraîner à la suite de Jeanne Bécu, 
plus connue dans l'histoire sous le 
nom de Mme du Barry. 
Nous allons la voir débuter rue St-
Honoré, traverser d'un pas léqer les 
salons de Mme Gourdan, épouser le 
frère de son amant le comte Jean du 
Barry, puis tomber dans les bras de 
Louis XV. 

(C) Débat 

Suisse alémanique 
15.45 
16.15 
17.00 
18.15 
18.44 
18.50 
19.00 
19.25 

-20.00 
20.20 

21.15 
22.00 

Té lév i s ion éducat ive 
Magazine féminin 
L'heure enfantine 
Té lév i s ion éducat ive 
Fin de journée 
T é l é j o u m a l 
L'antenne 
(C) Les Chercheurs de Trésors 
modernes 
Téléjournal 
Magazine polit ique, culturel 
et scientif ique 
L'Homme de Fer 
Téléjournal 

.. j m 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 3 
Mercredi 11 mars 1970 

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

12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor. 
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures avec : Le Capitan (8). 
17.05 Pour vous les enfants ! 17.05 Tous 
les jeunes ! 18.00 Informations. 18:05 Le 
micro dans la vin. 18.45 Sports. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 La situation na
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants I 19.40 
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20 
Ce soir, nous écouterons... 20.30 Concert 
par l 'Orchestre de la Suisse romande, Dir. 
Wolfgang Sawallisch.'22.30 Informations. 
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmo
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Beethoven. 10.15 Emis

sion radioscolaire. 10.30 Œuvres de Bee
thoven. 11.00 L'Université radiophonique 
internationale. 11.30 Le souvenir d'Ernest 
Ansermet. 12.00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine 
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 

Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 
20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 
Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays 
du blues et du gospel. 21.30 L'art de la 
nouvelle. 22.30 Optique de la chanson. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Radioscolaire. 15.05 Concert folklorique. 
16.05 Boîte à musique. 17.30 Pour les en
fants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Harmonie d'Erlen-
bach. 20.15 Pièce en dialecte. 21.15 Le Duo 
d'accordéonistes. 21.45 Tiré du folklore. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de pres
se. 22.30-1.00 Big Band Bail. 

Jeudi 12 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. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 In
formations et revue de presse. 9.05 Le 
bonheur à domicile. 11.05 Spécial-Salon. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Aborigène. 2. Le crosne du Japon en 

fait partie. 3. Ils restent longtemps sur un 
pied. Note. Sert à lier. 4. Ville biblique. 
On y fait feu de tout bois. 5. Futilités. 
Ancien Etat voisin de la Chaldée. 6. 
Lettres de voiture. Franchit le Rubicon 

Mauvaise conseillère. 7. La queue-de-rat 
en est une. 8. Projet de loi du Parlement 
d'Angleterre. Crochet double. 9. Premier 
martyr du christianisme. Pronom. 10. Ad
verbe. Abasourdis. 

VERTICALEMENT 
1. Bonne intelligence. Faconde. 2. Petit 

singe. 3. On vous y porte les pieds de
vant. On lui donna la main de Fatma 4. 
Déesse des Romains. Ils ont habituellement 
de la branche. 5. Démonstratif. Dans le 
nom d'une résine d'odeur fétide. Conjonc
tion. 6. Elévation. Refuse à un examen. 7. 
Nom de dignité, d'emploi. Orateur grec. 
8. Ce n'est pas monnaie courante. Soutirés. 
9. Venue. Engage à son service. 10. Con
sidérée. Traditions du cru. 

SOLUTION DE MARDI*' . 
Horizontalement. •-- 1. Cucurbites. — 2. 

Etireuses. — 3. Ris. Ossa. — 4. Thé. Ta. 
Tau. — 5. Eu. Mess . IB. — 6. Mousses. — 
7. Lear. Uster. — 8. Auteur. Erg. — 9. Ire. 
Réglée. — 10. Essai. Mess. 

Verticalement. — 1. Celte. Laie. — 2. 
Ut. Humeurs. — 3. Cire. Oates. — 4. Uri. 
Mûre. — 5. Restes. Uri. — 6. Bu. Assuré. 
— 7. Iso. Ses. GM. — 8. Test. Stèle. — 
9. Essai. Eres. 10. Auberges. 

La visite à la petite station au pied du massil des Trois Frè
res lut considérablement écourtée par la venue de la sou
coupe gouvernementale, au grand chagrin de Delios, qui aurait 
bien gardé plus longtemps chez lui les célèbres voyageurs 
terriens et le président de Valeron, dans la petite station du 
transmetteur. Néanmoins, il resta longtemps là, iaisant des 
signes d'adieu à ses célèbres visiteurs, même quand la machine 
monta, toujours plus haut, se dirigeant vers Shaster. Pendant 

le trajet, les astronautes racontèrent brièvement leurs nom
breuses aventures depuis leur départ de la Terre. Val Marlan 
et Shor Nun, pourtant habitués à bien des choses, écoutaient 
pleins d'intérêt. L'annonce de l'évasion de Zorin et Drago jeta 
une ombre dans la joyeuse ambiance générale, Seul Jacques 
remarqua, toujours aussi flegmatique et iataliste : « Si je 
comprends bien il y a du travail pour nous ! » 

Ma r i âge s princiers feuilleton 
i i 

En te rminant , le v i e u x c o u r t i s a n sang lo te é p e r d u m e n t . 
Cha r lo t t e est é m u e , e l le auss i . 

— P a u v r e roi de Bav iè re , s ' exc lame- t -e l le . Ce t t e h is 
to i re m e d o n n e r a i t p r e s q u e e n v i e de le consoler , de 
l 'a imer, si cela se pouva i t , d ' embel l i r la fin de son ex i s 
t ence . Dites-moi, qu ' e s t d e v e n u e ensu i t e Lola M o n t é s '<! 

— Elle a con t i nué sa folle v ie . A Par i s el le a r a v a g é 
l ' ex i s t ence d 'un a u t r e r e s p e c t a b l e v ie i l la rd , m e m b r e d e 
l 'Académie f rançaise , au m o m e n t où e l le s ' aboucha i t 
a v e c u n esc roc qui e s s a y a de faire c h a n t e r le roi de 
B a v i è r e don t e l le lui a v a i t r emis les l e t t r e s . 

Elle r e t o u r n e e n s u i t e e n A n g l e t e r r e où el le se m a r i e 
u n e fois de p lus e t doi t qu i t t e r le p a y s p o u r év i t e r u n 
p r o c è s de b igamie . Elle a b a n d o n n e ce t ro i s i ème ou qua 
t r i ème é p o u x en 1851. 

C 'es t a lors le c o m m e n c e m e n t de la d é c h é a n c e , ou, si 
l 'on préfère , d 'une a u t r e v i e . La vo i l à en A m é r i q u e où 
e l le s ' exh ibe d a n s u n c i rque ou u n café-concer t , j e n e 
sa is au jus t e . L 'Amér i ca in pa i e u n dol la r p o u r vo i r pen 
d a n t q u e l q u e s m i n u t e s c o m m e n t es t faite la favor i te d 'un 
roi du v i e u x con t inen t . 

— Et apr-ès ? 

— A p r è s , ciest l ' expia t ion , le r emords , le repent i r . Elle 
n i a - p l u s -pour p a r t e n a i r e s des p r inces . Elle se lie a v e c 
u n p a s t e u r m é t h o d i s t e , a v e c un c h e r c h e u r d'or... En A u s 
t ra l ie , à t r a v e r s les v i l les d ' A m é r i q u e , el le fait des 
confé rences . 

Elle est p r i s e pa r la f ièvre de l 'or. O n la r e t r o u v e en 
1854 v i v a n t d a n s ' u n e ferme dans la rég ion la plus déser 
t ique des Eta ts-Unis . Elle s 'habi l le comme u n e p a u v r e s s e . 

C'est à ce m o m e n t qu ' e l l e es t t o u c h é e pa r la g râce . 
Une amie de pens ion , c h r é t i e n n e au g r a n d c œ u r , M r s Bu-
chan , la conso le e t la fortifie dans sa foi. 

Elle éc r i r a a v a n t de s u c c o m b e r : « Dieu de c l émence , 
p r e n e z p i t ié de la v o y a g e u s e fa t iguée . Accordez - lu i ce 
qu 'e l l e d e m a n d e à g e n o u x . Ce q u e j ' a i m a i s j ad i s , a jou t e -
t-elle, j e l ' abhor re à p r é sen t . Tou t a m e r v e i l l e u s e m e n t 
c h a n g é d a n s m o n c œ u r . » 

— Tou t a m e r v e i l l e u s e m e n t c h a n g é d a n s m o n c œ u r , 
r é p è t e à mi-voix C h a r l o t t e qui sen t ses y e u x se mou i l l e r 
de l a rmes . 

Elle se t o u r n e v e r s le b a r o n : 

— Le roi cgnnaî t - i l la m o r t de ce l le qu ' i l a a i m é e ? 

— Pas e n c o r e ! Et c o m m e n t la lui a p p r e n d r e ? J e va i s 
s imp lemen t la isser t r a î n e r ce j o u r n a l . J e n 'a i pas le cou
r age de lui en par le r . Savez -vous q u e Louis de Bav iè re a 
tou jours e n v o y é des s e c o u r s d ' a r g e n t à Lola, m ê m e ap rè s 
l eur r u p t u r e ? 

— Ce roi es t bon. Ma i s d i tes -moi : Est-ce q u e d ' au t r e s 
femmes ont compté d a n s sa v i e ? 

Mrs Ellenbourough 

— Des femmes s ingu l iè res , ou i ! U n roi é t r a n g e c o m m e 
lui a a imé des t ypes h u m a i n s e x c e p t i o n n e l s . Long temps 
a v a n t Lola, en 1832, il se lie a v e c u n e be l l e d i v o r c é e , 
mi s t r e s s E l l enbourough ; a m o u r e u x d 'e l le , il n e peu t ce r t e s 
l ' épouse r pu isqu ' i l es t dé jà m a r i é . P e n d a n t t r e n t e ans , 
tous d e u x e n t r e t i e n n e n t u n e c o r r e s p o n d a n c e s en t imen t a l e , 
t and i s q u e l 'Angla i se c o n t r a c t e s u c c e s s i v e m e n t p l u s i e u r s 
m a r i a g e s : a v e c u n n o b l e Bavaro i s , a v e c u n Grec s a u v a g e , 
a v e c u n g é n é r a l tu rc , enfin a v e c u n Bédouin . Ce t t e 
femme se conve r t i t à l ' i s lamisme à s o i x a n t e - q u a t r e ans . 
Son mar i , a v e c qui el le v i t sous la t en te , l 'obl ige à t ra i re 
des chame l l e s . 

JACQUES 

MARC1REAU 

Editions Tallandier 

La marquise Florenzi 

— J e p o u r r a i s e n c o r e v o u s pa r l e r d 'une au t r e amie du 
roi de Baviè re , la m a r q u i s e Florenzi . C'est en 1821 qu ' i ls 
se son t c o n n u s . Le roi a t r en te -c inq ans . Leur ami t ié a 
du ré u n demi-s ièc le . A v e c el le aussi , il a b e a u c o u p cor
r e s p o n d u . 

Us on t é c h a n g é p lus de c inq mil le le t t res . Ce t t e mar 
qu i se é t a i t m i è v r e e t p r é t e n t i e u s e . Elle n ' a ima i t p a s 
l ' amour , s e u l e m e n t la ph i losoph ie . Elle t r adu i sa i t les 
a u t e u r s a l l emands . V e u v e de son m a r q u i s i ta l ien, e l le 
s 'est r e m a r i é e a v e c u n lord ang la i s s a n s ce s se r d e cor
r e s p o n d r e a v e c le roi . 

« Que faire ? » 

La demoise l l e d ' h o n n e u r est songeuse . 

•— Q u e dois- je faire ? M e conse i l l ez -vous d ' accep te r 

l'offre du roi ? demande- t - e l l e enfin au b a r o n . 

— M a d e m o i s e l l e , r é p o n d V o n der T h a n n , j e s u p p o s e 
q u e Louis de Bav iè re a d e m a n d é v o t r e m a i n p a r c e que , 
en r a i son de la mor t r é c e n t e de sa fille, il doi t b i en tô t 
qu i t t e r Da rms tad t . J e s u p p o s e qu' i l es t a m o u r e u x de v o u s 
depu i s p lu s i eu r s a n n é e s sans q u e j a m a i s v o u s v o u s en 
soy iez a p e r ç u e . V o t r e p r é s e n c e es t le r a y o n de lumiè re 
de sa v ie . M a i n t e n a n t qu ' i l v a v o u s pe rd re , il v o u s de
m a n d e v o t r e m a i n p a r c e q u e c 'es t la seu le façon de 
c o n t i n u e r à v o u s voir . . . 

La fin de l'histoire 

C h a r l o t t e de Bre idbach n ' a pas é p o u s é Louis 1er de 
Bav iè r e . 

Le roi lui a fait c a d e a u d 'une g rosse somme d ' a rgen t 
l o r s q u e , p e u de t e m p s ap rès , el le lui a a n n o n c é son 
m a r i a g e . 

Pa r la su i te , il lui a fait un a u t r e don dans son tes ta
men t . 

Le roi Louis 1er de Bav iè re s 'est é te in t cinq ans p lus 
tard , en 1868, à l 'âge de q u a t r e - v i n g t - d e u x ans . 

LE MARIAGE M A N Q U É 

DE LOUIS II DE BAVIÈRE (1868) 

— Sophie de Bav iè re e t le duc d 'A lençon — 

Un petit-fils de Louis-Philippe 

Un jou r du d é b u t de 1867, un j e u n e h o m m e , coiffé 
d 'un hau t -de- forme et j o u a n t a v e c sa c anne , d é a m b u l a i t 
d a n s la rue p r inc ipa le de Mun ich , la Ludwigs t ra t . 

Ce jour - là M u n i c h a u n air de fête. La Bav iè re a u n 
n o u v e a u roi . Maximi l i en , s u c c e s s e u r de Louis 1er, est 
m o r t a p r è s u n r è g n e assez cou r t ; Louis II, son hé r i t i e r , 
v i e n t de m o n t e r sur le t rône . N ' e s t - c e p a s sp l end ide 
d ' avoi r u n roi j e u n e e t b e a u ? Louis II es t le p lus b e a u 
roi du m o n d e . Sa r é p u t a t i o n a m ê m e d é p a s s é la l imite 
d e ses Eta ts . Car n o n s e u l e m e n t il es t beau , ma i s , a v e c 
ses longs c h e v e u x e t son r ega rd é t ince lan t , c 'est le t ype 
m ê m e du roi r o m a n t i q u e . 

Et on a n n o n c e son p r o c h a i n m a r i a g e a v e c une rav i s 
s a n t e j e u n e fille, sa cous ine ; les v i t r i nes des m a g a s i n s 
d e M u n i c h son t r empl ie s d e p h o t o g r a p h i e s r e p r é s e n t a n t 
l e coup le . 

Fe rd inand-Ph i l ippe d 'Or l éans , duc d 'A lençon (c'est le 
nom du j e u n e h o m m e à la c a n n e e t au c h a p e a u hau t -de -
forme), es t un des peti ts-f i ls de Louis-Phi l ippe. 

\^P1 
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li.CET 
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Salle de la Matze - Sion 
Vendredi 20 mars à 20 h. 30 

Prix des places: Fr. 8.-12.-16.-

Bon de réduction Coop: Fr. 2.-

Location: Hallenbarter, tél. 21063 

(dès samedi 7 mars) 

Organisé par Coop-Loisirs 

Problèmes de notre temps 
(Suite de la première page.) 

circulation de là main-d'œuvre à'l'intérieur 
du pays : cela suppose que les entreprises 
marginales ou celles qui ne correspondent 
pas aux' concepts de dignité, de sécurité et 
de justice dont nous avons parlé si sou
vent auront de la peine à subsister, ou en 
tous cas, à trouver de la main-d'œuvre 
Les entreprises valaisannes connaîtront 
des tensions sur le marché du travail, par 
suite de l'émigration et des. restrictions 
fédérales à l'entrée de la main-d'œuvre 
étrangère. Il s'agira de trouver d'autres 
voies pour remplacer cette main-d'œuvre : 
rationalisation, automation, self-service et 
même abandon de certaines activités peu 
rentables. Tout cela doit être joint évi
demment à une politique fédérale permet
tant un contingent suffisant de main-
d'œuvre saisonnière notamment, main-
d'œuvre qu'on trouve difficilement, en 
Valais comme ailleurs. 

Les entrepreneurs doivent être cons
cients qu'au cours des prochaines décen
nies, nous assisterons aux transferts de la 
main-d'œuvre prévus par Fourastié et 
qu'on peut estimer de la manière suivante 
pour la Suisse. 

Population a-tive suisse en 1969 
et en 1990 ("/*) 
Activités 
Primaire 
Secondaire 
Tertiaire 

7969 
8,9 °/o 

50,6 °/o 
40,5 °/o 

100 °/o 

1990 
7,0 °/o 

40,3 °/o 
52,7 % 

100 °/o 

Nous assisterons à une nouvelle com
pression du primaire et, pour la première 
fois en Suisse, à une compression du se
condaire, soit de l'industrie et des métiers. 
En revanche, ce sont les activités ter 
tiaires qui pomperont la main-d'œuvre, 
puisqu'on prévoit que cette main-d'œuvre 
montera de 40,5 °/o des personnes actives 
aujourd'hui à 52,7 °/o en 1990. A mon sens, 
c'est vers le secteur tertiaire ' que notre 
attention doit actuellement se porter soit 
pour développer des ' activités tertiaires 
d'avant-garde, soit pour pousser à la ratio
nalisation de ces activités, souvent encore 
beaucoup trop parasitaires, notamment 
dans certains services : commerce, restau
ration, etc. 

Pour le Valais, ce n'est pas en négli
geant ou en restreignant les activités pro
ductives, comme l'industrie, pour sauve
garder des activités marginales, que nous 
favoriserons l'expansion du pays. Au con
traire, c'est le moment de mettre à profit 
la prospective et de se rappeler, que nous 
Is voulions ou non, que nous allons vers 
une évolution irréversible et que toutes 
les mesures visant à sauvegarder des posi
tions acquises indéfendables accentuent 
notre retard à l'égard des autres cantons 
helvétiques. Nous devons, par conséquent, 
nous atteler tous ensemble à découvrir les 
meilleures voies aptes, à donner à notre 
population future les activités et le niveau 
de vie auxquels elle a droit. 

Le Conseil général, le Conseil communal 
et l'administration communale de Bagnes 
ont le pénible devoir de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

François FILLIEZ 
s 

vice-président du Conseil général, prési
dent de la Chambre pupillaire, ancien dé
puté, ancien conseiller. 

Nous garderons de ce loyal et fidèle 
collègue un souvenir ému et reconnais
sant. 

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

— — ^ — — — | — 

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affeotion reçus 
lors de sa douloureuse épreuve, la fa
mille de 

MONSIEUR 

Emile CRETTON 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part à son grand deuil 
et les prie de trouver ici l'expression de 
sa profonde reconnaissance. Un merci spé
cial à l'Administration communale, à la 
Société coopérative de consommation, aux 
sociétés gymnastique Helvétia, fanfare 
l 'Indépendante, Club des lutteurs, Gym-
hommes et Ski-Club. 

Charrat, mars 1970. 

M É M E N T O D U J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service . 
Canaux (025) 4 21 06 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional .- visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 heu
res. Fermé le lundi. 

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

(025) 3 62 12 

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

SIHN 
Pharmacie de service : 
de la Poste (027) 2 15 79 
Médecin de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Ambulance Police municipale de Sion • 

(027) 2 10 14 
Hôpital régional (0271 3 71 71 
Heures de visite : tous les Jours de 13 heu 
res a 15 h 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

(027) 2 59 59 ei 2 54 63 
Service permanent et stationnement placi
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (0271 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 a 
12 heures de 13 à 16 heures et de 18 à 
20 h 30 
Service officiel du dépannage du 08 pou-
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 

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

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

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Le deuxième « San Antonio » à l'écran 

BÉRU ET CES DAMES 
avec Gérard Barray et Jean Richard 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Roman Polanski, réalisateur de 

ROSEMARY'S BABY 
a-t-H involontairement inspiré les 
meurtriers de Sharon Tate ? 

Aujourd'hui à 14 h. 30 

HIBERNATUS 
ENFANTS dès 12 ans 

MICHEL •;:, Fùlly 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 12 : 16 ans révolus 

LE DÉTECTIVE 
Dès vendredi 13 - 16 ans révolus 

HIBERNATUS 

' 
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MONTHEY : M. Jules Vionnet, 10 h. 30. 

Madame Ida Filliez-Bessard, à Villette ; 

Famille Maurice Filliez et ses enfants, à La Prade (France) ; 

Famille Camille Filliez, ses enfants et petits-enfants, à Bruson, Montagnier, Orsières, 
Les Brenets, Le Châble. 

ainsi que les familles parentes et alliées Filliez, Morend, Baillifard, Besse, Deslarzes, 
Maret, Troillet, Perraudin, Masson et Delamorclaz 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François FILLIEZ 
ancien député 

leur très cher époux, frère, oncle, parrain et ami, décédé après une courte maladie 
chrétiennement supportée, dans sa 60e année, muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 mars à 10 heures au Châble. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le défunt était membre de la Société de secours mutuel « Fédérée ». 

La Société de secours mutuel « Fédérée », de Bagnes, 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François FILLIEZ 
ancien président 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de famille. 

Le Parti radical-socialiste de Bagnes 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François FILLIEZ 
vice-président du Conseil général, ancien député, ancien conseiller 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille. 

La Société de musique « L'Avenir », de Bagnes, 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François FILLIEZ 
oon membre passif dévoué 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille. 

Le personnel du bureau de poste et les chauffeurs postaux du Châble ont la douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur François FILLIEZ 
leur estimé collègue 

Pours les obsèques, prière de consulter l'avis de famille. 

La famille de 

Monsieur André MICHAUD 
profondémemt touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui 
l'ont entourée pair leur présence, leurs dons de messes, leur envoi de fleurs et de 
couronnes, par leurs messages et leur dévouement. 

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci tout particulier aux docteurs Zen-Ruffinen et Lugon, aux Révérends 
sœurs et aumônier, au personnel de l'Hôpital de Martigny, au Recteur Pont, au curé 
Epiney, à Riddes, à la famille Cretton de Montagnier, à l'Echo du Catogne, à l'Ami
cale des trompettes militaires, au Parti conservateur, à la classe 1901, au Choeur 
Saint-Michel de Martigny, au Chœur Saint-Laurent de Riddes, au Chœur Antonia de 
Bovernier, ' à l'Assoçia-tion valaisanne des carrossiers, à la Société Texaco et à la 
Société des tambours et clairons de l'Harmonie municipale de Martigny. 

Bovernier et Martigny, mars 1970. 
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Nous cherchons 

MONTEUR D'ENTRETIEN 

pour le service de nos automates 
dans le canton du Valais et régions 
limitrophes. Permis de conduire 
catégorie A indispensable. 

Selecta S.A., 3280 Morat 

OFA 54-1 

Vêtements 
Tapis - Couvertures - Edredons 
Rideaux - Voitures etc. etc. 

TE VA = tout 
Exécutés par des maîtres de la teinture 
et du nettoyage 

HENRI 
Jacquod & Cie 
Téléphone (027) 21464 
1951 SION 

Sierre - Sion - Martigny 

Saint-Maurice - Monthey 

Pont du Rhône 
(Parc pour 40 voitures) 

Magasins TEVA: 
Usine à Sion: 
UH r i specu\ liste vous par le... 
Pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'elle soit parfaitement adaptée aux 
exigences auxquelles elle doit faire face. Ainsi vos yeux : 

Votre horizon est limité au degré de votre défaut 
visuel. 

Myope 

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

Aveugle ? Exilé dans la nuit. 

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

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

Spécialiste en contactologie 
• opticien - optométriste FKÂI^GOU 

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

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

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 

</(a{&h& &itë£ 
S I O N 
Rue des Remparts 15 

Tél. (027) 2 10 63 

- m 
à. CIE. 

A louer à Riddes pour le 30 juin 
1970 

Café-Bar 

«L'Oasis» 
avec grande terrasse, pelouse, jar
din, appartement de 5 pièces et 
2 chambres indépendantes, garage 
indépendant. 

Pour traiter, s'adresser tout de suite 
à M. André Monnet - Fiduciaire 
FIDUMON, avenue de la Gare 5, 
1950 Sion, téléphone (027) 2 75 55 
ou (027) 8 74 54. 

P 36-32533 

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

les fameuses limonades citron préparées par 

MARTIGNY 

la maison qui honore les produits du Valais 

et contribue fortement à leur écoulement. 
MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND 
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" ~ ''••M:X^OsiiM-- i faits et commentaires de l 'actuali 

Par 117 voix contre zéro et après 5 heures de débats 

d' immeubles 
Conseil national 

L'ARRÊTÉ sur l ' a c q u i s i t i o n 
par des étrangers approuvé par le 

BERNE. — Le Conseil national a pour
suivi hier son débat sur l'acquisition d'im
meubles par des étrangers. Au nom du 
groupe socialiste, M. Muheim (Lucerne) 
pense que l'arrêté actuellement en vigueur 
a permis aux autorités fédérales de maî
triser la situation. Il faut néanmoins te 
prolonger, et surtout veiller à une appli
cation uniforme dans tous les cantons. 
Pour M. Jaccottet (libéral, Vaud), il faut 
tenir compte du fait que cet arrêté favo
rise le tourisme, favorise les échanges 
internationaux. Une certaine souplesse 
est nécessaire. M. Caroni (CCS, Tessin) 
motive l'opposition de son canton, qui 
juge superflue la prolongation de l'arrêté. 
Le Tessin ne se sent pas menacé par la 
« vente de la patrie ». M. Caroni votera 
toutefois le projet à condition que soit 
maintenue une pratique d'application très 
libérale, dont profitent les cantons touris
tiques. Le Tessin, dit encore M. Caroni, 
n'a pas besoin de tutelle pour garder son 
« italianité ». M. Copt (radical. Valais) 
plaide aussi pour un usage très souple 
de cette loi d'exception, tandis que M. 
Wyler (socialiste tessinois) demande au 
contraire plus de rigueur. 

Le conseiller fédéral von Moos pense 
qu'il vaut mieux prévenir que guérir, que 
le projet n'a rien de xénophobe, que le 
sol est rare et qu'il est légitime de le ré-
deserver en priorité aux Suisses. Au reste, 

ce projet est un moyen de lutter contre la 
surchauffe, en freinant la hausse des prix 
dans l'immobilier. 

L'entrée en matière est alors votée. 

Discussion des articles 
On passe à la discussion des articles. 

A une forte majorité, on précise que l'im
meuble à acquérir doit servir « au pre
mier chef » au séjour de l'acquéreur et 
de sa famille, ce qui permet aussi la loca
tion. On précise également que l'autori
sation n'est accordée que si l'acquéreur, 
son conjoint ou ses enfants mineurs n'ont 
acquis aucun autre immeuble en Suisse. 

Il y a intérêt légitime, précise encore 
la loi, lorsque notamment la condition 
suivante est remplie : « situation de l'im
meuble en un lieu dont l'économie dépend 
du tourisme et requiert, pour développer 
celui-ci, l'établissement de résidences se
condaires, en particulier dans les régions 
de montagne ». 

Une longue discussion s'engage ensuite 
sur la disposition qui prévoit que l'auto
risation est accordée lorsque l'acquisition 
d'un terrain favorise la construction de 
logements à loyers modérés. Faut-il en 
outre accorder l'autorisation lorsque de 
tels logements se trouvent déjà sur le ter
rain en question ? Une importante mino
rité l'estime : M. Junod (radical, Vaud), 
M. Primborgne (CCS, Genève), M. Cha-

POUR MIEUX SUIVRE LE HOCKEY SUR GLACE 

Parlons un peu des règles du jeu 

I. La patinoire, les joueurs 
le puck, la crosse etc. 

En vue des prochains Championnats 
du monde, nous avons commencé hier 
une série d'articles sur les règles de jeu 
du hockey sur glace. Aujourd'hui, nous 
parlerons de la patinoire, de l'équipe
ment des joueurs, du puck, des crosses. 

+ •> * 

La patinoire, que l'on appelle plus 
exactement en terme technique le rink, 
mesure 30 mètres sur 60. Elle est entourée 
d'une bande en bois ou en plexiglas. Les 
coins, d'un rayon de 6 mètres sont ar
rondis. 

La surface de jeu est divisée en trois 
parties égales. La ligne de but se trouve 
à 4,5 mètres du fond du rink. Le solde 
représente les zones de défense, inter
médiaire, d'attaque. La dimension inté
rieure des buts est de 1 mètre 22 (hau
teur) et 1 mètre 83 (largeur). Devant 
chaque cage se trouve un territoire de 
but, dans lequel le gardien jouit d'une 
certaine protection. 

POINTS D'ENGAGEMENT 

Chaque fois qu'une faute est sifflée, 
l 'arbitre doit donner un engagement 
sur l'un des différents points se trouvant 
sur la patinoire. Par exemple, pour l'off-
side de position, le jeu reprendra près 
de la ligne bleue. Pour un dégagement 
interdit, près des buts. 

L'ÉQUIPE 

Une équipe se compose de 17 joueurs 
au maximum qui sont : 2 gardiens, 3 x 2 
arrières, 3 x 3 avants. La formation qui 
évolue sur le rink ne peut comprendre 
plus de 6 participants dans chaque 
camp, à savoir : un gardien, deux arriè
res et trois attaquants. Ces acteurs peu
vent permuter à tous moments de la 
rencontre. < 

L'ÉQUIPEMENT 

Le poids de l'équipement d'un arrière 

ou d'un attaquant voisine quinze kilos. 
Il se compose des patins, des jambières, 
des bas, des cuissettes, du maillot, des 
coudières, du plastron, des gants. Pour 
le gardien, son harnachement est plus 
lourd. Le plastron est remplacé par un 
grand tablier. 

LE PUCK 

Le puck pèse environ 180 grammes, 
mesure 7,5 centimètres de diamètre, et 
2,5 centimètres d'épaisseur. Il est en 
caoutchouc durci. Il peut atteindre faci
lement une vitesse de 100 kilomètres à 
l'heure. 

LES CROSSES 

Les crosses sont en bois, faites de plu
sieurs morceaux assemblés. Le bout de 
la spatule est légèrement tordu dans 
un sens ou dans l'autre selon que le 
joueur est droitier ou gaucher. Il existe 
des cannes de différents angles, d'après 
la taille du hockeyeur. Le prix d'une 
crosse est d'environ 20 francs. 

Michel HUBER 

0 
*T> 

1 

vanne (socialiste, Genève), M. Schmitt 
(radical, Genève). Ils font valoir en parti
culier l'importance des placements de 
capitaux français à Genève pour la cons
truction de logements. Combattu par M. 
von Moos, cet amendement est rejeté par 
68 voix contre 59. Presque tous les députés 
romands ont voté en faveur de la mino
rité. 

Le »'ote 
Pour assurer une application uniforme 

dans tous les cantons, M. Muheim (socia
liste, Lucerne) propose que l'on inscrive 
dans l'arrêté un droit de recours du Dé
partement de justice et police contre les 
décisions cantonales, en première instance 
déjà. Cet amendement est combattu par 
M. Masoni (radical, Tessin) et par M. Copt 
(radical, Valais) qui le trouvent contraire 
à l'esprit fédéraliste qui doit inspirer no
tre législation. Au vote, il est rejeté par 
79 voix contre 47. 

On peut enfin passer au vote : l 'arrêté 
sur l'acquisition d'immeubles par des 
étrangers est approuvé par 117 voix con
tre zéro, avec plusieurs abstentions, après 
cinq heures de débats. Le projet doit en
core être examiné par le Conseil des 
Etats. 

En fin de matinée, M. von Moos accepte 
encore un postulat qui invite le gouver
nement à étudier les problèmes juridiques 
soulevés par les greffes d'organes. 

>Conseil des Etats 

Conseil des Etats : Encouragement 
à la construction 

Au Conseil des Etats, approbation una
nime de la loi sur l 'encouragement de la 
construction de logements. On sait assez 
que cette loi n'est guère efficace, du fait 
notamment d'une mauvaise coopération 
des cantons, comme l'a relevé le conseiller 
fédéral Brugger. Il ne fait pas de doute 
qu'à l 'avenir la politique du logement 
devra s'inscrire dans une conception gé
nérale de l 'aménagement du territoire. 
Dans l'immédiat, il*'faut s'.ejlprcer d'har
moniser les prescriptions de police appli
cables à la construction. Dans cet esprit 
la prolongation de la loi fut admise. 

Surcroît de travail aux PTT 
avec la Loterie à numéros 

Depuis l'introduction de la Loterie à 
numéros, les PTT ont chaque semaine 
jusqu'à 200 000 mandats à distribuer. Ce 
surcroît de travail pose de sérieux pro
blèmes aux PTT qui soullrent d'une pénu

rie aiguë de personnel et doivent distri
buer 15 à 18 000 petits mandats seulement 
à Genève. 

Notre photo montre une partie des man
dats à distribuer dans le centre de la 
ville de Genève. 

(Photo ASL). 

Grâce au beau temps revenu 

La s i t u a t i o n s ' a m é l i o r e 
sur le front des avalanches 

WEISSFLUHJOCH SUR DAVOS. — 
L'Institut fédéral pour l'élude de la neige 
et des avalanches, au Weissiluhjoch sur 
Davos, communique : 

Grâce au beau temps qui règne depuis 
le début de la semaine, et qui est accom
pagné d'un sensible réchauffement de la 
température, la situation continue à s'amé
liorer sur le Iront des avalanches. 

Des coulées de neige dangereuses ne 
sont généralement plus à craindre dans 
les régions habitées. Pour les skieurs, un 
danger local de glissement de plaques de 
neige subsiste toutefois, avant tout sur 
les pentes abruptes situées à l'est et au 
nord, au-dessus de 2000 mètres environ. 

En cas de fort ensoleillement, une ac
tivité accrue se développera sur le front 

des avalanches, particulièrement sur les 
pentes exposées au sud et à l'ouest. Mais 
les coulées de neige ne devraient géné
ralement pas être importantes ni dange
reuses. 

En Italie, dans les régions qui ont reçu 
au cours de ces derniers jours d'impor
tantes couches de neige fraîche, il existe 
un danger général d'avalanches. Cela est 
valable avant tout pour les régions 04, 05, 
07, 08, 10, 12 et 13. 

Société suisse de Radiodiffusion et Télévision 

Liberté et contrôle des programmes 
BERNE. — Le comité central de la So

ciété suisse de radiodiffusion et télévision 
s'est réuni, le 9 mars 1970, à Berne, sous 
la présidence de Me André Guinand, an
cien conseiller national. 

Il a pris connaissance d'un exposé de 
M. Marcel Bezençon, directeur-général, sur 
l 'autonomie de la « SSII », sur la liberté 
en matière de programme, sur le contrôle 
des programmes, ainsi que sur la formation 
du personnel. Le comité a longuement dis
cuté ces problèmes et a décidé de pour
suivre cet échange d'opinions lors de sa 
prochaine séance. 

M. René Dovaz, président des commis
sions nationales de radioscolaire et télé-
scolaiTe, a été réélu pour 1970. 

Le comité central a saisi l'occasion de 
cette séance pour assister à la projection 
de deux émissions de télévision qui ont 
reçu, l'année passée, de hautes distinc-

Des col légiens 
à la découverte 
d e v e s t i g e s 
p r é h i s t o r i q u e s 

SA1NT-GALL. — Grâce à la découverte 
de nombreux fragments, dont une petite 
aiguille de bronze, les traces d'une colo
nie préhistorique de l'âge du bronze ont 
pu être établies, au cours des travaux de 
recherche réalisés l'an dernier au châ 
leau de Graepplang, près de Flums (SGI 

Ces travaux étaient entrepris dans le 
cadre du douzième cours de recherche 
sur les châleaux-lorts, par huit groupes de 
travail, composés de 22 élèves d'écoles 
secondaires, de 2 enseignants, 2 étudiants 
2 apprentis dessinateurs et une jardinière 
déniants. Il ressort des indications iour 
nies par le rapport du cours, rédigé pai 
Mme P. Knoll, de Saint-Gall, que parmi 
les fragments recueillis se trouvaient un 
morceau de hache en pierre, des débris de 
murs et une parcelle de terrain argileux. 

tions internationales. Il a renouvelé ses 
félicitations à l'adresse des réalisateurs 
de l'émission de variétés « Holiday in 
Switzerland » (Hans Gmuer et Max Rue-
ger, auteurs du texte, Karl Suter, réalisa
teur, et WiMy Roetheli, cameraman). Cet
te production a obtenu la « Rose d'Or de 
Montreux 1969 ». Le comité central a féli
cité une fois de plus les réalisateurs du 
documentaire « La dernière campagne de 
Robert Kennedy » (Jean-Jacques Lagran-
ge, réalisation, Jean Dumur, texte, André 
Gazut, caméra, Charles Champod, son). 
Cette émission de la télévision suisse ro
mande a reçu le Prix « Emmy Award 
1968-1969» décerné par un jury améri
cain. 

Une bagarre qui sg termine mal 
SCHUEBELBACH (SZ). » Une bagarre 

a éclaté dimanche vefs 2 heures du ma
tin entre trois Italiens, deux Yougoslaves 
et un Suisse, sur la place du village de 
Schuebelbach (SZ). 

Tonarelli, un manœuvre italien âgé de 
36 ans, était resté sans connaissance après 
avoir reçu un coup de poing d'un Yougo
slave. Il avait malgré tout pu regagner son 
domicile dans la matinée. Retrouvé éva
noui dimanche après-midi dans sa cham
bre par son frère, Tonarelli a été trans
porté à l'hôpital où il est décédé dans 
la nuit. Il souffrait d'une fracture du 
crâne et de plaies multiples. 

Le Yougoslave, âgé de 27 ans, machi
niste a été arrêté lundi et incarcéré à 
Lachen. 

L'ambassadeur allemand à Vienne 
reçoit l'agrément de la Suisse 

VIENNE. — La Suisse a donné son 
agrément à la nomination en Suisse de 
l'actuel ambassadeur de la République 
fédérale d'Allemagne à Vienne, ainsi que 
Ta publié l'ambassade ouest-allemande, 
hier à Vienne. 

Cette iniormation a été confirmée hier 
par le Déparlement politique fédéral. 

Changement d'ambassadeurs 
à Beyrouth et à Bucarest 

BERNE. — Le Conseil fédéral a nomma 
M Charles-Albert Dubois, jusqu'à présent 
ambassadeur de Suisse en Roumanie, en 
qualité d'ambassadeur au Liban. Il suc
cède à l'ambassadeur André Dominice, ré
cemment accrédité en qualité de repré
sentant permanent de la Suisse auprès 
du Conseil de l'Europe. 

En même temps, le Conseil fédéral a 
nommé M. Alfred Rappard, actuellement 
conseiller près l'ambassade de Suisse à 
Paris, en qualité de nouvel ambassadeur 
en Roumanie. 

'• 
Originaire de Vevey 

Né en 1910, M. Dubois est originaire 
de Vevey (VD). Au terme de ses études 
universitaires à Vienne et à Lausanne, il 
obtint la licence en droit. Il entra au Dé 
partement politique en 1942 et fut trans
féré à Tokyo en qualité de secrétaire de 
légation. Rentré à Berne en 1950, il prit 
la direction du service d'information et 
de presse. Transféré à Ottawa en qualité 
de conseiller de légation en 1954, il fui 
nommé, trois ans plus tard, chef du ser
vice des intérêts étrangers près l'ambas

sade de Suisse au Caire. Dès i960, il di
rigea l'ambassade de Suisse à Karachi, en 
qualité de chargé d'affaires a. i. Le Conseil 
fédéral le nomma ambassadeur en Colom
bie en 1961 et l'accrédita, en 1964, en cette 
même qualité également en Equateur, avec 
résidence à Bogota.. Depuis 1965, il est à la 
tête de la représentation diplomatique 
suisse à Bucaresf. 

M. Rappard est nr en 1916 
Né en 1916, M. Rappard est originaire 

de Hauptwil (TG) et Bellevue (GE). Ii 
fit ses études universitaires à Genève et 
à Fribourg et obtint la licence en droit. 
Il entra au Département politique en 1944 
et fut en poste successivement à Londres, 
Genève, Berne, Sofia et Beyrouth. Après 
une affectation temporaire à Moscou, ii 
fut transféré à fin 1960, en qualité de 
conseiller d'ambassade à la Nouvelle-
Delhi et, un an plus tard, en cette même 
qualité a Pékin. De 1964'à fin 1965. il di-
pgea la représentation diplomaiiquesuisse 
a Djeddah en qualité de chargé d'affaires 
a. i. Transféré en 1966 à Paris, il y occupe 
les fonctions de premier collaborateur du 
chef de mission depuis juin 1967. 
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Féminités 

7 JOURS - 7 MENUS 

JEUDI 
Rognons en brochettes 
Céleris sauce Mornay 
Pommes de terre persillées 
Salade de Iruits 

VENDREDI 
Souillé au iromage 
Salade 
Glace 

SAMEDI 
Goulash à la Hongroise 
Endives braisées 
Pommes de terre vapeur 
Pommes au beurre et cannelle 

DIMANCHE 
Saumon iumé 
Poulet rôti 
Pommes de terre Irites 
Carottes et petits pois i 
Meringues glacées 

LUNDI 
Emincé de veau au curry 
Riz créole 

Salade de rampon 
Croûtes aux coniitures 

MARDI 
Rôti de porc 
Raves en sauce 
Pommes de terre nature 
Poires à la Parisienne 

MERCREDI 
Croustade 
Salade de choux 
Salade de lenouil 
Crème au chocolat 

UNE 
Croules aux coniitures 

Couper avec un verre des tranches 
rondes de pain rassis. Pour 12 tranches, 
battre 2 œufs avec une cuillerée de sucre, 
une tasse de vin mélangé d'eau. Ajouter 
également une cuillerée à soupe de farine. 
Y tremper les croûtes et les laisser re
poser un peu sur la planche. Les cuire 
ensuite comme les croûtes dorées et 

étendre sur chacune d'elles une couche 
de confiture ou de marmelade de fruits. 

DEUX 
Céleris sauce Mornay 

Laver et couper les céleris et les cuire-
à l'eau salée. Les égoutter. Préparer une 
sauce Mornay (béchamel) et la fromager 
fortement. Etendre une partie de cette 
sauce au fond d'un plat à gratin et poser 
le céleri dessus. Le poudrer de fromage 
et recouvrir avec le reste de sauce. Par
semer de chapelure et arroser de beurre. 

TROIS RECETTES... 
Goulash à la Hongroise 

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

b o u r s e s - é c o n o m i e 

LE PRIX DE L'ARGENT 

LES CAFÉS TROTTE^ 
LA MAISON DU CAFE 
.chez votre épicier! 

Une belle réalisation 
sociale à l.a Chaux-
de-Fonds : l'inaugura
tion d'un centre IMC. 

Le centre neuchâtelois et 
jurassien de La Chaux-de-
Fonds pour infirmes moteurs 
cérébraux a été inauguré en 
présence des autorités ber
noises et neucbâteloises. 
L'institution, une des seu
les de notre pays, a coûté 
6 millions et peut accueillir 
70 enfants en âge de scola
rité. Outre les classes, cet
te maison permet de leur 
donner les soins que né
cessite leur handicap phy
sique. Voici une vue de la 
piscine. (Photo Ai}-.) 

L'argent semble avoir maintenant pour 
destin de subir, en raison de la dispropor
tion entre la production et la consomma
tion, de fortes variations de prix qui don
nent chaque fois de nouvelles impulsions 
à la spéculation. Lorsque dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, des méthodes nou
velles d'extraction de l'argent comme sous-
produit d'autres métaux furent introduits 
dans les mines nord-américaines, cette dé
couverte provoqua un effondrement du 
prix, qui ne se releva pas durant des dé
cennies. Cette instabilité amena plusieurs 
Etats, parmi lesquels la Suisse, à suppri
mer leur monnaie d'argent et à introduire 
la pure monnaie or, parfois en ayant re
cours au système boiteux d'une double 
monnaie. 

Depuis la Deuxièmel Guerre mondiale, 
les besoins en argent ont considérablement 
augmenté, par l'accroissement rapide de la 
population et le développement de la pros
périté. La consommation élevée d'argent 
par l'industrie et l'artisanat, en particulier 
l'industrie photographique, l'industrie élec
trique et électronique, la bijouterie et l'or-
fèverie ainsi que la frappe de monnaies a 
provoqué un accroissement annuel de la 
consommation représentant une et demi a 
deux fois celui de la production. 

Les habitants des Etats-Unis, où la pro
duction et la demande se maintiennent de
puis longtemps à un niveau élevé, de me
nte que les Anglais ont l'interdiction d'ac
quérir de l'or, mais l'achat d'argent est au
torisé. En période de perturbation moné
taire internationale, ils ont régulièrement 
recours à cette possiblité. Afin d'empêcher 
une hausse excessive du prix de l'argent, 
le Trésor américain a durant des années 
cédé sur ses propres stocks de l'argent-
métal au prix fixe de 1,29 dollar l'once. 
Mais la diminution des réserves n'autori
sant plus la poursuite de ces ventes de 
soutien, le Trésor libéra le prix de l'ar
gent, en juin 1967, et se borna à vendre 
2 millions, puis seulement 1,5 million 
d'onces par semaine. Le prix monta rapi
dement et atteignit en juin 1968 son ni
veau le plus élevé, 2,59 dollars l'once, pour 
retomber, à la suite de ventes importantes 
opérées par les thésaurisateurs, à 1,54 dol
lar, son cours le plus bas depuis lors. 
Entre-temps, le prix de l'argent est en ef
fet remonté pour se situer actuellement 
aux environs de 1,90 dollar l'once. 

La relative stabilité' du prix s'explique 
pai la réserve manifestée par les thésauri
sateurs. Les stocks du Trésor américain de
vraient être épuisés l'année prochaine. 
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t e s cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudoise 

L'introduction d'un succédané de l'argent 
dans l'industrie photographique ne serait 
rentable que si le prix du métal blanc 
augmentait de deux à trois fois. En Suisse 
comme dans d'autres pays, on cherche à 
maîtriser la pénurie croissante d'argent 
par démonétisation. Mais môme là où les 
pièces frappées ne contiennent que peu 
d'argent, elles disparaissent bientôt dans 
les bas de laine. 

La tendance du prix de l'or n'étant pro
visoirement plus à la hausse, l'intérêt pour 
les monnaies, les lingots et médailles d'ar
gent s'accroît considérablement. Cette évo
lution serait encore favorisée par une ré
duction des hauts taux d'intérêt. Bien que 
la consommation annuelle d'argent aug
mente de 6 à 7°/o et que l'accroissement 
moyen de la production ne soit que de 
1 % environ, on ne peut attendre que cette 
disproportion provoque à elle seule une 
hausse constante du prix de l'argent. Les 
développements futurs dépendent bien 
plus de l'attitude des thésaurisateurs et 
des établissements de frappe étatiques, qui 
disposent de grands stocks d'argent secon
daire. L'argent a néanmoins définitive
ment perdu son importance de métal à 
valeur stable. 

LE BON GÉNIE ET SON 
ÉVOLUTION 

Le Bon Génie, sous l'influence tout 
d'abord de M. Emile Brunschwig, puis de 
ses fils, s'est transformé en « spécialty 
store », dont la formule connaît actuelle
ment aux Etats-Unis un grand prestige, 
particulièrement dans les centres impor
tants et dans les shopping centres régio
naux. 

Depuis la fin de la guerre, le Bon Génie 
a essayé d'adapter à notre pays cette for
mule américaine. I! est intéressant de 
noter que le Bon Génie a conclu des ac
cords avec le groupe Gimbel-Saks, impor
tante chaîne de « spécialty stores » aux 
USA, et utilise les bureaux d'achats de ce 
groupe dans les différents pays d'Europe. 

11 existe peu de magasins de ce type 
en Europe, les grandes chaînes s'orientant 
surtout vers les formules de distribution 
de masse ; les magasins de luxe et semi-
luxe (la vocation du Bon Génie) étant 
essentiellement des boutiques. II est inté
ressant de souligner que le Bon Génie — 
principale organisation exclusivement ro
mande de vente au détail de textiles — 
est, avec ses unités de Genève et de Lau
sanne, parmi les plus grands « spécialty 
stores » en Europe. 

Après avoir affirmé cette vocation au 
cours de ces vingt dernières années, pen
dant lesquelles la surface de vente est 
passée de 2600 mètres carrés à 8300 mètres 
carrés, occupant aujourd'hui 725 employés, 
le Bon Génie entreprend une nouvelle 
élape de son expansion en s'établissant 
dans des villes de moindre importance en 
Suisse romande. 

En effet, l'automobile ayant modifié les 
habitudes de la clientèle, le Bon Génie 
entreprend une décentralisation. 

Le premier pas est l 'ouverture d'un 
ispecialty store » à Vevey, ce qui repré
sente une expérience pilote. 

Les entreprises gazières suisses 
vont au-devant des besoins futurs 
des consommateurs 

C'est à l'Eurotel de Montreux que les 
délégués des diverses entreprises gazières 
de Suisse romande se sont réunis pour un 
séminaire de 4 jours les 2, 3, 4 et 5 mars 
1970. 

Ce séminaire était organisé par la So
ciété coopérative USOGAZ, qui s'occupe 
de la promotion de l'énergie gazière sur 
le plan suisse, et conduit par M. Jean-
Claude Leuba, directeur général du groupe 
de conseillers ECS (Entreprise Conseil 
Service). 

Avec l'introduction imminente du gaz 
naturel et d'appareils à gaz encore plus 
perfectionnés, une nouvelle gamme de 
possibilités va s'offrir aux consommateurs 
particuliers et aux industriels. En outre, 
les habitudes de consommation et les 
conditions de vie vont changer, faisant 
surgir de nouveaux besoins, j 

C'est donc dans l'intention de conseiller 
les utilisateurs et d'aller à la. rencontre 
des besoins nouveaux que les participants 
se sont réunis. Des solutions constructi-
ves aux problèmes futurs sont élaborées, 
visant à satisfaire encore mieux les uti
lisateurs de gaz, quels qu'ils soient. 

Ateliers de constructions mécaniques 
de Vevey S. fl., Vevey 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
d'administration a décidé de proposer à 
l'assemblée générale ordinaire des action
naires qui se tiendra le 24 avril 1970 à 
Vevey, le paiement d'un dividende de 7 %> 
pour l'exercice 1969 (6 °/o en 1968). 
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A c t u a l i t é s 

LES MÉMOIRES 
COURTES 

par Michel JACCARD 

L E Conseil fédéral a demandé au pro
fesseur Bonjour d'écrire l'histoire de 

la Suisse durant la Seconde Guerre mon
diale. 

L'œuvre était de longue haleine. 
Elle paraît aujourd'hui seulement, quel

que vingt-cinq ans après que les canons se 
fuient tus. 

La « Gazette de Lausanne » en a publié 
les bonnes feuilles, en anticipation sur la 
traduction française de l 'ouvrage. Parmi ces 
documents, le fameux discours prononcé 
pat Marcel Pilet-Golaz le 25 juin 1940, sitôt 
après l'armistice demandé et obtenu « dans 
l'honneur » par le maréchal Pétain. 

Une partie de la presse — à gauche es
sentiellement — revient sur cette allocution 
pour chercher à notre ancien ministre des 
affaires étrangères une querelle posthume. 

Ce discours ne respirait-il pas le défaitis
me, l'abandon, voire la compromission avec 
le triomphant « ordre nouveau » ? 

« C'est pour nous Suisses un profond sou
lagement de savoir que nos trois grands 
voisins s'acheminent vers la paix »... 

Quant à l'Europe, « elle doit trouver un 
nouvel équilibre, très différent de l'ancien. » 

Telles sont les principales matières du 
contentieux. 

M. Pilet-Golaz aurait témoigné, selon ces 
contempteurs, d'une excessive souplesse, 
voire d'une volonté délibérée de s'adapter 
à la situation née du triomphe momentané 
des armes allemandes. 

Ces accusations relèvent ou de la pure 
perfidie, ou de l'ignorance totale des con
ditions dans lesquelles fut prononcé ce 
discours mémorable. 

Il sied de revenir aux faits ; et à l'épo
que. 

Le conflit, on s'en souvient, avait com
mencé par la « drôle de guerre ». L'armée 
française se croyait à l'abri derrière sa li
gne Maginot, tout comme le troisième 
Reich se sentait protégé par sa ligne Sieg
fried. On échangeait alors, de part et d'au
tre, plus de quolibets et de chansons que 
de coups de feu. 

Au « Lili Marlène » des avant-gardes na
zies, les Français rétorquaient, en musique, 
par « Nous irons pendre notre linge sur 
la ligne Siegfried ». 

Mobilisée, l'armée suisse observait ce 
duel d'opérette, ses sentiments, cette fois 
unanimes, allant dans la direction que l'on 
sait. Pour leur part, les journaux n'y al
laient pas de main morte et invectivaient 
avec vigueur contre le régime ' hitlérien. 

Voilà pour l'opinion publique. 

MAIS le Conseil fédéral, lui, était lié 
par notre statut de neutralité et 11 lui 

appartenait de faire reconnaître, et respec
ter notre situation particulière. Il n'y fût 
point parvenu avec des injures, ou simple
ment avec des déclarations unilatérales. 
II s'entendit simplement à faire admettre 
un subtil distinguo entre la position of
ficielle de notre diplomatie et les senti
ments individuels que pouvaient éprouver 
les Suisses. 

Vint mai 1940. 
En quelques jours, la face de la guerre, 

et celle du monde, en furent fondamenta
lement transformées. 

La France était anéantie et la Suisse se 
trouvait complètement isolée au centre 
du continent, cernée de toutes parts par 
les forces de l'Axe. Pétain signait l'armis
tice. Le régime de Vichy s'établissait. 

Indépendamment de notre neutralité, qui 
ne permettait nulle option, deux attitudes 
eussent pu alors inspirer nos autorités. Les 
cris outragés et la dénonciation du forfait 
nazi à l'égard d'un peuple voisin et ami. Il 
en fût résulté, presque instantanément, une 
tentative allemande d'expédition punitive, 
et nous entrions dans la guerre. 

Ou quelque déclaration d'allégeance, 
nous rangeant honteusement aux côtés du 
vainqueur du moment. 

Nous avons souvent parlé avec M. Pilet-
Golaz de cette impossible alternative. En 
eût-il choisi le premier membre, que notre 
conseiller fédéral eût été approuvé par 
l'ensemble du peuple. Mais au prix de no
tre paix et, peut-être, de nos vies. 

Un compromis devait être trouvé. Ce fut 
le discours du 25 juin. Il faut, pour en ap
précier l'intelligence, le replacer dans le 
contexte que nous venons de décrire. 

MAIS oui, ce discours est courageux, 
l'en déplaise aux mémoires courtes. Il 

fait la part de la réalité ; d'une réalité qui 
ne dépendait pas de nous, d'aucune façon. 
Il ne donne aucun gage à la coalition vic
torieuse. Il ne la cite même pas. Il constate, 
sans l'assortir d'un jugement de valeur, « le 
nouvel équilibre », et il rappelle quel doit 
être notre comportement dans cette situa-

LETTRE TEXANE 

Nixon : l'organisation et le cheminement d'une décision 
Diriger les USA n'est pas une petite affaire et nécessite avant tout une parfaite 

organisation. M. Nixon l'a parfaitement compris. Depuis son entrée en fonctions, il a 
'tout repris en main et centralisé ses « postes de commande ». Mais comment prend-il 
ses décisions ? 

Quand il s'agit de questions aussi im
portantes que la guerre au Vietnam ou 
la pollution, le Président commence par 
demander des informations. C'est l'état-
major de la Maison-Blanche qui est char
gé de les recueillir et de les présenter 
avec un programme d'options, ce qui 
laisse une grande liberté de choix. Mais 
de toutes façons, la décision finale suivra 
un cheminement différent selon qu'il s'agit 
des affaires extérieures ou des affaires 
intérieures. 

Les Affaires extérieures 
Tout ce qui touche à la défense natio

nale ou à la politique étrangère est dis
cuté dans des réunions du Conseil de la 
Sécurité nationale, sous la présidence de 
M. Nixon. C'est sur la base de ces dis
cussions qu'il prend la plupart du temps 
ses décisions. Les persoanages clefs du 
Conseil sont : le secrétaire d'Etat William 
Rogers, le secrétaire à la Défense Melvin 
Laird et l'assistant du Président en ma
tière d'affaires internationales Henri Kis
singer. Le Conseil se réunit habituelle
ment une fois par semaine. Il peut durer 
de 4 à 5 heures. M. Kissinger commence 
par un bref résumé du problème exposant 
également les points de vue des Départe
ments des affaires étrangères et de la 
défense. Il doit présenter toutes les opi
nions y compris la sienne. Puis M. Rogers 
et M. Laird donnent les leurs. La plupart 
du temps, les trois divergent. Très sou
vent le Président se retire, réfléchit aux 
arguments qui ont été invoqués et rend 
plus tard sa décision. Lorsqu'il la commu
nique, il le fait de différentes manières. 
Il peut s'agir d'une lettre formaliste ou 

simplement d'un « oui » ou d'un « non » 
griffonné sur une proposition écrite. Ce 
peut être aussi une moue ou des notes 
dans la marge d'un compte rendu. Ce 
laps de temps qui sépare la décision de 
la discussion est variable. Par exemple 
la détermination de supprimer les armes 
bactériologiques et chimiques a pris une 
semaine. 

Les partisans de la procédure du Con
seil prétendent qu'elle est claire, métho
dique et efficace. Ils estiment qu'elle per
met au Président de gagner du temps et 
de jouir d'une grande liberté d'apprécia
tion. 

Les Affaires intérieures 
Elles englobent 10 départements qui 

forment le Cabinet et plus de 70 agences 
spécialisées qui font des rapports au Pré
sident. Actuellement, plus de 2400 dos
siers sont en cours d'examen. M. Nixon 
a voulu que le Cabinet soit organisé 
d'une manière fonctionnelle et en rela
tion avec le problème examiné. Des co
mités du Cabinet furent créés pour s'oc
cuper de domaines tels que les affaires 
urbaines, rurales, la politique économi
que et les relations entre les Etats. 

L'organisation gouvernementale au som
met est constituée par 7 conseils, 5 co
mités du Cabinet, 20 comités ad hoc, une 
douzaine de sous-comités qui s'occupent 
des affaires urbaines, une vingtaine d'a
gences ayant des fonctions executives et 
plusieurs commissions présidentielles. Tous 
ces organes forment un grand secrétariat 
sous la présidence de John Ehrlichman, 
assistant du Président pour les Affaires 
intérieures. Presque tous les matins, il 

c h r o n i q u e ] 

La non-prolifération des armes nucléaires 
II y a sept ans, en mars 1963, le pré

sident John Kennedy avait déclaré : « Je 
suis poursuivi par le sentiment que si nous 
ne réussissons pas (à arrêter la course 
aux armements atomiques), il y aura, en 
1970, au lieu de quatre, une dizaine 
d'Etals à puissance nucléaire et qu'en 
1975, on en comptera dix ou vingt. Je 
considère cela comme le plus grave 
danger et le risque le plus grand que 
l'on puisse imaginer. » 

Ces paroles étaient prononcées à l'oc
casion de la mise sur pied du traité pro
scrivant les essais d'armes atomiques, 
sur terre et dans les airs. Ce traité, fina
lement conclu par l'URSS et les USA en 
automne 1963, était le prélude au traité 
relatil à la « non-proliléralion » des armes 
nucléaires qui vient d'entrer en vigueur 
et qui constitue l'introduction au lutur 
traité sur l'arrêt de la course aux arme
ments stratégiques (atomiques). Ce traité 
lait l'objet des négociations russo-améri
caines, commencées à Helsinki il y a 
quelques mois et devant se poursuivre à 
Vienne, en avril prochain. 

Le traité sur la « non-proliiéralion» a 
été ratiiié, à part ses trois promoteurs — 
USA, URSS, Grande-Bretagne — par le 
Canada, la Suède et l'Allemagne de l'Est. 
Il a été, en revanche, ignoré par la 
France et la Chine. Celte dernière, qui 
est en passe de devenir une puissance 
atomique de première grandeur, refuse 
et refusera d'adhérer au traité aussi long
temps qu'elle sera en étal d'intériorité 
marquée par rapport aux deux super
grands et tant que les Elals-Unis la tien
dront à l'écart de la scène politique 
internationale. 

La France, qui s'essoullle à rattraper, 
pour commencer le Royaume-Uni sur le 
plan atomique, boycotte le traité — 
comme elle ignore les travaux de l'ONU 
concernant le désarmement -— parce 
qu'elle considère ledit traité comme un 
accord russo-américain sur le partage du 
monde entre les deux « grands ». Le gou

vernement irançais 'dénie toute valeui 
concrète au traité et il'estime que la 
cause du désarmement ne sera gagnée 
que moyennant la destruction des stocks 
d'armes nucléaires et les vecteurs de ces 
armes accumulées par les deux «grands». 

Il est incontestable qu'il y a beaucoup 
de vrai dans les objections irançaises. 
Mais il est tout aussi incontestable que 
le mobile prolond de la Ve République 
réside dans le lait que la France se sent 
surclassée en tant qu'ancienne grande 
puissance par les géants atomiques. Si 
elle était parvenue à un rang approchant 
celui des USA et de l'URSS, il est plus 
que probable qu'elle aurait signé le 
traité. 

Les pays industrialisés ayant signé le 
traité mais qui hésitent à le ratifier sont : 
ïAllemagne fédérale, le Japon, l'Italie, 
l'Australie, la Suisse, la Belgique et les 
Pays-Bas. Ont refusé de signer : l'Inde 
et le Pakistan, Israël, l'Afrique du Sud, 
le Brésil et l'Argentine. Israël et l'Inde 
sont en mesure de fabriquer la bombe 
d'ores et déjà. Ils se réservent de recou
rir à celle-ci en cas de situation grave 
comportant un danger pour leur exis
tence. (Israël lace aux pays arabes, l'Inde 
face à la Chine.) 

Le traité de « non-prolifération » doit 
être considéré plutôt comme un acte 
symbolique, comme la préface à l'éven
tuel futur traité russo-américain sur la 
limitation des stocks d'armes atomiques. 
Il a également une portée politique : 
l'URSS veut obtenir par le biais de ce 
traité la confirmation du statut « non-
nucléaire » que l'Allemagne fédérale a 
volontairement accepté, sous la pression, 
il est vrai, de ses alliés occidentaux, 
lorsqu'elle a été admise au sein de l'Al
liance atlantique. La décision finale de 
Bonn dépend de l'issue des pourparlers 
russo-américains sur les armements nu
cléaires et de l'évolution future des rap
ports entre les Etats-Unis et l'Union 
Soviétique. 

A.CT. 

tion nouvelle : travailler dur, accepter des 
sacrifices, oeuvrer plutôt que de palabrer et 
faire confiance aux autorités élues pour 
agir au plus près de l'intérêt collectif. C'est 
tout. Pas question d'alignement, de com
promission, voire de compréhension. Des 
faits, dont il fallait tenir compte. C'est tout. 

Pilet-Golaz nous avoua plus tard qu'au 
moment où il rangeait les feuillets de son 
allocution, 11 sut que la politique choisie 
serait celle d'un moment, et que ce mo
ment passé, il lui faudrait s'en aller, pour 
ouvrir les voies à notre nouvelle politique 

étrangère. Il ne pouvait, ni surtout ne vou
lait, être l'homme de deux époques. 

Cela aussi s'appelle du courage. Un cou
rage qui doit, surtout à titre posthume, être 
souligné. 

L'Histoire, dit quelque part Audisio, est 
toujours écrite par les vainqueurs. C'est le 
mérite de Pilet-Golaz d'avoir, sinon démenti 
cette cruelle évidence, du moins d'en avoir 
tenu la Suisse à l'écart durant cette pério
de amère. Qu'on respecte dès lors son œu
vre et sa mémoire. 

M. J. 

reçoit une immense pile de mémos dictés 
par M. Nixon pendant la nuit, demandant 
où l'on en est dans tel ou tel domaine. Le 
Président est un spécialiste des mémos 
d'un paragraphe et possède de surcroît 
une mémoire remarquable. Les rencontres 
avec les divers organes n'ont lieu que 
lorsque M. Nixon ou ses conseillers les 
considèrent comme importantes. Le Prési-

US TELEX - US TELEX - US 

• La venue de M. Pompidou aux 
USA a laissé le Texas dans la plus 
complète indifférence. A peine une 
phrase dans les nouvelles quotidien
nes I 

• SI à trois heures du matin vous 
avez une soudaine envie d'un « coke » 
et que votre frigidaire soit vide, pas 
de problème. Dans toutes les villes des 
USA existent des magasins d'alimen
tation ouverts 24 heures. A Austln, ce 
sont les « Seven Eleven ». 

• L'Université du Texas a un sens 
inné de l'organisation, même en ma
tière de spectacles. Le pianiste Svja-
toslav Richter qui devait donner un 
concert a dû l'annuler, car il avait at
trapé la grippe. Il a été immédiate
ment remplacé par Van Cliburn. 

• Jackie Onassis défraie à nouveau 
la chronique des journaux. Un célèbre 
marchand d'autographes new-yorkais 
a acheté sans le savoir des lettres vo
lées à Roswell Gilpatric, un ancien 
ministre de la Défense. Leur auteur : 
Jackie. Leur ton : très familier I 

dent ne modifie les recommandations de 
son état-major qu'une fois sur trois et les 
rejette absolument dans 10°/o des cas. Ce 
fut le cas pour l'avion supersonique 
Boeing 747 qu'il admit malgré l'opposi
tion de ses conseillers. 

Autres sources 
Les solutions aux problèmes posés ne 

proviennent pas que de l'Administration 
de la Maison-Blanche, mais aussi de let
tres du public ou de conversations avec 
des visiteurs. Dans toute la correspondan
ce reçue, 6 0 % des lettres soutiennent le 
Président. Les autres lui posent des ques
tions. Si au cours d'un dîner, M. Nixon 
trouve intéressante une idée d'un inter
locuteur, il la note sur un menu ou n'im
porte quel morceau de papier. 

La bureaucratie de la Maison-Blanche 
est l'une des industries qui croît le plus 
à Washington. En 1970, 576 personnes 
travaillent pour elle, y compris les plus 
petits employés. Lyndon Johnson n'en 
utilisait que 500 et Harry Truman 300. Il 
faut admettre que le Président doit ré
soudre des problèmes de plus en plus 
complexes et qu'il a besoin d'un plus 
grand nombre d'experts techniques pour 
le conseiller. 

Nixon et la Télévision 
Tout le monde se souvient du célèbre 

débat télévisé Kennedy-Nixon qui fut fa
tal à ce dernier. C'était en 1960. Avoir un 
impact sur les téléspectateurs n'est pas 
donné à tout le monde et il faut une cer
taine technique pour l'acquérir. M. Ken
nedy fit exactement le contraire. Il pas-
l'emporter sur son adversaire. Quelques 
heures avant le « match », M. Nixon était 
tendu, nerveux, faisait les cent pas. A 
l'écran, il apparut mal maquillé, mal 
éclairé et surtout fatigué. Sa lassitude se 
remarquait dans ses réponses. John Ken
nedy fut exactement le contraire. Il pas
sa sa journée à se détendre, se préparant 
mentalement à la rencontre du soir où il 
arriva très décontracté. Tandis que M. 
Nixon le regardait, lui fixait la caméra ! 
Il ne parlait pas à son adversaire, mais 
au public et réussit à établir un contact 
entre le téléspectateur et lui. 

Que s'est-il passé depuis 1960 ? Un très 
profond changement s'est opéré entre les 
apparitions télévisées de cette campagne-
là et celles de 1968. M. Nixon s'est fait 
conseiller par un célèbre producteur, M. 
Ailes. Ce dernier a une opinion très favo
rable du Président. Il trouve qu'il corres
pond très bien à ce qu'il est en réalité. 
Il est fort, il est honnête et sûr. De sur
croît, il connaît bien son sujet. Ses pro
grès, il les a réalisés en écoutant parler 
les autres, en observant, en apprenant les 
techniques de la Télévision. Il a décelé 
ses fautes et s'est corrigé. Il aime les 
débats en direct avec questions et répon
ses. Il est quelque peu tendu avant de 
s'adresser aux téléspectateurs. Il est froid 
et silencieux. M. Ailes estime que c'est 
excellent, car si le Président était trop 
décontracté, c'est lui qui aurait peur ! 

Certains se demandent pourquoi M. Ni
xon lit ses discours alors qu'il semble 

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

Liberté 
de la presse 

Notre collaborateur Michel Huber a 
reçu la lettre que voici. Nous nous en 
voudrions d'assortir sa publication du 
moindre commentaire 1 

Monsieur, 

J 'espère que vous êtes un collaborateur 
bénévole de la Nouvelle Revue et que 
cette dernière ne vous verse en aucun 
cas un salaire pour les torchons que vous 
écrivez. 

Je pense que vous devez être complexé 
dans tous les domaines pour écrire les 
inepties que votre rédacteur a bien voulu 
publier, certainement sans les avoir lues 
auparavant, concernant le gala Jacques 
Dutronc. 

J'ose espérer que la Maison Baschler, 
qui a eu des critiques bonnes dans tous 
les autres journaux, ne manquera pas d'en 
tenir compte dans la distribution de ses 
budgets de publicité. 

Je n'espère pas que vous vous compa
rez à M. Jacques Gautier, car de toute 
façon vous ne lui arriverez jamais jus
qu'à la semelle. 

Monsieur, je ne vous salue pas, je vous 
dis adieu. 

Jack YFAR. 

P.-S. — Je m'opposerai à l'invitation 
de votre journal pour tous les spectacles 
que j 'organiserais à Lausanne. Prenez-en 
bonne note. 

AUBERGE 
DU RAISIN 

CULLY 
La Rôtisserie pour votre tête-à-tête 

au coin du feu. - Les Salles 
Vaudoise et des Vignerons pour 

réunions et assemblées. -
La Buvette. - Chambres accueillantes 

Réservez s.v.p.! 
Tél. 021 992131 ̂ Parking 

GAUER I HOTELS 

\ AUBERGE 
DU CHALET-À-GOBET : 

f*##'#'#*#'*#<#'#^'*#«#'<#*S#*N#S#s#*s#N#S#S##S»*S#^*S#'** 

• Fondue bourguignonne 

Téléphone 91 61 04 P. GLUNTZ 
t+++++*+++++++++++++++++++++***++++++**+i 

WlHflAM'S LI'QUOR 
LIQUEUR FINE 

DE POIRES WILLIAM 

MARTIGNY 

très à l'aise dans ses conférences de 
presse, où il parle sans notes. C'est parce 
que dans une allocution de 25 minutes, il 
y a d'innombrables dates, noms et endroits 
dont il est impossible de se souvenir. 
Quand il s'agit de décisions moins im
portantes, le Président parle à la Radio. 
Il tient, en effet, à ne recourir à la Télévi
sion que dans des cas très exceptionnels. 

Son make up est inexistant dans ses 
conférences de presse. Les seuls rares 
moments où il met une légère « base », 
c'est lorsqu'il va paraître à l'écran pen
dant 30 minutes. 

M. Ailes estime que la Télévision fait 
maintenant partie de toute campagne 
électorale, qu'il s'agisse d'élire le maire 
d'une ville ou un sénateur. Mais la Télé
vision n'est pas là pour camoufler les 
défauts d'un candidat. Elle le rend tel 
qu'il est. M. Johnson a voulu créer un 
personnage différent de ce qu'il était en 
réalité, un vrai Texan avec un accent 
caractéristique. Mais il a échoué là où 
« l'éternel perdant » a définitivement ga
gné. Bravo M. Nixon ! 

Mireille PIDOUX. 
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Société anonyme 
des transports publics Loèche 
Loèche-Les-Bains et environs 
(LLB) 

Courses horaires Sierre - Loèche-les-Bains 

Excursions et transports 

/ 

Direction : 3952 LA SOUSTE - Téléphone (027) 6 66 33 

COIO 
Pour la qualité et le prix 

je préfère COOP 

COOP toujours mieux 

Coopératives réunies Sierre et environs 

tschopp-zwissig 

menuiserie-ébénisterie 

façade bois-alu 
3 

sierre 

r f 

0CIEÏ LS ET BAINS 

6 hôtels, 390 lits, ouverts toute l'année 

3 piscines thermales 

Centre médical avec médecin attitré 

LOÈCHE Ps i j0SHâ 

Direction générale : 

A. Willi-Jobin, téléphone (027) 6 44 44 

Nouveautés dans les formes 

Nouveautés dans les teintes 

La mode printemps-été 1970 se trouve au magasin de 

Chaussures 
«AU CHAT 
3960 Sierre 

TBOTTE» 
Téléphone C027) 5 12 13. 

m 
DE 

vous présente, 

Mesdames, 

ses compliments les meilleurs 
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VALAISANNES... CITOYENNES A PART ENTIÈRE 

arlera vendredi 
Un peuple ne grandit que dans la justice 

par M e Zwissig 

L'homme a sa loi, il se l'est laite à lui-

même, la lemme n'a pas d'autre loi que 

la loi de l'homme... une rélorme est né

cessaire. Elle se lera au prolit de la civi

lisation, de la société et de l'humanité. 

Victor Hugo. 

En professant cette opinion, Victor 

Hugo, fidèle à son idéal d'équité, avant 

même l'époque où l'on commençait à 

admettre que les femmes pouvaient exer

cer des droits politiques, trace la ligne 

que l'électeur valaisan devra admettre le 

12 avril 1970. 

Désireux de provoquer une information 

complète, le parti radical valaisan, en 

particulier le parti « L'Association radicale 

du district de Sierre » et plus précisé

ment le « Parti radical de Sierre » ont 

désiré permettre à un magistrat d'une 

exceptionnelle qualité, Mme Lise Girar-

din, conseiller administratif de la ville 

de Genève, délégué aux Beaux-Arts, dé

puté, ancien maire de la ville de Genève, 

de pouvoir exposer ses expériences sous 

le titre de « Femmes et politique ». 

Les partis politiques valaisans soucieux 

de l'issue du scrutin ont adopté une ligne 

de conduite pour engager tous leurs ci

toyens à s'intéresser très vivement à la 

consultation populaire du 12 avril 1970, 

et à voter oui. L'Association valaisanne 

pour le suffrage féminin de son côté 

œuvre dans toutes les régions pour vul

gariser les aspects positifs, favoriser l'oc

troi du droit de vote aux femmes. La 

conférence de Mme Girardin, même si 

elle s'inscrit sous l'égide d'un parti poli

tique est ouverte à tous les citoyens et 

citoyennes de quelque parti qu'ils soient. 

Nous voulons en effet que chacun puisse 

grâce à l'exposé de Mme Girardin, exposé 

qui s'inspire de l 'expérience pratique et 

vécue de cet aimable magistrat, tirer les 

conclusions favorables avant ce scrutin. 

Par ailleurs, la conférencière sera à 

même surtout de répondre aux multiples 

questions qui peuvent se poser au sujet 

de cette égalité devant la loi des hommes 

et des femmes. Elle pourra aussi dissiper 

les nombreux malentendus que les adver

saires du suffrage féminin laissent planer 

encore. 

C'est donc d'une manière pressante et 

en recommandant en particulier à nos 

adhérents, à nos militants, à nos sympa- ; 

thisants, que nous vous invitons vendredi , 

soir 13 mars dès 20 heures 30 à la grande : 

salle de l'Hôtel de Ville à assister à l'ex- ; 
i 

posé de Mme Girardin en souhaitant fer- \ 
mement que tous ceux qui se sentent 

concernés, en particulier les futures ci- j 

toyennes, nous fassent le plaisir et l'hon

neur d'assister à cette confrontation pla

cée sous le signe de la plus large infor- | 

mation. 
• 

Nous désirons aussi que s'instaure une j 

large discussion d'où l'ordre du jour pré

voyant uniquement la conférence de Mme 

Girardin. Le temps dévolu à la discussion 

sera donc suffisant pour que chacun j 

puisse s'exprimer. 

Puisse cette nouvelle étape d'informa

tion susciter l'intérêt qu'elle mérite. Elle , 

permettra à Mme Lise Girardin, ardent 

défenseur de l'égalité de tous les Suisses 

devant la loi, d'encourager les partisans 

à devenir des propagandistes actifs, mais 

surtout à convaincre ceux qui sont encore 

heurtés par l'idée de réparer l'inégalité 

flagrante existante en donnant enfin le 

droit de vote et d'éligibilité aux femmes 

conformément au progrès qu'exige la dé

mocratie. 

Reprenons en conclusion les pertinents 

propos de feu le conseiller fédéral Mar-

kus Feldman qui en 1959 déclarait : 

« La décision à prendre n'est pas la 

capacité de notre démocratie de s'incar

ner dans l'ensemble du peuple, ce peuple 

qui en définitive, ne se compose pas 

d'hommes seulement, mais bien d'hommes 

et de femmes toujours plus solidaires. Il 

y va de notre sens de la justice et de 

l'équité ». 

Me Guy ZWISSIG. 

District de Sierre 
Résultats des communes 

. . . . * • « 

OUI 

Ayer 15 

Chalais 65 

Chandolin 10 

Chermignon 25 

Chippis 83 

Granges 57 

Grimentz 9 

Grône 42 

Icogne 9 

Lens i 40 

Miège 23 

Mollens 21 

Montana 57 

Randogne 75 

Saint-Jean 11 

Saint-Léonard 59 

Saint-Luc 21 

Sierre 410 

Venthône 21 

Veyras 21 

Vissoie 25 

en 1959 
non 

, 52 

180 

9 

25'j 

105 

88 

37 

114 

21 

185 
—». 

86 

26 

124 

74 

27 

158 

23 

493 

35 

26 

32 

PARTI RADICAL - DÉMOCRATIQUE DE SIERRE 
MESDAMES, MESSIEURS, adhérents et sympathisants du Parti radical I 

En vue de la prochaine votation cantonale sur le suffrage féminin, nous avons le 
plaisir et l'honneur de vous convoquer à une 

Assemblée d'information 
le vendredi 13 mars 1970, à 20 h. 30 précises, à la grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Sierre. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture de l'assemblée par le président du PRDS ; 
2. Conférence de Mm<» Lise GIRARDIN, conseiller administratif et ancien maire de 

la ville de Genève, sur le sujet : 

«FEMMES ET POLITIQUE» 
3. Remerciements adressés à la conférencière par M» Guy Zwissig, président du 

PRDV ; 

4. Discussion ; 

5. Clôture de l'assemblée par le président du PRDS. 

Etant donné l'importance du problème posé par le suffrage féminin, nous comptons 
sur votre présence à tous. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le comité 

RADIKAL - DEMOKRATISCHE PARTEI SIDERS 
An die DAMEN und HERREN, Mitglieder und Freunde der Radikal-Demokratischsn 
Partei I 

Im Hinblick auf die bevorstehende kantonale Abstimmung iiber das Frauenstimmrecht, 
haben wir die Ehre, Sie zu unserer 

nlormutions - Versnmmlung 
auf Freitag, 13. Mârz 1970, 20.30 Uhr, im grossen Saal des Stadthauses Siders, ein-
zuladen. 

TAGESORDNUNG : 

1. Erôffnung der Versammlung durch den Prësidenten der Radikal-Demokratischen 
Partei Siders ; 

2. Référât von Frau Lise GIRARDIN, Mitglied und ehemalige Prësidentin des Stadt-
rates Genf, iiber das Thema : 

«DIE FRAUEN UND DIE POLITIK» 
3. Dank an die Referentin durch Herrn Guy Zwissig, Prâsident der Radikal - Demo-

kratischen Partei Wallis ; 

4. Diskussion ; 

5. Schliessung der Versammlung durch den Prësidenten. 

In Anbetracht der wichtigen Problème, welche das Frauenstimmrecht mit sich bringt, 
erwarten wir eine vollzâhlige Teilnahme aller Mitglieder und Freunde. 

Mit unsern freundlichen Grûssen. 

Der Vorstand 

Résultats des districts en 1959 

oui non 

Conches 125 803 

Rarogne Or. 65 412 

Brigue 344 1570 

Viège 454 2330 

Rarogne Oc. 232 885 

Loèche 249 1117 
I 

Sierre 1099 2133 

Hérens 514 846 

Sion 1212 1868 

Conthey 606 1378 

Martigny 1235 1976 

Entremont 554 950 

Saint-Maurice 654 883 

Monthey 910 1590 

Militaires 2 4 

Total 8255 18 745 ' 

SIERRE ET LE 
SUFFRAGE FÉMININ 

par Roger MAYOR 

Il me paraît juste, tout d'abord, de ren
dre hommage à toutes les personnes qui 
se dépensent sans compter pour faire 
triompher la cause du suffrage féminin et 
qui, sans se laisser abattre par d'injustes 
échecs,- continuent avec courage et vo
lonté à tout tenter pour faire reconnaître 
à la femme les droits civiques. 

Peut-on admettre que la mère, la femme, 
' qui donne le jour à l'enfant, le soigne, 
l'élève et le chérit se voie contester, par 
cette part d'elle-même qu'est son fils, le 
droit de vivre à ses côtés comme citoyenne 
i part entière ? Honnêtement, non. 

Exposer brièvement son point de vue 
sur l'intégration de la femme dans la vie 
politique est une tâche bien agréable pour 
celui qui, depuis toujours, est acquis à 
l'idée qu'aucune politique ne peut se faire, 
à l'avenir, en continuant à ignorer le 
point de vue féminin. 

Les arguments en faveur de l 'égalité 
politique de l'homme et de la femme ont 
été, ces derniers temps, si souvent déve
loppés par des experts, professionnels de 
l'information, qui savent, mieux que qui
conque, trouver les mots pour convaincre, 
que je juge inutile d'y revenir longuement. 

Parmi les problèmes qui se posent quo
tidiennement à la société, nombreux sont 
ceux qui, s'ils intéressent les hommes, 
par leur aspect politique, passionnent en
core davantage les femmes. Citons les 
questions qui se rapportent au foyer, à 
l'éducation des enfants, au logement, aux 
assurances sociales, à la protection juri
dique de la famille, au travail à temps 
partiel, à l'occupation des loisirs, e tc . . 

Un programme d'action concernant, par 
exemple, la protection de la mère de fa
mille, de la femme seule, ne peut s'élabo
rer valablement que s'il est mis sur pied 
par l'homme et sa compagne. Cette com
pagne qui, chaque jour, joue un rôle plus 
important dans la société économique et 
sociale. 

Faire appel au bon sens de tout un 
chacun, sur le sujet, me paraît plus utile 
que de se laisser aller à émettre des con
sidérations académiques sur le principe de 
l'égalité de traitement « qui est le critère 
à prendre pour apprécier les droits poli
tiques de la femme suisse ». 

Chaque jour, ne côtoyons-nous pas, 
dans notre entourage, des femmes de tous 
les milieux et de toutes les professions ? 
Prenons donc la peine de les regarder 
vivre ! 

Nous voyons de jeunes apprenties qui 
se lèvent chaque matin, au chant du coq, 
quittent leurs villages de montagne pour 
venir travailler en plaine. Bien avant que 
le commun des mortels ne s'éveille, elles 
sont déjà en route. Intelligentes, coquettes 
et souriantes, c'est chaque jour un peu de 
soleil qui, tôt le matin, pénètre avec elles 
dans nos bureaux. 

Nous voyons des concierges dévouées 
qui ne ménagent ni leur temps, ni leur 
peine, pour rendre nos immeubles accueil
lants. 

Nous voyons des commerçantes, épou
ses d'artisans, qui prennent crânement 
leurs responsabilités, qui veillent à la 
bonne marche des affaires sans oublier, 
malgré tout, de dorloter leurs enfants et 
leurs petits-enfants, chaque fois que l'oc
casion se présente. 

Nous voyons des femmes médecins, des 
infirmières, au dévouement sans faille, qui 
jour et nuit, sont à disposition des ma
lades pour calmer leurs maux. 

Nous voyons des professeurs, des insti
tutrices qui, avec beaucoup de patience, 
éduquent une jeunesse toujours plus 
curieuse. 

Nous voyons des mères de famille qui 
savent rayonner dans leur foyer. 

Nous voyons toutes ces artistes, dont la 
sensibilité nous charme et, enfin, toutes 
ces championnes sportives, dont tes per
formances nous émerveillent. 

Mesdames et Mesdemoiselles, pour 
toutes ces raisons, les 11 et 12 avril pro
chain, je dirai OUI DE GRAND CŒUR A 
LA FEMME VALAISANNE. 

Rogei MAYOR 

président du Parti radical de Sierre. 
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Routiers en colère dans le Rhône 

Gigantesque embouteillage 
causé par 3000 camions 

LYON, 11 mars. — (ATS-AFP). — Trois 
mille camions massés à Villefranche-sur-
Saône bloquent toute circulation sur la 
route nationale 6 et l 'autoroute A 6, deux 
voies de communication qui ont une im
portance vitale pour l'approvisionnement 
des Halles de Paris. 

Les chauifeurs de ces poids lourds en
tendent ainsi protester contre un arrêté 
préfectoral du 28 février dernier qui a 
interdit aux camions roulant sur la RN 6 
de traverser la ville d'Anse entre 22 heu
res et 6 heures, les contraignant em
prunter l 'autoroute à péage. 

Cette mesure avait été prise à la suite 
de nombreuses manifestations organisées 
par les habitants d'Anse excédés par 
l'intense trafic nocturne des véhicules de 
fort tonnage. 

Tandis que les discussions, jusqu'ici in
fructueuses, se poursuivent entre une 
délégation de routiers et les autorités ad
ministratives de la région, l 'embouteillage 
prend des proportions alarmantes. De 

nombreux produits alimentaires, en effet, 
pourrissent dans les camions du fait de 
la paralysie de la circulation. 

Les chemins de fer italiens 
achètent 27 000 montres suisses 

ROME, le 11 mars (ATS-Reuter). — Plus 
de 6000 employés des chemins de fer ita
liens, chefs de gare, mécaniciens et au
tres fonctionnaires, ont demandé de nou
velles montres, l 'heure exacte étant une 
des nécessités de leur métier. L'adminis
tration des chemins de fer italiens a alors 
acheté 27 000 nouvelles montres suisses. 

Les chemins de fer italiens disposent 
d'un ordinateur pour contrôler la qualité 
de cette importante livraison. 

Dans l'affaire du massacre de My Laï 

Dix mil i ta i res américains 
sont main tenan t inculpés 

WASHINGTON. — Deux officiers et 
trois hommes de troupe américains se 
sont vu inculper pour la part qu'ils ont 
prise dans le massacre de civils sud-viet
namiens à My-lai en mars 1968. 

Le capitaine Ernest Médina, qui com
mandait la compagnie américaine accusée 
du massacre, a été inculpé du meurtre de 
deux personnes : il aurait frappé et tué 
une personne soupçonnée d'être un enne-

Une première peu banale 

La t r a v e r s é e de l ' A t l a n t i q u e 
à la rame (Europe-Amér ique) 

LONDRES, 11 mars. — (ATS-AFP). — 
Un entrepreneur britannique de 57 ans, 
Sidney Genders, est arrivé sain et saut 
hier à Antigua, petite île des Caraïbes, 
après avoir traversé l'Atlantique à la rame, 
annonce ]'« Evening News ». 

C'est la première lois que la traversée 
de l'Atlantique est laite à la rame dans 
le sens Europe - Amérique. 

En 1966, deux officiers britanniques, puis 
en 1969 John Fairlax, avaient effectué la 

traversée à la rame, mais dans le sens 
Amérique - Europe. 

Sidney Genders,' un ancien oificier de 
la marine marchande, avait quitté les 
côtes de Cornouailles en septembre 1969, 
à bord d'un canot en contreplaqué de sept 
mètres. Trois mois plus tard, il arrivait 
aux Canaries, à court de provisions. 11 re
prenait la mer à Noël pour la « grande 
traversée ». Soixante-quatorze jours après, 
il acostait à Antigua. 

Rhodésie: les fermetures de consulats 
SALISBURY (Rhodésie). — Ouverte lun

di soir par la décision américaine de rom
pre officiellement les relations consulai
res avec la Rhodésie « républicaine et re
bel le», la série des fermetures des con
sulats se poursuivit inexorablement hier 
à Salisbury. 

L'Italie et les Pays-Bas viennent à leur 
tour d'annoncer leur décision de suivre 
l'exemple des Etats-Unis. 

Selon les observateurs locaux, il est 
fort probable que l'Allemagne occidentale 
et l 'Autriche emboîtent le pas. 

L'attitude finale de la France et de la 
Grèce demeure en suspens. Mais on est 
de plus en plus pessimiste dans les milieux 
officiels rhodésiens en ce qui concerne la 
décision attendue de Paris. 

Regrets rhodésiens 
SALISBURY. — Dans un communiqué 

publié à l'issue de la réunion qu'il a tenue 
hier, le gouvernement rhodésien a exprimé 
ses regrets devant la décision du gouver

nement des Etats-Unis de fermer le con
sulat américain à Salisbury. II s'agit du 
premier commentaire officiel rhodésien à 
propos de cette décision, annoncée lundi 
à Washington. 

Le communiqué nous apprend : « Il est 
regrettable que le gouvernement améri
cain se soit laissé imposer cette décision 
par le gouvernement britannique. La con
séquence en est que les citoyens améri
cains seront privés des facilités consulai
res dans ce pays ». 

Evolution probable pour jeudi et ven
dredi : pour toute la Suisse : par nébulo
sité changeante, en partie ensoleillé. Tem
pérature peu changée. 

Il manipule un revolver 

et blesse deux de ses frères 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un drame 
s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi 
dans une famille à La Chaux-de-Fonds. Un 
des quatre frères de la famille, qui ma
nipulait un pistolet chargé, a fait une 
fausse manipulation et a blessé acciden
tellement, de deux coups de feu, deux de 
ses frères, âgés respectivement de vingt-
cinq et vingt-trois ans. Les deux hommes, 
atteints au poumon, ont été transportés à 
l'hôpital par le meurtrier involontaire, et 
opérés aussitôt. Leur état est satisfai
sant. 

les nouvelles sportives 
Le skieur suisse Bonvin transporté 
en hélicoptère de Chamonix 
à Lausanne 

LAUSANNE. — Le skieur valaisan Jean-
François Bonvin, qui avait été grièvement 
blessé le 28 février lors d'une compéti
tion, et hospitalisé à Chamonix, a été 
transféré hier en hélicoptère de cette sta
tion savoyarde à l'Hôpital cantonal de 
Lausanne. Le blessé était accompagné du 
médecin-chef de l'hôpital de Chamonix 
et le transport s'est déroulé sans incident. 
Souffrant de fractures à la colonne verté
brale, Jean-François Bonvin devra subir 
une délicate opération à Lausanne. 

•Énran 
Paris - Nice : le Danois Ritter 
enlève la deuxième étape 
et devient leader 

Le 20e Paris - Nice, en ses étapes ini
tiales, sourit décidément aux spécialistes 
de la poursuite. Après l'Italien Cipriano 
Chemello, c'est un autre grand rouleur, 

le Danois Ole Ritter, recordman du monde 
de l'heure, qui a triomphé au terme de la 
deuxième journée, à Autun, avec quatre 
secondes d'avance sur le peloton. Ce bé
néfice, il l'a obtenu à l'issue d'une échap
pée solitaire de quelque quinze kilomè
tres et sa réussite lui a permis de se pa
rer également du maillot de leader de la 
course. 

Au classement général, il précède de 4" 
Chemello, le vainqueur de la veille et de 
9' deux sprinters, les Belges Guido Rey-
broeck, qui s'était montré le plus rapide 
a Joigny derrière Chemello, et Eric Lé
man, qui a pris sa revanche à Autun. 

Classement de la 2e étape, Joigny -
Autun (216 kilomètres) : 1. Ole Ritter (Da.)r 

5 h. 41' 25", 2. Eric Léman (Bel.), 3. Guido 
Reybroeck (Bel.), 4. Marino Basso (It.), 
5. Leif Mortensen (Da.). 

Classement général: 1. Ole Ritter (Da.), 
0 h. 44' 10", 2.. Cipriano Chemello (IL), 
9 h. 44' 14", 3. Guido Reybroeck (Bel.), 
f. h. 44' 19", 4. Eric Léman (Bel.), même 
temps. 

mi et en aurait tué une autre. 
L'officier est également inculpé d'avoir 

assailli avec une arme dangereuse une 
troisième personne qu'il interrogeait, le 
17 mars ou aux environs de cette date. 

Le capitaine Médina, qui a proclamé 
publiquement son innocence au cours 
d'une conférence de presse donnée ré
cemment au Pentagone, commandait la 
compagnie « C » de la première division 
du 20e régiment de la division américaine 
qui avait fait en mars 1968 irruption dans 
le village sud-vietnamien. 

L'autre officier inculpé hier est le capi
taine Eugène K. Kotuc, officier des servi
ces de renseignements de l'armée, qui à 
l 'époque était attaché à la compagnie de 
Médina. 

Ont aussi été inculpés le sergent-major 
Kenneth L. Hodges, le sergent Ezeuiel 
Torres et le soldat de deuxième classe 
Max D., Huston. 

Hodges et Gutson sont inculpés de viol, 
de coups et blessures avec l'intention de 
donner la mort. Hutson est également in
culpé de meurtre. Torres est accusé de 
meurtre et de coups et blessures avec 
l'intention de donner la mort. 

Compte tenu des nouvelles inculpations 
annoncées hier, dix militaires au total ont 
été officiellement inculpés dans l'affaire 
du massacre de My-lai. 

D'après certaines informations, plusieurs 
centaines de civils auraient été tués dans 
cette localité quand l'armée américaine 
investit la région qui était une place forte 
v ie ' ' ong . 
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TOUT EST ENCORE POSSIBLE 
La suggestion du chancelier de la 

République fédérale allemande de trou
ver de nouveaux points de contact pour 
la préparation de la rencontre avec 
M. W. Stoph, et surtout de fixer son 
choix sur une autre région que Berlin-
Est est, qu'on le veuille ou non, une 
indication qui ne trompe pas. Le succes
seur de M. Kurt-Georg Kiesinger désire 
avant tout rattraper la balle au bond. 
Pour lui, les pourparlers qualifiés de 
préliminaires sont de la plus haute im
portance. 

Après les premières discussions, plu
sieurs grains de sable sont venus enrayer 
la machine. Les interlocuteurs sont de
meurés réciproquement sur leurs posi
tions respectives et aucun pas en avant 
n'a été franchi. L'affaire aurait pu en 
rester là. Mais M. Brandt, pour qui la 
politique d'ouverture à l'Est signifie 
quelque chose, est bien décidé à replacer 
sur orbite le contentieux, tout en fai
sant le minimum de concessions possi
ble. Dans sa lettre, il souligne qu'il con
sidère une rencontre « non seulement 
comme utile, mais comme étant néces
saire ». Le chancelier a visiblement 
voulu, en contournant astucieusement 
la difficulté, éviter que les négociations 

n'achoppent sur des divergences initia
les. 

On sait que Bonn est actuellement 
pris sur trois fronts : Varsovie, Moscou 
et RDA. C'est une tâche ardue à laquelle 
s'est attelée la nouvelle coalition au 
pouvoir. Elle a au moins le mérite de 
tenter de secouer cet « édifice », fait que 
ses prédécesseurs n'ont pu ou pas su 
prendre. 
. Dans le contexte que l'on connaît, il 
faut mettre en exergue le récent voyage 
qu'a entrepris M. Gromyko. Celui-ci, 
après avoir conféré avec les dirigeants 
de Pankow, a fait un « crochet » par la 
Pologne avant de regagner l'URSS. Sans 
doute le ministre soviétique des affaires 
étrangères a-t-il voulu définir une fois 
encore la ligne que les satellites du 
Kremlin se doivent de suivre. 

Du côté de Varsovie, on insiste sur la 
reconnaissance de la frontière Oder -
Neisse, et en RDA on pose comme préa
lable la reconnaissance du régime. Il 
s'agit là de deux mesures qui sont au
tant de difficiles obstacles à surmonter. 
Pourtant, un assouplissement peut être 
trouvé. Si les négociateurs arrivent à dé
finir une « formule de départ », tout est 
encore possible. Marc SOUTTER. 

chronique suisse 

Procès en diffamation à Zurich 

Un journaliste acquitté en deuxième 
instance dans une affaire qui 
l 'oppose à un général allemand 

ZURICH. — Contrairement au Tribunal 
de district de Zurich, la Cour suprême du 
canton, qui avait a juger le publisciste 
et journaliste Roll Bigler, a libéré ce 
dernier de l'accusation de diflamation 
portée contre lui par un général de l'ar
mée ouest-allemande. Celui-ci, F.-A. von 
der Heydte, général de brigade de réserve 
de la « Bundeswehr », avait assigné l'heb-

Le Conseil fédéral ne 
de fermer le consulat 

BERNE. — On confirmait hier au Palais 
fédéral les indications fournies lundi à la 
presse par le chancelier Huber au sujet 
de la Rhodésie : le Conseil fédéral ne juge 

Manifestation de gymnasiens 
NEUCHATEL. — Une manifestation de 

gymnasiens s'est déroulée hier soir à Neu
châtel où cent cinquante jeunes gens ont 
protesté contre le renvoi de deux pro
fesseurs surnuméraires et ont demandé à 
être consultés dans la gestion des affaires 
internes du gymnase. Ils ont voté une ré
solution qui a été adressée au chef du 
Département de l'instruction publique, 
M. François Jeanneret . La manifestation 
n'a donné lieu à aucun incident, un ser
vice d'ordre ayant été assuré. 

Le premier préfet radical 
depuis 1857 

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat, dans sa 
séance d'information de mardi, a annoncé 
la nomination en qualité de préfet du dis
trict du Lac de M. Fritz Goetschi, jusqu'ici 
président du tribunal d'arrondissement de 
ce district. M. Goetschi succède à M. Her-
ren qui occupa ce poste pendant quinze 
ans après avoir été auparavant quatorze 
ans député et président du Grand Con
seil puis quinze ans conseiller national. 
M. Goetschi est le premier préfet choisi 
dans les rangs du Parti radical par le 
gouvernement fribourgeois depuis 1857. 

juge pas nécessaire 
suisse de Salisbury 

pas nécessaire de fermer le consulat de 
Suisse à Salisbury. Cette décision a été 
prise il y a quelque temps déjà. La résolu
tion de l'ONU du 29 janvier 1968, qui 
traite à l'article 10 de la fermeture des 
consulats en Rhodésie, -n'a d'ailleurs pas 
de caractère impératif. 

Le Département politique suit attentive
ment l'évolution de la situation. 

On fait encore valoir, au Palais fédéral, 
due cette représentation consulaire a pour 
tâche essentielle la. sauvegarde des inté
rêts des quelque 400 Suisses établis en 
Rhodésie. Le consulat est dirigé par un 
gérant intérimaire qui n'a pas besoin d'ob
tenir l 'agrément des autorités rhodésien-
nes. Le maintien de ce consulat ne signifie 
donc pas que la Suisse reconnaît, sur le 
plan diplomatique, le gouvernement Smith. 

domadaire « Wellwoche » en justice à la 
suite d'un article qui présentait son passé 
sous un jour qu'il jugeait iaux. L'article 
en question, qui se référait d'ailleurs a 
diverses affirmations de l'hebdomadaire 
allemand « Spiegel » avec lequel von der 
Heydte avait déjà eu maille à partir, si
gnalait l'appartenance du général au Parti 
national socialiste en 1933 déjà, ainsi que 
spn 'activité d'officier instructeur dans les 
troupes de parachutistes égyptiennes en 
1956. D'autre part, l'article de la « Wellwo
che » signalait que von der Heydte avait 
maintes fois pris à partie la démocratie 
et la liberté de la presse, en République 
fédérale allemande. 

Cette affaire remonte à 1966 et avait été 
alors déclenchée par l'invitation de la 
Société suisse des officiers au général von 
der Heydte de venir faire en Suisse une 
série de coniérence. Mais, à la suite de 
1opposition de certains milieux d'officiers 
en Suisse, cette invitation avait été reti
rée, puis la « Wellwoche » avait publié 
l'article incriminé. Le Tribunal de district 
de Zurich saisi d'une plainte du général 
allemand, avait condamné M. Rolf Bigler, 
responsable de l'article en sa qualité de 
rédacteur en chel de l'hebdomadaire zu
richois, à une amende de 1000 francs. La 
Cour suprême du canton de Zurich vient 
donc d'acquitter le journaliste suisse alé
manique auquel, de surcroit, von der 
Heydte devra verser 6000 francs pour tous 
ies frais de justice que celui-là a dû payer. 

(M. Roll Bigler est actuellement rédac
teur en chel du « Sonntags-Journal »). 

Un avocat zurichois défendra les 
intérêts de l'écrivain Soljénitsyne 

ZURICH. Un avocat zurichois, M. 
Fritz Heeb, a été chargé de la défense 
des intérêts de l'écrivain soviétique 
Alexandre Soljénitsyne dans tous les pays 
occidentaux. L'agence France-Presse, qui 
a annoncé cette nouvelle, précise que 
l'avocat suisse aura à protéger les droits 
d'auteur de Soljénitsyne dans certains ou-

Arrestation d'un Français qui avait 
volé 100 000 fr. à Auxonne (Côte d'Or) 

LAUSANNE. — La police vaudoise a 
annoncé hier l'arrestation le 24 février, 
à Montreux, à sa sortie d'un bar, d'un 
Français de 26 ans, Paul Gautier, recher
ché par les autorités de son pays pour 
un vol important commis à la fin de jan
vier au préjudice du gérant de la Banque 
de la Côte-d'Or, qui l'avait hébergé à 
Auxonne. II a été arrêté après avoir attiré 
les soupçons sur lui : il dépensait sans 
compter dans les boîtes de nuit et offrait 
de somptueux pourboires. 

A Auxonne, cet individu avait pris les 
clefs de la banque et volé 100 000 nou
veaux francs à la personne qui l'héber
geait. M. Abric, juge d'instruction au Tri
bunal de grande instance de Dijon, a 
lancé un mandat d'arrêt contre lui. L'ex
tradition sera demandée. Au moment de 
son arrestation à Montreux, le voleur 
n'avait plus que 4500 francs sur lui. Il 
avait dépensé en moyenne 1500 francs par 
' •ur sur le produit de son vol. 

vrages qui ont été publiés en Occident 
sans son autorisation. 

Exclu récemment de l'Association des 
écrivains soviétiques, Alexandre Soljé
nitsyne a publié notamment « Une Jour
née d'Ivan Denissovitch », récit qui se 
déroule dans un camp de concentration 
stalinien et qui est le premier du genre 
paru en URSS. Dans le « Premier Cercùe », 
l'écrivain soviétique a décrit le système 
policier mis en place au temps de Staline. 

La confirmation de ce mandat a pu être 
obtenue au cabinet de M Heeb, mais au
cune autre précision n'a été donnée pour 
l'instant. 

Neuchâtel : 
la succession de M. Fritz Bourquin 

NEUCHATEL. — L'élection du succes
seur de M. Bourquin, conseiller d'Etat neu-
châtelois, appelé à la direction générale 
des PTT, a été fixée par le gouvernement 
cantonal aux 25 et 26 avril. Il est proba
ble que le parti socialiste auquel appar
tient M. Fritz Bourquin proposera Me René 
Meylan, avocat à Neuchâtel et directeur 
du quotidien « La Sentinelle ». 



Mercredi 11 mars 1970 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
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La Luftwaffe a perdu son 117e «Starfighter 
et le fils du président du Bundestag a trouvé la mort dans l'accident 

C'est le fils du président 
du Bundestag, M. Kai-
Uwe von Hassel, qui a 
été victime de l'accident 
mortel, alors qu'il était 
aux commandes d'un 
« Starfighter » de l'aéro
navale ouest-allemande, 
a annoncé le ministère de 
la défense à Bonn. 
Le premier - lieutenant 
Joachim von Hassel, âgé 
de 29 ans, appartenait à 
l'escadre de l'aéronavale 
ouest - allemande basée 
dans le Schlesvig-Hol-
stein à Eggebeck. Selon 
des témoins oculaires, 
l'avion avait déjà pris 
feu en vol. 

Joachim von Hassel lais
se une femme et deux 
enfants. C'est le 117e 
« Stariighter » que la 
« Luftwaffe » perd et le 
55e pilote. 

La fusée française « Diamant B », mise 
à feu hier, a placé six minutes plus tard 
le satellite allemand « Dial » sur une or
bite elliptique quasi équatoriale. 

Ce lancement, le premier tir opération
nel du Centre national français d'études 
spatiales (CNES) depuis la fermeture il y 
a trois ans du centre d'Hamaguir, en Al
gérie, a marqué l'inauguration du nouveau 
centre spatial français de Kourou en 
Guyane. 

G r a n d e s m a n œ u v r e s mi l i t a i r e s 
s o v i é t i q u e s e n B i é l o r u s s i e 

Succès spa t ia l f ranco-a l lemand 

La fusée Diamant a mis sur 
orbite le satellite DIAL De grandes manœuvres militaires sovié

tiques, les plus importantes depuis plu
sieurs années, ont débuté hier en Biélo
russie, sous la direction du maréchal An
dré Gretchko, ministre de la défense. 

Les manœuvres, intitulées « Dvina », 
mettent en jeu tous les types d'unités, et 

visent à renforcer la préparation de la 
troupe et de l'état-major. 

Parmi les chefs militaires qui y partici
pent figurent le maréchal Ivan Yakou-
bovski, commandant en chef des forces du 
Pacte de Varsovie, et le maréchal Malvei 
Zakharov, chef d'élat-major des forces so
viétiques. 

JANE FONDA ARRÊTÉE 
avec une centaine de Peaux-Rouges 

L'actrice de cinéma Jane Fonda a été 
arrêtée hier avec une centaine de Peaux-
Rouges qui tentaient d'occuper une base 
militaire au sud de Seattle, dans l'Etat de 
Washington, dont une partie sera bientôt 
désaffectée. 

Jane Fonda, qui a épousé la cause de la 

minorité peaux-rouges, manifestait en 
compagnie des protestataires qui récla
ment à titre de réparations la partie de 
la base devant être abandonnée par l'ar
mée américaine. Ils voudraient transfor
mer les lieux en centre culturel et y éri
ger une université. 

Charles VANEL 
rêve de tourner 
«Le vieil homme 
e t l a m e r » 

Le grand acteur Charles Vanel, qui 
vient d'incarner un vieux loup de mer 
dans le feuilleton télévisé : « Sébastien et 
la Mary-Morgane », vient d'avouer à » Fi
garo ». 

« Je rêve de tourner « Le vieil Homme 
et la mer ». Parce que malgré l'immense 
talent de Spencer Tracy, l'adaptation 
américaine était ratée. 

En m a r g e du Salon de Genève 

Même si vous n'y croyez pas 
ces 2 voitures sont des VW » ! 

La légendaire « Volkswagen » est sans 

doute la voiture qui a inspiré le plus de 

carrossiers, désireux de faire du fameux 

scarabée un « pur-sang » de la route. 

Notre « Page de l'Automobile » de cette 
semaine passe en revue quelques-unes de 
ces « VW » très spéciales. Voici deux réus
sites dans le genre : en haut, la « Bonan-
7,a GT » et en bas la « Filipinetti GT ». 

PORTRAIT DU JOUR 

Arthur HONEGGER 
Si cet illustre compatriote et compo

siteur vivait encore, il aurait fêté hier 
son soixante-dix-huitième anniversaire, 
car il était né le 10 mars 1892 au Ha
vre, d'un père suissre, représentant en 
café, et d'une mère passionnée de 
musique. 

Enfant prodige du genre Eoberto 
Benzi, Arthur Honegger apprend l'har
monie dès six ans avec l'organiste de 
l'église Saint-Michel. A neuf ans, il 
décide d'être compositeur, et c'est en
core en culotte courte qu'il publie 
sa première partition. A dix-sept ans, 
ses parents l'envoient au Conservatoire 
de Zurich où son oncle est président 
de la société chorale. De retour au 
Havre, il s'en ira chaque semaine à 
Paris travailler son violon avec Capet 
et, à Pigalle, il se lie d'amitié avec 
Darius Milhaud et Jacques Ibert. Il 
compose aussi sans relâche. 

Mais quand éclate une guerre, la 
Suisse se souvient de ses ressortis
sants : en 1914, le jeune Honegger, 
rappelé au pays, porte l'uniforme gris-
vert de troufion du bataillon 71 et le 
bonnet de police sur un crâne rasé : 
« J'avais encore de la coquetterie à 
cette époque, racontera-t-il plus tard, 
et l'idée que j'aurais pu être tué dans 
cet accoutrement me faisait mourir 
d'angoisse à l'avance... » Mais, dès 
1915, il est relâché et entre au Conser
vatoire de Paris dans la classe de Vin
cent d'Indy. 

Protestant, marqué du signe des 
mystiques, Honegger trouve le meilleur 
de son inspiration dans la Bible. Son 
premier cri de foi religieuse, c'est la 
musique qu'il compose, en 1916, sur la 
prière de Francis Jammes : « Mon 
Dieu, vous m'avez appelé parmi les 
hommes, me voici I ». Plus tard, ses 
oratorios auront pour titres: <j Le Roi 
David », « Judith », « Cris du Monde », 
« La Danse des Morts » et « Jeanne au 
Bûcher », sans oublier la « Sympho
nie liturgique » (1946) et le « Cantique 
des Cantiques » (1938). 

Dans un dictionnaire miniature où 
l'on définit les célébrités en trois li
gnes, on trouve cette mention pour 
Arthur Honegger : « Aime le rugby, 
les pipes et les locomotives. Auteur de 
« Pacific 231 ». Donne au public l'im
pression qu'il comprend la musique 
moderne. A composé, comme Auric, 
pour le cinéma ». 

Avec Darius Milhaud, Louis Durey, 
Georges Auric, Francis Poulenc et Ger
maine Tailleferre, Honegger fait partie 
du célèbre « Groupe des Six ». n épou
se alors la pianiste Andrée Vaura-
bourg avec laquelle il effectue des 
tournées en Europe et en Amérique. 
Et puis c'est son œuvre maîtresse : « Le 
Roi David », écrite en collaboration 
avec le poète René Morax et qui con
tribue au renom du Théâtre du Jorat 
à Mézières, « ce petit Bayreuth ». 

Celui qui fut au Lycée du Havre le 
meilleur nageur et le plus rapide cou
reur de fond avait été condamné par la 
médecine dès 1947, date de sa première 
crise cardiaque. Il survivra pourtant 
jusqu'en 1955. Lors de ses obsèques, 
Jean Cocteau, son ami de quarante 
ans, lui adressera ce touchant mot 
d'adieu : « Tu as été un ami adorable 
et admirable, Arthur. C'est la première 
fois que tu me fais de la peine ». 

J.-P. Tz. 
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EN FAVEUR DES SINISTRÉS DE RECKINGEN 

Une action coordonnée par le gouvernement 
Hier après-midi, au Palais du Gouverne

ment, à Sion, M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, recevait la presse pour donner les 
conclusions d'une séance extraordinaire 
du gouvernement concernant la catastro
phe de Reckingen, encore présente dans 
toutes les mémoires, qui fit trente victimes. 

Aujourd'hui encore, il est difficile d'es
timer l'ampleur des dégâts et les préju
dices moraux causés par l'avalanche. 

Le Conseil d'Etat a décidé, dès qu'il eut 
connaissance des faits, d'allouer une som
me de 10 000 francs à la commune de 
Reckingen comme aide immédiate. 

Le fonds suisse en faveur des sinistrés 
d'avalanches, géré par le fonds suisse de 
couverture des dommages non assurables, 
a donné la garantie de couvrir la diffé
rence entre les prestations des assuran
ces et les dégâts réels. 

Malgré ces appuis, il reste encore des 
dommages causés aux effets personnels et 
les préjudices moraux (orphelins, familles 
privées de leur soutien, etc.). 

Le Conseil d'Etat a décidé l'ouverture 
d'une souscription et a chargé le Départe
ment de l'intérieur de gérer les fonds ainsi 
recueillis. La commission de gestion com
prendra MM. Guy Genoud, chef du Dé
partement, Maurice Germanier, chef de la 
comptabilité générale de l'Etat du Valais, 
Anton Imsand, préfet du district de Cou
ches, Hubert Walpen et le curé Théophile 
Weissen, de Reckingen. 

Un bulletin de versement sera adressé 
à tous les ménages du Valais et le Con
seil d'Etat lance un appel à toute la popu
lation suisse afin de récolter une somme 
importante en faveur des sinistrés de 
Reckingen. 

CCP de cette action : 19 - 5200, « Action 
en faveur des victimes de la catastrophe 
de Reckingen ». 

Cette souscription est ouverte jusqu'au 
30 avril. 

Pour le cas où les montants récoltés 
dépasseraient les besoins des sinistrés, le 
solde serait versé au fonds suisse en fa
veur des sinistrés d'avalanches. 

Des actions sont d'ores et déjà prévues 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la fa
mille de 

MADEMOISELLE 

Eliane GAILLARD 
à Saxon 

remercie très sincèrement toutes les per
sonnes qui l'ont entourée et réconfortée 
dans ces moments pénibles, par leur pré
sence, leur don de messes, leur envoi de 
fleurs, de couronnes, de messages. Elle 
les prie de trouver ici l 'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Bile remercie particulièrement la di
rection et le personnel de Swissair, la 
Navigation romande, Monsieur le Révé
rend curé Mayoraz, le Gouvernement can
tonal, le Conseil communal, la Mission 
catholique romande de Zurich et la classe 
1945. 

Saxon, mars 1970. 

Madame et Monsieur André Valley-Lon-
fat et leurs enfants, à Bienne ; 

Monsieur Georges Lonfat, à Bienne ; 
Madame veuve Esther Lugon, ses en

fants et petits-enfants, à Martigny ; 
Les enfants de feu Ernest Lugon, à Fin-

haut ; 
Madame veuve Germaine Lonfat, à Gre

noble, 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

MADAME 

Adeline LAFONT-LUGON 
tertiaire de Saint-François . 

leur très chère grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cou
sine et amie, décédée après une courte 
maladie, à l'âge de 87 ans, munie des sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 
mars 1970, à 10 h. 15, à Finhàut. 

Domicile mortuaire : hôpital de Marti
gny. 

Cel avis tient lieu de lettre de faire part. 

et la première annoncée est celle du Ski-
Club Val-Ferret à La Fouly qui a prévu 
une course à skis le lundi de Pâques, 
course dont le bénéfice intégral irait à la 
souscription. Caritas-Genève vient d'orga

niser une kermesse et versera une partie 
du bénéfice à l'action actuellement lancée 
par le gouvernement valaisan. 

Aucun Valaisan ne voudra manquer 
cette action de solidarité. 

L'école valaisanne au service des familles et de la jeunesse 

Vers la création du cycle d'orientation 
Samedi dernier, l'Association des maî

tres secondaires du Valais romand-, prési
dée par M. Arthur Masserey, directeur 
des écoles de Montana-Crans, a tenu pour 
la première lois, son assemblée annuelle 
en présence du nouveau chef de Dépar
lement de l'instruction publique, M. An
toine Zullerey. A celte occasion, M. le 
docteur Guntern, chel du Service de l'en
seignement secondaire, a développé un 
sujet important pour les lamilles valai-
sannes, intitulé : « Problèmes d'actualité 
et perspectives d'avenir de l'école secon
daire valaisanne ». 

Sa conférence a porté essentiellement 
sur la mise en application des dispositions 
contenues dans la loi scolaire de 1962, 
et relatives à la création du cycle d'orien
tation au niveau de l'enseignement se
condaire du 1er degré. Les parents seront 
tout particulièrement heureux d'apprendre 
que, sous l'impulsion du nouveau conseil
ler d'Etat, M. Antoine Zullerey, les princi
pes énoncés dans la loi précitée vont en-
tin être appliqués. 

Il est prévu, dans le cadre d'une harmo
nisation romande, que l'entant entre à 
six ans à l'école primaire. A l'âge de 
12 ans, l'élève qui réussit l'examen d'en
trée est admis à l'école secondaire du 
1er degré qui lonctionne pendant deux 
ans comme cycle d'orientation dénommé 
aussi parfois « tronc commun ». 

Les élèves doués peuvent ensuite pour
suivre leurs études dans l'enseignement 
secondaire du deuxième degré, dans l'une 
ou l'autre des sections : littéraire, scien
tifique, commerciale ou pédagogique. La 
durée des études, pour toutes les sections, 
sera de 5 ans. 

Le cycle d'orientation aura, entre autres 

fonctions, celle de conseiller l'élève et 
ses parents afin que les études choisies 
correspondent le mieux à ses goûts et à 
ses aptitudes. 

On comprend aisément que, par cette 
nouvelle structuration, l'école valaisanne 
rendra les services que la jeunesse et les 
familles, aujourd'hui, attendent d'elle. 

LA JRV ET LA SURCHAUFFE 
La JRV approuve pleinement la prise de 

position du gouvernement valaisan face 
aux mesures fédérales antisurchauffe. 

Pour enrayer cette dernière et éviter 
tôt ou tard une réévaluation du franc 
suisse, elle se déclare pour : 

— le freinage dans le secteur de la cons
truction, compte tenu d'un ordre de 
priorité dicté par le développement 
économique de la région ; 

— les restrictions en matière de recrute
ment du personnel fédéral ; 

— le « gel » du bénéfice de frappe de la 
monnaie ; 

— l'application anticipée des réductions 
tarifaires, résultats des accords du 
Kennedy-Round ; 

— l'abaissement de 5°/o du taux de garan
tie à l'exportation ; 

— les modifications prévues, relatives aux 
contrats de vente à tempérament, à 
savoir l'élévation du taux de verse
ment minimum de 30 à 35 "/o et la di
minution de la durée maximale de ces 
contrats de deux ans à un an et demi ; 

— la réglementation de la main-d'œuvre 
étrangère ,• 

— enfin la limitation des crédits selon 
convention entre la Banque Nationale 
Suisse et les établissements bancaires 
privés. 

En revanche, elle désapprouve le dépôt 
de 5 % à l'exportation. Une mesure aussi 

draconienne aurait un effet préjudiciable 
sur notre économie tant il est vrai que nos 
exportations constituent 30 °/o du produit 
national. 

Elle frapperait durement nos industries 
qui ont déjà à supporter les restrictions 
en matière de main-d'œuvre étrangère. De 
plus, cette stérilisation de fonds ne ferait 
que différer l'inflation jusqu'au pour du 
déblocage. 

Considérant le cas du Valais, un coup 
iatal serait porté aux petites industries 
qui s'y trouvent nombreuses et dont 80, 
voire 90 %>, de la production sont exportés. 
Leur politique d'investissement serait en
travée, leur capacité de concurrence ré
duite, au risque de leur faire perdre une 
place chèrement acquise sur les marchés 
étrangers. 

11 est injuste de pénaliser ainsi une 
catégorie d'industries qui n'est pas seule 
à engendrer la surchauffe. 

Le Conseil des Etats vient de se pronon
cer négativement et de renvoyer le projet 
au gouvernement. La commission du Con
seil national a recommandé également le 
rejet. La JRV espère que nos parlementai
res de la Chambre basse ne transigeront 
pas non plus mais qu'au contraire leur 
décision se calquera sur celle de leurs 
commissionnaires. 

Néanmoins, la JRV a été heureuse d'ap
prendre que M. Celio désirait envisager 
une solution de rechange. Il est à souhai
ter qu'un compromis soit trouvé en vue 
d'éviter une telle iniquité. 

Jeunesse radicale valaisanne. 

Saint-Maurice 13 et 14 juin Fête cantonale des musiques 

70 corps plus l'Agaunoise, égal B700 musiciens 
L'antique cité forte des Romains se pré

pare activement à bien recevoir les so
ciétés valaisannes les 13 et 14 juin 1970. 

Par le nombre des inscriptions, sans au
cun doute, le succès de la réunion canto
nale des instrumentistes est assuré. Depuis 
de longues semaines, le comité d'organi
sation est à l 'œuvre. 

Le comité général est dirigé par M. Fer-
nand Dubois, président de Saint-Maurice ; 
il est complété par trois vice-présidents, 
MM. Georges Piccinin, président de l'Agau-
noise, Roger Edriot, Hermann Pelligrini, 
deux secrétaires, Mme Ada Ivanoff (lan
gue allemande) et M. Paul Barman (lan
gue française). En outre seize commis
sions ont une tâche précise dans chaque 
secteur des préparatifs. 

Cette vaste équipe concrétise tout 
d'abord la parfaite harmonie qui existe 
entre l'Agaunoise, les autorités, les com
merçants et la population de Saint-Mau-

Société de Secours Mutuels 
de Martigny et environs 

Assemblée générale 
Vendredi 20 mars 1970, à 20 h. 30, en 

la salle de l'ancienne halle de gymnasti
que, à Charrat. 

Ordre du jour statutaire. 
Election. 

Les mutualistes et le public en géné
ral y sont cordialement invités. 

Les comptes sont à la disposition des 
sociétaires au bureau du caissier, 1 avenue 
de la Gare, Martigny. 

VERNAYAZ 

Un enfant du village député vaudois 
M. Bernard Meizoz, fils de Paul Meizoz, 

ancien député au Grand Conseil valaisan, 
âgé de 42 ans, ayant déjà siégé pendant 
12 ans, au sein de la députation socialiste 
du Grand Conseil vaudois, vient d'être 
réélu en obtenant le troisième rang dans 
la députation lausannoise. 

Rappelons, que M. Bernard Meizoz est 
président de la Coopérative d'habitation 
de la ville de Lausanne. 

Nos plus vives félicitations. 

LES MARÉCOTTES 

Vacances blanches 
Actuellement, un groupe d'employés Mi-

gros en provenance du Jura et de la 
Suisse allemande sont en séjour aux Ma 
récottes pour passer quelques jours de 
vacances blanches. Le premier groupe est 
arrivé et d'autres les suivront pour y 
faire du ski dans cette belle région 

Souhaitons à ces vacanciers, d'heureuses 
vacances ensoleillées. 

Beau cours 
des instructeurs de ski 

Pendant plus de trois jours, a eu lieu 
aux Marécottes, le cours de répétition an
nuel des instructeurs de ski de la Suisse. 
C'est plus de 50 membres qui ont suivi 
cette joute sportive sous les ordres de 
Marcel Bochatay, des Marécottes qui 
fonctionnait comme chef de groupe et 
technique. 

Ce cours fut ouvert vendredi pour ter
miner dimanche soir. Diverses théories 
furent données au Restaurant Mille-Etoiles 
dont chacun gardera un souvenir lumi
neux. 

TARA CLUB VERBIER 
Lundi 16 mars 1970 

UNIQUE GALA 

GILBERT BÉCAUD 
Billets en vente au dancing 

' 
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Le Confédéré 
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rice. Cela prouve la sympathie dont est 
entourée la fanfare municipale, non seu
lement pour la circonstance mais dans 
toutes les périodes de son activité. De tous 
les milieux, de nombreux membres et col
laborateurs du comité d'organisation se 
recrutent en .dehors de la société afin de 
garantir une réussite totale du festival can
tonal de 1970. 

Une innovation dans le déroulement 
de la fête 

Devant le nombre important des ins
criptions (corps et musiciens) les dirigeants 
de la prochaine fête cantonale — en ac
cord avec le comité de l'association can
tonale et la commission musicale des mu
siques du Valais — ont décidé que le 
festival serait ordonné sur deux jours : 
samedi 13 et dimanche 14 juin. 

Le programme est établi de manière à 
donner satisfaction à chaque société parti
cipante, tant pour choisir le jour que pour 
se présenter devant le jury et jouer dans 
la halle des fêtes. 

En plus de la réception de la bannière, 
laquelle sera remise par l'Harmonie de 

BAGNES 

f M. François FILLIEZ 
A Villette-Bagnes, est décédé, à l'âge 

de 60 ans, M. François Filliez, employé 
postal. Atteint dans sa santé, il y a deux 
ans, il s'était remis complètement et avait 
repris son travail. Il a succombé après 
une nouvelle période de maladie. Membre 
passif dans la fanfare « l 'Avenir» , il fut 
très actif dans de nombreuses sociétés, 
spécialement aux Secours Mutuels où il 
fonctionna comme président et comme 
membre du comité. Il fut également prési
dent de la Chambre pupillaire et secrétaire 
de la Laiterie de Villette. 

Ses fonctions à la poste, lui permettaient 
de très nombreux contacts et il était aimé 
et apprécié de la population. 

Sur le plan politique, il fut député au 
Grand Conseil, représentant de l'Entente 
radicale-socialiste. Il siégea au Conseil 
communal et occupait actuellement la 
vice-présidence du Conseil général de Ba 
gnes. 

A son épouse, à son frère Camille, à 
ses nombreux neveux et nièces et à ses 
amis, va toute notre sympathie. 

Citoyennes et citoyens 
de Saint-Gingolph 

A la veille d'une date importante pour 
toutes les Valaisannes et Valaisans, nous 
avons le plaisir de vous inviter à une 
conférence publique concernant le suf
frage féminin. 

Cette dernière aura lieu le mercredi 
11 mars 1970 à 20 h. 30, à la salle du 
Billard. 

L'orateur, M. Dupont Bernard, président 
de Vouvry, député au Grand Conseil, 
traitera ce sujet avec son brio habituel et 
est disposé à répondre à toutes vos ques
tions. 

Nous serons heureux de vous compter 
parmi les nombreux invités à cette réu
nion, importante pour l'avenir de notre 
commune, de notre canton. 

Sion — organisatrice de la fête de 1967 — 
il y aura deux cortèges (samedi en fin 
d'après-midi et dimanche après-midi). Cette 
innovation sera bénéfique spécialement 
pour les visiteurs et la population de Saint-
Maurice. En effet, chacun aura le privilège 
d'admirer en deux fois les beaux unifor
mes des corps de musique du Valais et 
probablement des sociétés invitées. 

Il va de soi que des manifestations artis
tique, d'agrément et foraine, entoureront 
les fastes de la fête cantonale des musi
ques de 1970. 

L'enthousiasme règne déjà à Saint-Mau
rice pour recevoir cordialement les musi
ciens et la grande cohorte des amis de 
la musique instrumentale. Biville. 

Sous les auspices de l'Associa
tion suisse en faveur des arrié
rés (ASA), section Valais, 

Me Jean-Marie Closuit, 
avocat et notaire, à Martigny 

donnera une conférence sur 

l'organisation 
de l'assurance invalidité 

le mercredi 11 mars 
à 20 h. 30, à la salle du Grand 
Conseil, à Sion. 

Entrée libre. 

ASA - Section Valais. 

Voici Mme Monnet 
(Les Martinets, Martigny) 

encore une heureuse gagnante d'un 
prix de Fr. 500.— au grand concours 

POINT-ROUGE. 
(Et l'on annonce un nouvel arrivage 
de vignettes dans toute la chaîne 
alimentaire Point-Rouge: Le concours 
continue I) 
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