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Les finances fédérales et le Valais 

par Aloys COPT 

conseiller national 

A INSI, LE Conseil national a adopté le 
projet Celio de réforme des finances 

fédérales. La parole est maintenant au 
Conseil des Etats qui n'a en premiers dé
bats accepté que l'une des trois propo
sitions fondamentales du projet. Après 
l'élimination des divergences, le peuple et 
les cantons auront le dernier mot. Il s'agit 
en effet d'une réforme constitutionnelle. 

Mais que les contribuables se rassurent, 
sous son aspect purement financier la ré
forme est parfaitement acceptable. Elle 
prévoit de procurer à la Confédération 
200 à 300 millions de francs de plus, qui 
doivent provenir surtout d'une majora
tion modérée de l'impôt sur le chiffre d'af
faires. En revanche, en matière d'impôt 
pour la défense nationale — le Conseil 
national a biffé ce terme pour le rem
placer par un impôt fédéral direct — il 
s'agit simplement de remanier la charge 
fiscale en vue de supprimer ce que l'on 
appelle la progression à froid. C'est donc 
en faveur des petits et moyens revenus. 

Par contre, le plan Celio comporte un 
aspect politique important. Actuellement, 
le droit par la Confédération de percevoir 
l'impôt de défense nationale et l'impôt 
sur le chiffre d'affaires, est limité dans le 
temps et dans les taux par la Constitu
tion fédérale elle-même. Le Conseil fédé
ral veut ancrer définitivement et sans 
fixation de délai le principe de l'impôt 
fédéral direct dans la Constitution et ren
voyer à la loi ordinaire les taux d'im
pôts. C'est évidemment conforme aux né
cessités d'un Etat moderne qui veut pra
tiquer une politique financière de con
joncture et de croissance. Une telle poli
tique exige de la souplesse et de la rapi
dité dans les décisions. Chose impossible 
tant qu'il faut consulter le peuple et les 
cantons tant pour prolonger l'impôt fédé
ral direct que pour fixer les taux. 

Pourtant, le Conseil des Etats n'a pas 
voulu éliminer de la Constitution fédé
rale les taux d'impôts, craignant que la 
Confédération n'absorbe petit à petit, par 
son impôt fédéral direct, la substance fis
cale des cantons et des communes. A cela 
M. Celio a répondu que son projet pré
voit que, lors de la fixation dans la loi 
des tarifs de l'impôt fédéral direct, il sera 
tenu compte de façon appropriée de la 
charge constituée par les impôts directs 
des cantons et des communes. Il faut, 
a-t-il ajouté, faire confiance au Parlement, 
cela d'autant plus que le peuple n'est pas 
désarmé puisque contre la loi des finan
ces il pourra toujours recourir au réfé
rendum facultatif. 

Le groupe conservateur a voté au Con
seil national contre le projet Celio en 
avançant surtout l'argument suivant : 

— Pas d'impôt fédéral direct ni de taux 
hors de la Constitution avant qu'une 
péréquation financière intercantonale 
plus juste soit instaurée. 

Une nouvelle péréquation financière, 
a dit M. Celio, est en projet, elle sera 
mise sur pied, le Conseil fédéral le pro
met. Mais elle nécessite encore de nom
breuses études et surtout des finances 
fédérales saines qui ne soient pas tribu
taires du provisoire. 

Si donc vous voulez, a-t-il déclaré, une 
péréquation plus moderne, faites d'abord 
des finances fédérales modernes, en com
mençant par inscrire d'une façon défini
tive dans la Constitution fédérale le prin
cipe même de la péréquation financière 
intercantonale. 

(•«JEST A MON sens l'évidence même. 
' La péréquation existante découle 

d'une loi de 1959. Elle se pratique d'une 
part par la répartition entre les cantons 

SUFFRAGE FEMININ 

O N Z E A N S A P R È S 
par Gérai d RUDAZ 

Un «non» d'une écrasante netteté 
Il y a onze ans, le 1er février 1959, le peuple suisse et les cantons devaient se 

prononcer sur l'introduction du suffrage féminin. Par 654 924 non contre 323 307 oui, 
ce fut un refus catégorique! d'autant que trois cantons seulement (Vaud, Neuchâtel 
et Genève) donnèrent une majorité acceptante. Le canton de Vaud avait d'ailleurs 
profité de l'occasion pour poser également la question sur le plan cantonal. Par 33 671 
oui contre 30 285 non, le projet avait passé le cap et la Vaudoise était devenue, de 
ce fait, la première femme de Suisse admise aux urnes. 

Le canton du Valais avait repoussé le 
suffrage féminin par 18.745 non cftntre 
8255 oui. Sept communes seulement — 
celles de Saint-Gingolph, Martigny-Bourg, 
Salins, Mase, Les Agettes, Randogne et 
Chandolin avaient fourni une majorité 
acceptante. Inutile d'ajouter qu'aucun dis
trict n'avait voté oui. Pourtant, on avait 
dénombré partout, même dans les parties 
du canton jugées les plus réfractaires, un 
contingent d'acceptants supérieur aux 
prévisions. 

Nous n'allons pas nous attarder sur les 
raisons de cet échec sur le plan fédéral. 
On sait que, par la suite, plusieurs can
tons ont introduit le suffrage féminin 
alors qu'ils avaient voté nettement « non » 
le 1er février 1959. On sait aussi que cet
te question du suffrage féminin est à 
nouveau à l'étude sur le plan fédéral et 
qu'une nouvelle consultation populaire 
est en vue. 

Sur le plan valaisan, comme dans la 
plupart des cantons, on estimait que l'oc
troi des droits civiques à la femme n'était 
pas assez préparé. On craignait en quel
que sorte, de mettre en marche une ma
chine que l'o.n ne saurait pas- utiliser. De 
plus, le mouvement féminin d'alors con
servait son aspect stéréotypé, son air 
« suffragettes » qui, face à l'indifférence 
de la très grande partie du monde fémi
nin, faisait figure d'une action marginale 
et désuète. C'est la raison pour laquelle 
plusieurs associations féminines s'étaient 
déclarées hostiles au suffrage féminin et 
avaient fait campagne contre lui. L'élec-' 
teur n'avait pas voulu se montrer plus... 
féminin que ces dames et demoiselles et 
l'on avait pu dire, à l'époque, que son 
« non » était une politesse évitant d'ac
corder au sexe faible un cadeau dont il 
ne voulait point I 

Les leçons de l'expérience 
Le chemin direct — introduction sur 

le plan fédéral — ayant été barré par le 
verdict populaire de 1959, plusieurs can
tons suivirent l'exemple vaudois pour ob
tenir, partiellement, la reconnaissance 
officielle de la femme-citoyenne. D'exem
ple en exemple, l'évolution marche vite. 
Quand on se rendit compte que les bulle
tins de vote féminins n'apportaient ni la 
révolution, ni même de trop sensibles 

du 5 "/n de l'impôt pour la défense natio
nale et d'autre part par des subventions 
de la Confédération mesurées selon la 
capacité financière des cantons. 

Le deuxième aspect est de loin le plus 
important. Dans une nouvelle forme de 
péréquation, les cantons dits riches n'ad
mettront jamais que la répartition de la 
part qui va aux cantons de l'impôt fédé
ral direct soit changée, car leurs besoins 
financiers sont énormes. Il faut être réa
listes. Par contre, dans le cadre d'une 
véritable politique de développement ré
gional basée sur l'aménagement du terri
toire, la Confédération peut augmenter et 
différencier encore plus ses subventions 
en faveur des régions en voie de déve
loppement et spécialement des régions de 
montagne. 

C'est la politique de l'avenir que M. 
Celio, au nom du Conseil fédéral, s'est 
engagé à pratiquer. 

Elle ne peut qu'être bénéfique pour le 
Valais, à la condition évidemment que le 
Conseil des Etats, et après lui le peuple 
et les cantons, acceptent la réforme des 
finances fédérales telle que votée par le 
Conseil national. 

Aloys COPT 

changements à la scène politique jus
qu'alors réservée à l'homme, la plupart 
des préjugés tombèrent d'eux-mêmes. Et, 
quand on vit accéder aux plus hautes 
charges cantonales ' des élues qui s'en 
acquittèrent à la satisfaction générale, le 
feu rouge, qui avait passé à l'orange en
tre-temps, devint carrément vert. A tel 
point qu'un canton comme Fribourg, que 
l'on pensait être le dernier à pouvoir 
faire accepter le droit de vote des fem
mes, est maintenant déjà au nombre de 
tous ceux qui ont retourné leur jugement 
d'il y a onze ans. Or Fribourg, en 1959, 
avait donné un résultat négatif presque 
identique à celui du Valais: 18 780 non, 
7935 oui. 

Le « oui » du 12 avril 
En Valais, nous allons donc voter, le 

12 avril, pour accorder le droit de vote 
aux femmes sur le plan cantonal. Le 
moins que l'on puiser .?:re est que l'évo

lution, le long du Rhône, fut aussi forte 
qu'aux bords de ia libre Sarine. Et que 
notre corps électoral valaisan voudra fai
re mieux encore, pour manifester sa vo
lonté de progrès qu'il a su exprimer dans 
tant d'autres domaines. Il ne suffit pour
tant pas de croire à cet événement de la 
femme-citoyen, chez nous, pour qu'il sur
vienne. Il ne faut pas se fier à l'absence 
d'opposition déclarée pour considérer la 
votation comme une simple formalité. De 
récentes mésaventures doivent nous ins
pirer à ce propos ! La campagne électo
rale permet à chacun d'étudier à fond la 
question à laquelle il est appelé à répon
dre. Il s'agit de le faire dans un climat 
exempt de passion, au niveau des con
cepts de simple justice qu'appelle la dé
cision. Il s'agit surtout de constater en 
toute objectivité que ce n'est pas tant 
le droit de vote — que l'homme lui-même 
n'utilise qu'à moitié en moyenne bien 
comptée — que l'on veut accorder à la 
femme valaisanne, que le titre de citoyen
ne. Que ceux estimant qu'elle ne le mérite 
pas se lèvent et disent pourquoi. A défaut 
de cette explication, on retombe dans les 
calculs mesquins, l'esprit partisan ou les 
survivances moyenâgeuses qu'un canton 
de soleil et de lumière comme le nôtre, 
résolument tourné vers l'avenir, n'a nul 
besoin d'entretenir plus longtemps, car 
son vrai folklore est assez riche pour s'en 
passer. 

Gérald RUDAZ. 

VALAISANNES... CITOYENNES A PART ENTIERE 

Réponse à un avis différent » 
Vous avez. Madame, dans une adresse à 

noire journal, exprimé votre opinion au 
sujet de la votation des 11 et 12 avril pro
chains sur le suilrage iéminin. 

Vous concluez sans ambages que pour 
les raisons données vous souhaitiez le re
jet de celle loi. 

En parcourant votre exposé, je me rends 
compte que vos arguments sont pertinents 
dans le sens d'UNE ACCEPTATION et non 
d'un relus. 

D'abord, vous nous démontrez que vous 
n'êtes pas indifférente à la politique. Vous 
évoquez, pour les stigmatiser, certains 
aspects ambigus d'une « politique » qui re
monte à plus de deux décennies. C'est loin 
tout ça, Madame, et depuis lors des tonne* 
d'eau ont coulé sous les ponts, bien des 
choses ont changé, la mentalité aussi. 

Surtout, Madame, ne culpabilisez pas 
les lemmes en disant que « Valaisannes et 
Valaisans ont un gros ellort à laire de ce 
côté-là ». l 

Ne les condamnez pas sans preuve et 
sans épreuve... 

En ayant su, Madame, discerner l'injus
tice et l'intrigue et vous en indigner, c'est 
un certiiicat de capacité de jugement que 
vous décernez à la lemme, qui saura, j'en 
suis sûre éviter ces écueils et assagir la 
politique. 

Alors, Madame, si réellement l'injustice 
vous touche, sachez que l'égalité politique 
participe de la plus élémentaire justice. 

En soutenant cette loi vous ferez la 
preuve des sentiments d'équité et de com
préhension que vous entendez promou
voir. R. B. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

L'ANNÉE DE LA NATURE 
L A protection de la nature est à l'ordre du jour en cette année où l'on a décidé 

d'accomplir un effort particulier pour lutter contre la pollution sous toutes ses 
formes. Demain, à Sion, la Ligue valaisanne pour la protection de la nature tiendra son 
assemblée générale annuelle. Première phase de tout un programme réparti sur plusieurs 
mois, cette réunion permettra de faire le point des actions entreprises et d'en préparer 
de nouvelles. Cela devient d'une urgente nécessité à une époque où de nombreux cris 
d'alarme sont poussés non seulement par ceux qui aiment les beaux paysages et les 
rivières limpides, mais également par ceux qui doivent ravitailler la population en eau 
potable et de bonne qualité. 

Des millions sont investis, chaque année, et cela ne fait que commencer, pour lutter 
contre le fléau moderne de la pollution. On construit des usines d'incinération des 
ordures ménagères, on met en place des réseaux d'évacuation des eaux usées, on 
aménage des stations d'épuration. 

C ES efforts sont nécessaires, même s'ils représentent une charge supplémentaire pour 
les habitants des régions concernées. Il faut, en plus, que chacun fasse un effort 

pour maintenir nos paysages dans un aspect plaisant pour les milliers de touristes 
venant chaque année. Cela n'est pas toujours facile et une discipline bien appliquée et 
consentie par tous éviterait les gros frais nécessités par la remise en état de places de 
pique-nique et par les nettoyages organisés parfois dans nos forêts. Cette année de la 
nature permet de prendre conscience de la situation et de tous les problèmes engendrés 
par la vie moderne. 

Si cette prise de conscience se généralisait, le but des initiateurs des diverses 
actions serait atteint. Toutes les bonnes volontés n'auraient, alors, pas travaillé en vain. 

LE BILLET... 

Mes lectures 
Pour arriver à une certaine indépen

dance d'esprit, il m'a iallu deux crises 
religieuses, trois ans d'internat et 67 
jours d'école de recrues. 

Si Ton avait l'imprudence de me 
demander quelles lectures ont inlluen-
cé profondément mon enfance, je n'hé
riterais pas : les livres de la comtesse 
de Ségur que j'ai littéralement dévorés 
et que j'ai relus depuis, sans décep
tion, T« Epatant » et les « Pieds Nicke
lés ». 

Pas Jules Verne ? Non, pas Jules 
Verne. 

C'était l'époque où je n'avais pas 
besoin de lui pour laire le tour du 
monde en imagination. 

Plus tard, j'ai connu Bossuet en clas
se, Molière en cachette au fond d'une 
salle d'études, derrière un pupitre, 
Verlaine et Baudelaire aux toilettes. 

Je ne dirai jamais assez tout ce que 
je dois à mes éducateurs catholiques. 

Grâce à l'index, je savais quels ou
vrages condamnés il convenait de lire 
si Ton voulait avoir une formation lit
téraire, et l'un de mes livres de che
vet était alors « les romans à lire et à 
proscrire » de l'ineffable abbé Beth
léem qui orientait mon choix. 

Sans lui, je n'aurais probablement 
rien su de Voltaire ou d'Anatole Fran
ce, mais je n'ignorerais rien d'Henry 
Bordeaux, ni de René Bazin. 

Un bouquin que je ne suis pas près 
d'oublier et que le préiet nous lisait 
en personne s'intitulait tout bêtement : 
« L'élève médiocre, le mauvais élève 
et le bon élève ». 

Je me reconnaissais dans le mau
vais élève, un être Indiscipliné qui 
accordait plus d'importance à ses plai
sirs qu'à ses tâches... 

D'ailleurs, je le suis resté en faisant 
de mon métier un agréable passe-
temps. 

La joie de vivre est mon occupation 
principale, le journalisme mon violon 
d'Ingres. 

A en croire l'auteur du bouquin édi
fiant, l'élève médiocre était déjà une 
manière de saint, soucieux d'appliquer 
les commandements de Dieu — saul 
en cas de guerre — et les commande
ments de l'Eglise. 

Bret, il se tenait toujours au com
mandement, mais enlin, il ne laisail 
pas de zèle. 

Quant au bon élève, on pouvait se 
demander comment il passerait son 
bachot, autrement que par miracle, 
car il accordait tout son temps aux 
exercices de dévotion. 

Il n'appartenait plus à ce monde et 
on ne se réjouissait pas trop de le re
trouver dans l'autre. 

Un bigot de la pire espèce. 
Un écrivain qui m'a marqué à ja

mais, c'est Pierre Loti, parce qu'il 
m'a rendu palpable, à un âge tendre, 
la panique de la vie qui passe... 

// suscita dans ma mémoire des par-
lums d'amour et de mort, des images 
fugitives, des impressions fugaces à 
la frontière de la réalité et du rêve. 

J'ai eu tort de vouloir le relire... 
ce n'est pas un grand écrivain. 

Et pourtant, plus que Pascal et son 
fameux pari, il m'a lait songer, à tra
vers l'éternité d'un moment, à l'autre 
éternité. 

Plus tard, les journaux bien pen
sants ont lixé mon choix pour le théâ
tre et le cinéma, comme l'avait fait 
l'abbé Bethléem pour la littérature. 

Grâce à eux, j'étais à peu près sûr, 
en allant voir les oeuvres qu'ils con
damnaient au nom de leur morale, de 
tomber sur de bons tilms ou de bon
nes pièces. 

Il y a un livre, un grand livre, émou
vant, passionnant, déchirant, dont ils 
ne parviendront probablement jamais 
à me détacher, même s'ils en par
laient tout le temps : T« Evangile ». 

C'esf un livre de gauche, sans com
plaisance, et qui du tond des siècles, 
nous apporte une fleur de poésie uni
que. 

L'Evangile m'a bien consolé de l'E
glise. 

_...<TAndré MARCEL 
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Producteurs, at tent ion ! 
Pour assurer une récolte à haut rendement, 
exigez les graines calibrées de votre four
nisseur de confiance : CHADAR, maison 
suisse contrôlée. 

AVANTAGES: 
1. Moins de semences à l'hectare que la 

graine normale (semis 2 à 4 kilos). 
2. Levée plus régulière. 
3. PJus de facilité pour le triage. 
4. Quantité en 1e r choix plus élevée. 

— Nantaises améliorées 
Sélection BN, graines calibrées. 

— Tip-top à cœur rouge, graines calibrées 
et colorées d'origine. 

Hautes spécialités maraîchères: 

Carottes 

Oignons 

Choux-fleurs 

Choux 
Tomates 

— Superba F 1 à haut rendement. 

— Idole, graines roses. 

— Imperator : pommes lourdes et régulières, 
actuellement le meilleur chou-fleur mi-
hâtif. 

— Langendik, tardif, rouge et blanc. 

— Montfavet H 63-5, mi-haute. 

— Montfavet H 63-4, naine. 

— Nouveau : la P 9 dans le nouvel assorti
ment valaisan. 

Dans nos magasins, vous trouverez également toutes les spécialités 
maraîchères et potagères cultivées en Valais. 

CHARRAT 

W. Chappot & B. Darioly - Tél. (026) 5 32 93 / 5 33 33 

Pourquoi le 

ViGOR a-t-il 
tant de 
succès? 

1 il est formulé pour les besoins de la vigne 
0 

2 il contient 40% de matières organiques 
végétales qui, seules créent l'humus 

3 il contient 10% de sulfate de magnésie 
contribuant à prévenir le dépérissement de 
la rafle 

4 sa potasse est sous forme de sulfate élé
ment de qualité et pourvoyeur de soufre. 

IVIEOC CHARRAT 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 « 7 8 9 !Q 

HORIZONTALEMENT 
1. Vigne redevenue sauvage. 2. Déco

ration. Statues représentant un dieu. 3. I! 
refusa héroïquement un salut. Nom poé
tique d'une ile 4 Carte. Station balnéaire 
du Morbihan. 5 Conjonction. Sort du lac 
Victoria. Moitié d'un dangereux insecte. 

6. Conducteur des Muses. 7. Lieu de ren
contres. Successeur d'Elie. 8. Victoire de 
Condé. Cité légendaire. Ville de Chaldée. 
9. Port du Japon. Titre donné au Loup 
par l'Agneau. 10. Préparations en croûte. 

VERTICALEMENT 
1. Le gros enrichit. Nourrit celui l'occu

pe. 2. Intrigues amoureuses. 3. Joint. Cer
tain vit l'assassinat de César. 4. Conné
table qui fut décapité. Permet de descen
dre rapidement de haut lieu. 5. Dieu. Sté
réotypé. Abréviation du matin. 6. Fleuve 
de Suède. Portraitiste anglais. 7. Cellule 
reproductrice. Entrelaça des fils. 8. Débar
rassés d'une obligation. Pronom. 9. Elles 
font moins de députés que de dépités. 
Naît dans le Perche. 10. Préposition. Déli
cates. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : L Marguerite. — 2. 

Avions. Roc. — 3. Etai. Loto. — 4. Mû. 
Loden. — 5. III. Newton. — 6. Sial. Fi. 
Pi — 7. Digestif. — 8. Id. Lin. Hal. — 9. 
Oral. Soute. — 10. Napoléons. 

Verticalement : 1. Ma. Mission. — 2. 
Aveuli. Dra. — 3. Rit. Lad. Ap. — 4. Goal. 
Lillo. — 5. Union. GI. — 6. Es. Défense. 
— 7. Lewis. Oô. — 8. Iront. Thun. — 9. 
Tôt. Opiats. — 10. Ecornifle. 

S -

« C'est donc entendu ainsi », reprit Val Marlan, « récapitulons 
un peu nos décisions : pendant que Marc avec Conin, Xitos et 
sa petite troupe, venant du nord, se dirigent vers Markad, Shor 
Nun et les Terriens accomplissent une action aéroportée et au 
moment stratégique atterrissent au sud-ouest de la ville. Entre
temps Seth Besh cl Berwine conduisent les Naugishs avec leurs 
vaisseaux cylindriques vers Granol, où ils devront bloquer le 
port de Markad. De cette façon nous refermons le lilet autour 
de Drago et Zorin, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus tenir l » 

Le président hochait la tête doucement et dit : « Je regrette 
beaucoup que nous n'ayons pas le temps d'organiser une iête 
d'accueil pour nos amis Terriens. Mais la situation est grave et 
en plus de ça la plus grande partie de notre Hotte spatiale est 
absente. Nous devons donc résoudre cette affaire avec un mini
mum d'elfecliis. El vite, car le parti opposé est en pleine effer
vescence, c'est sûr I » Les autres acquiescèrent, ils compre
naient. 

Mariages princiers 
13 

JACQUES 

MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

LES MARIAGES DU ROI CAROL II 

(1918—1921) 
Tatiana ou Olga 

Dans un port de la mer Noire, au printemps de 1914, 
se déroule une rencontre officielle russo-roumaine. En 
ce temps-là, la Russie a pour souverain le tsar Nicolas II, 
tandis que la Roumanie est gouvernée par un roi vieux 
et malade, d'origine allemande, Carol 1er. Aussi Carol 
n'est-il pas venu, et c'est la princesse Marie, sa belle-
fille, qui le représente pour les cérémonies. Elle a 
amené avec elle son fils, nommé Carol comme son 
grand-père ; il est âgé de 19 ans. 

A la suite d'une journée remplie de festivités de toutes 
sortes, le tsar et la princesse s'entretiennent amicalement 
devant une tasse de thé tandis que devant eux évoluent 
des danseurs. Le prince Carol initie les filles du tsar aux 
subtilités d'une danse nouvelle venue d'Amérique du Sud : 
le tango. 

Tout à coup le tsar se penche vers Marie de Roumanie 
et lui dit à mi-voix : 

— Quel beau couple cela ferait ! 
La princesse frémit à cette phrase, mais fait semblant 

de ne pas comprendre : 
— De qui voulez-vous parler, sire ? 
— Eh bien, votre fils Carol et ma fille ! 
— Votre fille la grande-duchesse Tatiana ? 
— Oh non, répond le tsar, Tatiana est trop jeune, 

mais Olga conviendrait parfaitement à Carol. 
Marie de Roumanie est une grande dame majestueuse, 

autoritaire, d'ailleurs très belle, remarquable par son 
esprit de décision. Elle prend congé du tsar à la pre
mière occasion et rejoint Carol : 

— Mon cher enfant, je suppose que tu te trouverais 
honoré en devenant le gendre de sa majesté le tsar. 

Carol, tout surpris, se contente de sourire. 
— Certainement... bien sûr... , 
— Dans ce cas, reprend sa mère, laisse-moi m'occuper 

de ton bonheur. 
— Je vous remercie, maman. Je peux vous l'avouer, 

la princesse Tatiana me plaît beaucoup. 
Depuis quelques jours, Carol et Tatiana sont tout le 

temps ensemble. C'est d'ailleurs ce qu'a remarqué la 
princesse Marie, mais le tsar en a décidé autrement. La 
mère de Carol comprend qu'il y a maldonne. Elle doit 
détromper son fils immédiatement. Pourvu que Carol 
épouse une fille du tsar, peu importe laquelle ! 

— Il ne s'agit pas de Tatiana mais de la grande-
duchesse Olga. Est-ce qu'elle ne te plaît pas ? 

Dans la figure de Carol le sourire se fige. Il devient 
plus réservé. S'il était prêt à épouser Tatiana, il ne sem
ble pas disposé à devenir le mari d'Olga. 

— Dans ce cas, je regrette, mais... 
La princesse Marie s'indigne : 
— Comment ? Tu dis non ? Pourquoi ? 
— Parce qu'Olga ne me plaît pas. Pourquoi ne sug-

géreriez-vous pas au tsar de remplacer la grande-duchesse 
Olga par la grande-duchesse Tatiana ? 

La princesse Marie frappe le plancher de son haut 
talon sans dissimuler son mécontentement : 

— Mon garçon, il n'est facile de faire changer d'avis 
un grand personnage comme le tsar. J e te demande de 
réfléchir avant de donner ta réponse définitive. Songe 
aux avantages d'une alliance avec la Russie. Si tu refu
ses, le tsar sera vexé et la Roumanie en souffrira. Tu 
as de lourdes responsabilités. 

Carol ne répond pas. Il ne paraît pas du tout disposé 
à se sacrifier pour le bonheur de la Roumanie. 

Quatre ans plus tard 

Au cours de l 'année 1918, les grandes-duchesses Olga 
et Tatiana sont fusillées toutes les deux, en même temps 
que leur père, leur mère, leur frère et leurs sœurs, par 
leurs gardiens soviétiques. Depuis quatre années, fertiles 
en événements de toutes sortes, l'Europe est en guerre. 

Carol a oublié les grandes-duchesses. 
La Roumanie a combattu, aux côtés de la Russie, avec 

les alliés contre les Empires centraux. 
Le 23 novembre 1916, sa capitale a été occupée par 

l 'armée allemande. Le prince Carol s'est réfugié avec la 
famille royale dans une ville de province, Jassy. 

Zizi Lambrino 

Là, il a retrouvé une petite amie d'enfance, Jeanne 
Lambrino, que tout le monde appelle Zizi. Il a été content 
de revoir cette compagne de jeux. Loin des distractions 
de la capitale, les jeunes gens trompent leur ennui en se 
voyant fréquemment, peut-être trop, si bien que le jeune 
prince devient amoureux. 

Un jour de 1917, il va rendre visite à la jeune fille 
dans son automobile Rolls qu'il conduit lui-même. Après 
avoir dit quelques mots, il prend tout à coup la main de 
la jeune fille et lui demande : 

— Cette petite main-là, veux-tu me l'accorder ? 
Zizi Lambrino est si surprise qu'elle ne répond rien. 
Carol poursuit : 
—- Je viens te voir aujourd'hui pour me fiancer avec 

toi. Je suis absolument décidé à t'épouser. C'est l'usage 
d'échanger des bagues. Prends celle-ci et donne-moi 
celle que je vois à ton doigt. 

Zizi sait qu'un pareil mariage n'aura pas l'approbation 
de la mère de Carol, Marie, qui entre-temps est devenue 
reine, car le vieux Carol 1er, le grand-père, est mort 
de chagrin en voyant son pays d'adoption, la Roumanie, 
entrer en guerre contre son pays d'origine, l'Allemagne. 

— Eh bien, donne-moi ta réponse I insiste Carol. 
— Tu te paies ma tête, Carol ; ce n'est pas gentil. Ce 

mariage est impossible. 
— Mais si, il est possible. Je n'ai qu'un rêve, qu'un 

désir : m'unir à toi pour la vie. 
Zizi se fit prier pour la forme. Au fond elle voudrait 

bien épouser Carol qui est beau garçon et qu'elle aime. 
Folle de joie, elle lui saute au cou. C'est leur baiser de 
fiançailles. 

Carol sait bien que jamais sa mère ne donnera son 
consentement à son union avec Zizi. Il reste la solution 
du mariage clandestin. C'est pourquoi les deux jeunes 
gens se proposent de passer à l'étranger, si possible en 
France. 

La fuite 

Carol arrête ses projets. Le 19 août 1918, d'après un 
plan concerté, Zizi demande à Carol en présence de sa 
famille : 

— Je dois aller demain à la campagne chez des amis. 
Voulez-vous m'y conduire en auto ? 

Carol commence par répondre qu'il a en vue une 
excursion. Zizi insiste et il finit par accepter. 

Le lendemain, les deux amoureux partent. Leur voiture 
roule en direction de la frontière. Ils ont hâte de quitter 
la Roumanie. Bientôt, hélas, l'automobile s'embourbe. 
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le tour du canton 

CHARRAT 

Soirée annuelle de P« Helvétia » 
C'était fête mercredi soir dans la nou

velle halle de gymnastique de Charrat où 
la SFG locale, 1' « Helvétia », donnait sa 
représentation annuelle. Il n'est point be
soin de retracer ici l'activité de cette sec
tion qui fut et est toujours l 'une des meil
leures de notre canton. Le programme était 
naturellement monté et orchestré par le 
moniteur-chef Michel Lùy et tout se dé
roula comme sur des roulettes. 

La prestation finale de la soirée est 
toujours celle que les habitués attendent 
avec impatience et la tradition était res
pectée : on alliait au charme rythmique 
une touche attractive dont on a le secret 
en terre charrataine. Fidel Tango et Da
nube Bleu furent même bissés. 

L'« Helvétia » se devait aussi de récom
penser d'anciens et fidèles membres et, là 
encore, de nombreux applaudissements sa
luèrent la nomination de deux nouveaux 
membres honoraires, MM. Marcel Cretton 
et Robert Dondainaz. Un merci tout spé
cial alla de même à M. René Gaillard pour 
ses dix ans de présidence. Nos félicita-
lions. 

SCHNELL 

FRANZOSISCH-KURS 
Spezialkurs fur neu zugereiste Deutsch-
schweizer und Fremde. 

Wâhrend 3 Monaten 2 X 1 Vi Stunde 
pro Woche mit Eurovox-Methode. 

Kursgeld : Fr. 30.— pro Monat. 

COURS DE 
FRANÇAIS ACCÉLÉRÉ 
à l'intention des personnes arrivant main
tenant de Suisse alémanique ou de 
l'étranger. 

Cours intensif de 3 mois à raison de 
2 X 1 V Î heure par semaine avec la 
méthode Eurovox. 

Ecolage : Fr. 30.— par mois. 

Inscriptions et 

renseignements 

ÇS (026) 2 10 31 

JCDCTDII© 

ttub 

CHIPPIS 

Flatteuse nomination 
Malgré le mutisme de l'administration 

communale de Chippis, nous ne voudrions 
pas manquer de féliciter chaleureusement 
notre ami Jean-Louis Wicky, pour la flat
teuse nomination dont il a été l'objet de la 
part du Conseil d'Etat valaisan en tant 
que teneur des rôles d'impôts de la com
mune de Chippis. 

Ce choix est absolument heureux et nous 
ne doutons pas que M. Wicky mettra ses 
connaissances au service de la collectivité 
avec la même ardeur qu'il a déployée 
dans l'organisation impeccable d'un festi
val de chant inoubliable. 

Nous lui souhaitons un plein succès 
dans ses nouvelles fonctions. 

SAXON 

Concert annuel de la « Concordia » 
Samedi 21 mars 1970, dès 20 h. 30, la 

« Concordia » donnera son concert annuel 
sous la direction de M. Jean Cleusix à 
la grande salle du casino, avec le pro
gramme suivant : 

1. Rio-Negro, marche, Bikayo. 
2. Le pirate, ouverture, Bellini. 
3. Magic Trumpet, Kaempfert. 
4. Fantaisie sur des motifs de Wagner, 

Bauwens. 
5. Determinato, marche, Cori. 
6. Ski-Jockey, marche, Edwards. 
7. De Pigalle au Texas avec G. Ulmer, 

Delbecq. 
8. Printemps en Toscane, sérénade, Wink-

ler. 
9. Slawa-Fantaisie, Lotterer. 

10. Caravelle, marche, Ronget. 

NENDAZ 

Reprise des travaux 
Sur les chantiers de la station touristi

que de Haute-Nendaz, les travaux de cons
truction, stoppés durant l'hiver, ont re
pris à une allure qui dénote l'essor que 
prend la station. 

Nous apprenons que plusieurs projets 
importants seront mis en chantier cette 
année encore. Et, espérons-le, en premier 
lieu la réalisation d'une piscine dont la 
station sent l 'urgente nécessité pour agré
menter le séjour de ses hôtes. 

FOOTBALL 

La date du derby 
valaisan est fixée 

Pas de trêve pascale pour Sédunois et 
Octoduriens. Le match renvoyé il y a une 
quinzaine de jours sera disputé le diman
che de Pâques, soit le 29 mars prochain, 
très probablement à 16 heures, cette der
nière précision devant encore être confir
mée. 

Quant à la rencontre Bruhl-Sion, elle a 
été fixée en semaine, soit le mercredi 15 
avril. Il serait souhaitable qu'après leur 
expédition en Suisse orientale, les Sédu
nois puissent se rendre directement au 
Tessin pour préparer en toute quiétude et 
à pied d'oeuvre leur première rencontre 
tessinoise avec le FC Chiasso d'Osojnak, 
prévue pour le 19 avril déjà, précédant 
ainsi Mendrisiostar d'une semaine. 

BOXE 

Samedi : 

trois champions suisses à Vétroz 
Dans le cadre de I'« Opération soleil » 

en faveur des handicapés mentaux, le club 
sédunois de boxe met sur pied samedi dans 
la salle de l'Union à Vétroz un très im
portant meeting. En effet, les dirigeants de 
la capitale valaisanne ont invité une dé
légation bernoise et l 'entraîneur Charly 
Buhler à donner la réplique à leurs mem
bres. 

L'affiche présente ainsi les combats sui
vants : 

Blanc, Sion contre Moget II, Genève. 
Moget I, Genève contre Moura, Berne. 
Jean, Sion contre Wolf, Berne. 
De Girolamo, Sion contre Arati, Berne. 
Jacquemet, Sion contre Hermann, Berne. 
Morard, Sion contre Rindlisbacher, Ber

ne, champion suisse 1970. 
Loutan, Sion contre Schiess, Berne. 
Martignoni, Sion contre Spavetti, Berne, 

champion suisse 1969, finaliste 1970. 
Mabillard, Sion, finaliste 1970 contre 

Kuffer, Berne, champion suisse 1970. 

En dehors d'une bonne œuvre, l'art pu-
gilistique trouvera un nouveau tremplin 
de propagande. 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie d'e service : 
Coquoz (025) 4 23 43 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 

14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 heu
res. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

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

CSFA : Vendredi 20 courant, réunion 
au Motel des Sports pour la course du 
dimanche 22 mars. 

S")N 
Pharmacie de service : 
Buchs (027) 2 10 30 
Médecin de service : 
de Preux (027) 2 17 09 
Ambulance Police municipale de Sion : 

(027) 2 10 14 

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

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les Jours de 10 a 
12 heures, de 13 à 16 heures et de 18 â 
20 h. 30. 

Service officiel du dépannage du 08 pour 
mille : Jèrémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures le sex-
tette Valentino Manti. Lundi, fermeture heb

domadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre anglais 
e The Highlight », 6 musiciens plus Ulka, 
danseuse polonaise, et Valéri, danseuse 

anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
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 Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef du service des sports : 
Walty Leya. — Rédaction de Martigny : 
Bernard Giroud. Rédaction de Monthey : 
Francis George. — Rédaction et adminis
tration centrales : Place de la Gare, Sion. 
— Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 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 II Sion. — Tarif : Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre. — Faire-part mortuaires s 
Pour « Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 2 - 1 8 ans révolus 
Les,exploits SEXtraordimaires de 

BARBARELLA 
la voluptueuse astronaute de l'an 4000 
Un film de Roger Vadim, avec Jane Fonda 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus 
Le grand succès du Festival du Comptoir 1969 

MA NUIT CHEZ MAUD 
avec J.-L. Trintignant et Françoise Fabian 

MICHEL - Fully 

Vendredi 20 et samedi 21 - 16 ans révolus 
(Dimanche 22 : RELACHE) 
Un « western » de grande classe 

KILLER KID 
avec Anthony Steffen et Fernando Sancho 

Les décès dans le canton 

BASSE-NENDAZ : 10 heures, M. Louis 
Fournier. 

MARTIGNY : 10 heurs, Mme veuve Ram-
seyer-Bellon. 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

t 
Madame Alice Défago-Gay-Balmaz, a 

Monthey ; 
Monsieur et Madame Joseph Défago-

Clausen, à Monthey, leurs enfants et pe
tits-enfants ; 

Madame veuve Clovis Défago-ès-Bora, a 
Val-d'Illiez, ses enfants et petits-enfants ; 

Madame veuve Henri Défago-Luisier, à 
Monthey, ses enfants et petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Marius DÉPAGO 
retraité A. O. M. C. 

leur très cher époux, frère, beau-frère, on
cle, neveu et cousin, décédé à l'Hôpital 
de Monthey après une courte maladie, 
dans sa 79e année, muni des secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey 
le samedi 21 mars 1970, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Hôpital de Mon
they. 

P. P. L. 

Prière de ne pas faire de visites. 

m MEMORIAM 

Amédée CLEUSIX 
Le 20 mars 1960 - Le 20 mars 1970 

Déjà dix ans que tu nous a quittés, ton 
souvenir est toujours gravé dans nos 
cœurs. 

Ton épouse. 
Ta lamille. 

Madame veuve François Disserand et 
ses enfants, à Renens-Lausanne ; 

Famille Besson, à Paris ; 
Mademoiselle Besson, à Montagnier-Ba-

gnes ; 
Monsieur et Madame Alphonsine Mal-

bois-Besson, à Fully ; 
Monsieur André Stopp et ses enfants, à 

Hauterive (Neuchâtel) ; 
Les familles Moulin, Cheseaux, Gay, 

Dussex, Fumeaux, Luisier, Crittin et Ro-
duit, à Saillon ; 

Les familles Moulin, Carruzzo, à Leytron 
et Chamoson ; 

Les familles Besson, Fellay, Rey, à Ba
gnes, 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part d'i 
décès de 

MONSIEUR 

Emile MOULIN 
leur cher neveu et cousin, décédé à l'Hôpi
tal de Martigny, le 18 mars à l'âge de 
59 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le 
samedi 21 mars à 11 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

La société de musique l'«Helvétienne» 
de Saillon 

a le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Emile MOULIN 
son ancien porte-drapeau. 

Les membres de la Société participeront 
en corps à l 'ensevelissement. 

Madame Charles Coquoz-Cottentin, à La Balmaz ; 
Monsieur et Madame Michel Coquoz-Moltet et leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur René Abbet-Coquoz et leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Maurice Coquoz-Cécon et leurs enfants, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Fernand Mottet-Coquoz et leurs enfants, à Evionnaz ; 
Madame veuve Denis Coquoz, ses enfants et petits-enfants, à La Balmaz et Vernayaz ; 
Monsieur Frédéric Vouillamoz-Coquoz, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et 

Brigue ; 
Madame veuve Albert Coquoz-Lugon, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice, 

Berne, Lausanne, Champéry et Aigle. 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Richard-Coquoz, à Evionnaz et La Balmaz ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Coquoz-Lugon, à Meyrin-Genève ; 
Madame veuve Clément Eggs-CottentLn, ses enfants et petits-enfants, à Evionnaz, 

Sion et Saint-Maurice ; 
Sœur Lidwine Cottentin, à Sion, 

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

Monsieur Charles COQUOZ 
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le samedi 21 mars 1970 à 10 heures. 

Cet avis lient lieu de lettre de faire part. 

Les spécialités 
de mars : 

Scampi à l'Indienne 

Filets mignons Interalps 

Tél. (025) 3 74 74 

ASSA 69-010 010 

BOIS NOIR 

Viticulteurs... 
Arboriculteurs.. 

pour vos plantations d'arbres et de la vigne 

Utilisez Agriculite 
Pour une plantation de vigne 3-4 dl. par cep. Pour une 
plantation d'arbres 4-6 I. par arbre. Autour des racines 
arroser, puis combler. 

1 sac, volume 125 litres (environ 8 kilos) suffit pour 300 à 
400 barbues ou pour 30 à 40 arbres. 

Guy JORDAN, Pelouse 9, Sion 
Tél. (027) 2 76 86 (Tél. 2 20 83 Droguerie Jordan) 
(Dans toutes les maisons spécialisées) 

L'agriculite est un silicate de magnésie tirée d'une roche 
que l'on a chauffée à 1400 degrés. Sa possibilité de 
rétention d'eau est très élevée. Le volume d'un litre 
d'agriculite absorbe 1 litre à 1,2 litre d'eau. 

P 36-4003 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina 
automatique-
coud réellement 
toùt:stretch,lycra, 
nylon, rideaux de 
térylèneet aussi 
les lainages les 
plus épais, 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdéjàentendu 
., parler des nou-
j veaux cours Ber

nina sur «la ma
nière de coudre 

les tissus mo

dernes»? vous 
êtes toutes invi
tées, Mesdames, à 
y.participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à 
coudre. Tèlépho-> 
nez-noùs ! ^ 

BERNINA 
R. WARIOEL 
Avenue de la Gare 

Martigny 

DUVETS 
neufs. 120/160 cm. 
belle qualité, 
légers et chauds. 
Fr 45 — la pièce 
M"" G. Kurth, 
Poste 1049 Fey, 
tél. (021) 81 82 19 
81 83 02 
dépôt Bercher, 

P 2 2 I 
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téj léyision . r a d i o - m a g a z i n e 

p r o g r a m m e s d e là t é l é v i s i o n . . 

SUISSE 
18.00 Informations 
18.10 (C) Les fous du volant 
18.30 Avant-première sportive 
18.55 Grains de Sable 
19.00 Seule à Paris 

Dixième épisode : Cécile a réussi 
par ruse à expulser Mire de sa 
chambre. Loin de lui en vouloir, le 
patron de l'Agence Synapse lui pro
met un poste d'étalagiste. Cécile 
exulte : ainsi, elle aura fait ses preu
ves avant le retour de Michel. Tou
te joyeuse, elle rentre à Paris. Sur 
son palier, une forte odeur de gaz 
la surprend. Elle provient d'une 
chambre fermée à clé. Avec l'aide 
de Romain et d'un autre voisin, Cé
cile enfonce la porte et trouve une 
jeune fille inanimée sur un lit. Est
elle simplement évanouie ou déjà 
morte ?... 

19.35 (C) L'actualité au féminin 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Temps présent 
22.00 Championnats du monde 

de hockey sur glace 
23.00 (C) Téléjournal 

Le tableau du jour 

FRANCE 
Première chaîne 

11.00 
12.30 
13.00 
13.30 
18.30 
18.50 
18.55 
19.00 
19.25 
19.45 
20.30 

Ski : Coupe des Nations 
Midi-magazine 
Télé-midi 
La Bourse 
Le Schmilblic 
Dernière heure 
Pour les petits 
Actualités régionales 
Vive la vie 

Information première 
L'homme à la valise 
Tim Gormond, jeune homme sérieux 
et ayant des ambitions musicales, a 
été amené, par la boisson à des fré
quentations peu recommandables, à 
un désir permanent de se suicider. 
Ses tentatives de suicide se font tou
jours depuis un pont sur la Tamise, 
d'où un de ses amis, Danny Martin, 
un bon à rien, plongea vers la mort. 
Son père Lord Gormond, engage Me 
Gill pour qu'il essaie d'arrêter les 
tentatives de suicide dé son fils et 
tente d'apprendre la vérité qui se 
cache derrière le complexe de cul-
babililé dont souffre Tim. 11 se croit 
responsable de la mort de Danny. 

21.20 Panorama 

22.20 Sérieux s'abstenir 
23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
13.30 Conservatoire national 

des arts et métiers 
18.00 Conservatoire national 

des arts et métiers 
19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) L'Odyssée 

Ulysse débarque chez le Dieu Eole 
qui, contrairement à Polyphème, fa
vorise la suite du voyage. Une au
tre divinité apparaît, Hermès, le 
messager aux pieds ailés, qui le met 
en garde contre l'envoûtement de 
Circé et lui fait manger une fleur 
magique afin d'annihiler les sortilè
ges de celle qui a déjà transformé 
en pourceaux quelques-uns de ses 
compagnons. Circé donne à Ulysse, 
qui a résisté à ses enchantements, 
une partie de ses pouvoirs. Pour
tant, lui dit-elle, s'il veut retrouver 
le chemin d'Ithaque, il lui faudra 
passer au royaume des morts. Là, le 
devin Tirésias lui révèle sa destinée : 
il retournera dans sa patrie s'il sait 
surmonter d'autres épreuves, mais 
un de ses compagnons, un de plus, 
a trouvé la mort. Les survivants le 
pressent de songer au retour. Ulysse 
abandonne Circé après un an passé 
auprès d'elle. La magicienne lui ré
vèle les dernières épreuves à subir 
et elle disparaît. 

21.25 (C) L'événement des 24 heures 
21.30 (C) Emission documentaire 
22.30 (C) Emission musicale 
23.00 (C) Championnats du monde 

de hockey sur glace 
23.30 (C) 24 heures dernière 

Suisse alémanique 
9.15 

10.15 
17.15 
18.15 
18.44 
18.50 
19.00 
19.25 
20.00 
20.20 

21.45 
22.15 
22.25 

Heure des enfants 
Enfants du monde 
Heure des enfants 
Télécollège 
La journée est finie 
Téléjournal 
L'antenne 
Die sechs Siebeng'scheiten 

Téléjournal 
Championnats du monde 
de hockey sur glace 
Questions actuelles 
Télé journal 
Portrait musical d'Eva Varga 

p r o g r a m m e s d e l à r a d i o 3 
Vendredi 20 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 Chronique boursière. 14.15 Emission 
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures avec Le Capitan (15). 
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 250 m/ 
sec. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 La situation internationale. 19.35 
Bonsoir les enfants. 19.40 Le jeu de l'oie. 
20.00 Magazine 1970. 21.00 Le concert du 
vendredi par l'Orchestre de chambre de 
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La 
science. 23.00 Au club du rythme. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Haeindel. 10.15 Emis

sion radioscolaire. 10.45 Œuvres de Haen-
del. 11.00 L'Université radiophonique in
ternationale. 11.30 Initiation musicale. 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'en
semble. 20.00 Informations. 20.15 Perspec

tives. 21.15 Actualités universitaires. 21.45 
Dialogue. 22.30 Idoles du jazz. 

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

midi. 14.00 Que feriez-vous si... ? 14.30 
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 
15.15 Disques pour les malades. 16.05 
Théâtre. 16.55 Intermède. 17.30 Pour les 
enfants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Météo. Actualités. 19.50 Chronique 
mondiale. 20.00 Musique Pop. 20.40 Evo
cation. 21.50 Musique mexicaine. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Championnats du monde de hockey sur 
glace. 22.35 Microsillons pour connais
seurs. 23.30-1.00 Rapide de nuit. 

Samedi 21 mars 1970 
Premier programme 

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

Hoirloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
Entre 7.30 et 8.00 Bonjour de Venise. 8.00 
Informations et revue de presse. 8.10 Rou
te libre. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous 
étiez... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Marbre de plusieurs couleurs. 2. Part, 

de la tige. Ancien garçon. 3. Fleuve. Dé
cerna un tameux prix. 4. Sa baie est écra
sée. Symbole. Mûr, il n'est pas tendre. 5 
Vénitiennnes à la fêle. 6. Début de con
versation. Sait se contenter de peu. 7. Sym

bole. Se répète pour désapprouver. Im
plique. 8. Chair qui plaît aux chasseurs. 
9. Découle des yeux. Adverbe. 10. Un cer
tain. Se dit d'un joueur. 

VERTICALEMENT 
1. Sert au transport des liquides. Se 

trouve sous l'aube. 2. Bateau fluvial por
tugais pour le transport des vins. Appel. 
3. Particule. Supplice. Celui d'Aran est es
pagnol. 4. Pied de vigne. Doivent être ré
glées. 5. Dans le Vaucluse. Permet de 
prendre un vase. 6. L'ombre en fait partie. 
Renferme la Bresse. 7. Fixe la forme d'un 
lit. Grand pigeon. 8. Meubles héraldiques. 
9. Expliqué. Port d'Australie. 10. A évi-
tei dans tous les domaines. Héros d'un 
poème. 
SOLUTION DU NUMÉRO PRÉCÉDENT 

Horizontalement: 1. Lambrusque. — 2. 
Ove. Amours. — 3. Tell. Erin. — 4. Neuf. 
Etel. — 5. Et. Nil. Tsé. — 6. Musagète. — 
7. Pré. Elisée. — 8. Lens. Ys. Ur. — 9. 
Osaka. Sire. — 10. Timbales. 

Verticalement : 1. Lot. eploi. — 2. Aven
tures. — 3. Mêle. Sénat. — 4. Luna. Ski. — 
5. Râ. Figé. AM. — 6. Ume. Lely. — 7. 
Sore. Tissa. — 8. Quittes. II. — 9. Urnes. 
Eure. — 10. Es. Légères. 

<W 

Le président Val Marlan ne pensait pas si bien dire, ses sup
positions n'étaient que trop iondées, le parti opposé s'était mis 
au travail. A Markad l'activité était grande. Le retour de Drago 
et Zorin avait été si inattendu pour la population, qu'elle n'avait 
pas non plus eu le temps d'organiser une iête d'accueil. A part 
cela, il n'était pas si sur que la masse ail été très salisiaile de 
cette soudaine prise de pouvoir par ces deux aventuriers, car 

beaucoup d'entre eux n'avaient pas oublié le régime de terreur. 
Malgré tout, il y avait ù Markad, ce lover d'intrigues de l'Orient, 
une quantité d'aventuriers et de mercenaires prêts ù proposer 
de nouveau leurs services au dictateur. Zorin ne perdit pas de 
temps, il s'empressa de réunir autour de lui les membres de 
l'ancien régime. Il lut même assez courtois pour remercier avec 
ciiusion ceux qui avaient organisé son évasion. 

Mariages princiers feuilleton 
19 

Carol est obligé d'emprunter une carriole qui les conduit 
jusqu'à une station de chemin de fer. Leurs tribulations 
ne sont pas finies. 

A la frontière, l'officier allemand de service, en 
examinant les faux papiers du prince, le reconnaît. La 
Roumanie est occupée par les armées allemandes ainsi 
qu'une partie de la Russie. Or, faute de pouvoir se rendre 
en France, c'est vers la Russie que se dirige le couple. 
Carol comprend qu'il lui faut fournir quelques explica
tions : 

— Je vais à Odessa, dit-il, pour être témoin au mariage 
d'un de mes amis. Les circonstances m'obligent à voyager 
incognito. 

Si, au cours du conflit mondial, la Roumanie et 
l 'Allemagne sont rivales, les officiers allemands ont beau
coup de respect pour Carol parce que c'est un membre 
de la famille Hohenzollern, dont le chef est l 'empereur 
Guillaume II. 

Carol est amené devant un général qui met à la dispo
sition du prince un aide de camp. A partir de cette 
minute, les fiancés ne peuvent plus se déplacer sans 
être escortés par cet aide de camp. 'C 'es t un honneur 
qui ressemble fort à une surveillance et une surveillance 
qui ressemble fort à un emprisonnement. 

Néanmoins les jeunes gens sont heureux. Ils trouveront 
le moyen de fausser compagnie à leur ange gardien. Ils 
préparent leur mariage. Zizi confectionne sa robe de 
mariée. C'est une époque de restrictions : il ne faut pas 
songer à de somptueuses toilettes. Elle achète trois 
mètres de crêpe de chine blanc et Carol enfile les 
ai.guilles ou tient l'étoffe. 

Le mariage 
Enfin le mariage peut avoir lieu. Il est célébré le 

31 août 1918, dans une église d'Odessa, l'église Polrowsca. 
La cérémonie est célébrée par le pope Sharafsky assisté 
de son fils qui est officier, et de deux autres militaires. 

Selon le rite orthodoxe, les officiants tournent en rond 
autour des époux en tenant sur leur tête une couronne 
enrichie d'or et de pierres précieuses. 

Dans l'église le chœur module ces chants profonds 
et nostalgiques que l'âme slave a communiqués a la 
liturgie orthodoxe, puis, selon la tradition, le pope fait 
présent aux mariés de roses blanches, d'une bible russe 
et d'une coupe de Champagne. 

Zizi est heureuse et Carol aussi. Songent-ils aux len
demains ? Certainement non. Ils sont persuadés que tout 
se passera bien. Ils iront en France, pays de liberté ! 

Cependant Carol n'a pas la conscience tranquille. Il 
est satisfait d'être marié, mais il a des remords. Il envoie 
une dépêche à son père le roi Ferdinand pour lui 
annoncer son union : « Je suis marié avec Jeanne Lam-
brino. Puis-je rentrer en Roumanie avec elle, ou bien 
dois-je continuer mon voyage vers la France ? » 

Carol sait bien que des soucis l 'attendent en terre 
d'exil. Il a beau être prince, sa situation n 'y sera guère 
enviable si sa famille lui coupe les vivres. Il préférerait 
ne pas se brouiller avec les siens. 

Le roi Ferdinand, en recevant la dépêche de son fils, 
s'exclame : « Le misérable ! » La reine Marie, elle, se 
garde de rien dire, mais son silence est menaçant pour 
le bonheur des époux. Elle ne s'indigne pas, elle a déjà 
tiré des plans pour que le mariage soit annulé. 

Retour à Bucarest 
Dix jours plus tard, Carol voit arriver un émissaire 
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de son père. L'officier s'incline respectueusement et 
lorsque le prince l'interroge il se borne à répondre : 

— Sa Majesté a pris les mesures les plus favorables 
à Votre Altesse Royale. 

Carol pense-t-il que la Cour accepte son mariage ? Il 
choisit la solution de la facilité. Il suit l'émissaire jusqu'au 
train spécial qui l'attend à la frontière. Les époux y mon
tent. Ce train spécial est un peu trop spécial, hélas ! 
Pendant plusieurs jours, il promène le couple d'un bout 
à l'autre de la Roumanie sans s'arrêter nulle part. Carol 
se demande si l'on finira par arriver à Bucarest. Il 
commence à avoir des doutes, mais que faire ? Sauter 
du train en marche !... Il pose des questions auxquelles 
on répond aussi respectueusement que vaguement. 

Eniin le train s'arrête et Carol est tout surpris de se 
trouver en face de sa mère. La reine Marie a une suite 
imposante. Le prince s'apprête à se jeter dans ses bras 
lorsqu'elle arrête son élan : 

— Carol, dit-elle, vous avez commis une grave faute. 
Ignorez-vous la loi fondamentale de la monarchie rou
maine ? 

— Voulez-vous me la rappeler, ma mère ? 
— Il est interdit à l'héritier du trône d'épouser une 

femme -de nationalité roumaine. Le roi des Roumains 
doit se marier avec une princesse étrangère. 

La loi roumaine 
En effet, ce n'est point parce que sa femme est 

d'origine bourgeoise que le mariage avec Zizi Lambrino 
est reproché à Carol. D'ailleurs la jeune fille appartient 
à une des meilleures familles de Roumanie. 

Zizi Lambrino n'a que le tort d'être roumaine. Cela 
peut paraître curieux, mais la constitution roumaine 
prévoit que les rois de Roumanie doivent épouser des 
princesses étrangères. 

Voici pourquoi : pendant dix années, entre 1857 et 1868, 
les princes roumains se sont disputés et querellés, chacun 
voulant devenir roi. Ne pouvant se mettre d'accord, ils 
ont pris l 'engagement suivant : Jamais un Roumain, ni 
par conséquent une Roumaine, ne régnera sur la Rouma
nie. Mais comme il faut un souverain au pays, ils ont 
fait appel à un souverain de nationalité étrangère. 

C'est ainsi que le grand-père de Carol — un Alle
mand — est devenu roi et que son fils Ferdinand a 
épousé Marie, princesse anglaise. 

En prison 

Après quinze jours de voyage à travers la Roumanie, 
Carol passe devant un tribunal militaire qui lui inflige 
soixante-quinze jours de prison. Puis, sans lui laisser le 
temps de souffler ni de revoir son épouse, on l'entraîne 
dans le tourbillon des cérémonies officielles. Tout 
d'abord il fait une entrée à Jassy avec une brillante 
escorte militaire, puis il assiste' à un Te Deum à la cathé
drale. 

Et c'est alors que la jeune épouse éprouve son premier 
désappointement. Zizi s'est placée sur le chemin du cor
tège. Elle est perdue dans la foule et se glisse au premier 
rang pour voir son mari. Carol passe en grand uniforme, 
raide, digne. Il a l'air hébété. Arrivé à sa hauteur, il ne 
tourne pas la tête, ne lui fait aucun signe. Il ne lui 
adresse pas un sourire. 

La reine Marie a gagné la deuxième manche. Ne 
perdant pas une minute, elle fait entamer une procédure 
d'annulation du mariage. 
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A FEcole des arts et métiers de Zurich 

MENACE ÉMEUTES 
ZURICH. — Au cours de la semaine, 

des troubles se sont produits à l'Ecole des 
arts et métiers de Zurich, gagnant des 
cercles de plus en plus nombreux de ta 
population et menaçant maintenant de 
tourner à l'émeute. 

Le conilit qui est à la source du mal 
agite depuis un certain temps déjà l'Ecole 
des arts et métiers : il est entré cepen 
dont dans une phase nouvelle avec la 
démission de quatre proiesseurs de la 
classe « iorme et couleur ». 

Deux camps s'opposent 
Deux camps s'opposent actuellement : 

d'un côté, la direction de l'école, qui com
prend, en plus du directeur lui-même 
(M. Marc Buchmann), le directeur des 
écoles zurichoises, le conseiller munici-
par Jakob Baur {représenté au sein de la 
direction de l'école par M. Edwin Frechi 
et d'autre part la classe « iorme et cou
leur » avec les quatre professeurs licen
ciés. 

Revendications principales des élèves : 

— pleine participation à la gestion de 
l'école -, 

224 249 nuitées 
pour le Club alpin suisse 

Les 7561 couchettes des 142 cabanes 
du Club alpin suisse (CAS) ont été 
occupées à 29,65 "/» de l'automne J96R 
à l'automne 1969. On a compté 224 249 
nuitées, dont 92 695 du 1er juillet au 
30 septembre. Parmi les utilisateurs des 
cabanes, on a dénombré 153 600 mem
bres du CAS et 70 649 non-membres. 
Pour ces derniers,' la taxe est de 
Fr. 7.50 par nuit, depuis le 1er janvier 
1969. 

C'est la cabane de la section gene
voise « Britannia » dans le Haui-Valais, 
qui a enregistré le plus grand nombre 
de nuitées (6076), alors que la lanterne 
rouge est détenue par celle du « Gruen-
horn », section de Toedi, dans le can
ton de Claris, avec 13 nuitées seule
ment. 

Les petits Chaux-de-Fonniers 
conquis par la Lune 

La bibliothèque des jeunes, qui con
naît un essor réjouissant à La Chaux-
de-Fonds et va ouvrir une succursale 
dans l'ouest de la ville (plus de 50 000 
ouvrages prêtés à domicile l'an der
nier), a dû doubler ses achats de récits 
de voyage après la conquête de la 
Lune par les cosmonautes américains. 
Une expérience très intéressante est 
d'autre part tentée : enseigner, par le 
livre, la « science de la vie », prélude 
indispensable à une éducation sexuelle 
eliicace et judicieuse. 

Uranium dans le Mendrisiotto 
Des géologues tessinois étudient sys

tématiquement les rochers d'origine 
volcanique qui se trouvent entre le 
sommet de San Giorgio et Riva San 
Vitale, ainsi que dans les zones de 
l'Arbostora et du Val Mara, pour y 
délecter la présence d'uranium. 

L'enquête a un caractère oiiiciel. 
Pour le moment, on ne peut cependant 
pas encore faire de prévisions sur l'im
portance des gisements. Les recherches 
sont dirigées par un jeune géologue, 
M Giuseppe Frapolli, de Bidogno. Pow 
une exploitation rentable d'un gise
ment, il laul pouvoir extraire un mini
mum de 3 grammes d'uranium par tonne 
de roches. 

Nouvel accroissement notable 
de la production industrielle 

L'année 1969 a été caractérisée par 
un développement exceptionnel de la 
production industrielle. D'après les re-
sultals provisoires, l'indice (1958 = 100) 
est parvenu au niveau de 192 points : 
le taux de croissance est donc de 11 '/« 
(5°/o l'année précédente). Une telle 
expansion n'avait plus été enregistrée 
depuis 1960 (+ 10 Va). 

L'évolution est toutefois très inégale 
d'une branche à l'autre. Une réduction, 
plus accusée même qu'en 1968, ne se 
maniieste néanmoins que dans les en
treprises électriques et les usines à 
gaz (— 4"U). On note des augmenta
tions parfois très nettes dans tous les 
autres groupes et surtout dans l'indus
trie chimique (+ 25 "la). 

— égalité du corps proiessoral des maî
tres avec les élèves ; 

— licenciement du directeur Buchmann -, 

— prise en charge de la direction des 
écoles zurichoises par la nouvelle con
seillère municipale de Zurich, Mme Emi
lie Lieberherr. 

Le directeur de l'Ecole des arts et mé
tiers a déclaré jeudi matin que de nom 
breux éléments étrangers étaient mêlés à 
une affaire strictement interne de l'école 
devenue maintenant conilit public. Une 
assemblée générale des maîtres et des élè
ves est convoquée pour vendredi après-

L'armée se fait 
voler des grenades 

BERNE. — Dans la période de mardi à 
jeudi, un baraquement militaire a été cam
briolé, au bord du lac de Thoune, et des 
grenades à main, des munitions et une 
mitrailleuse légère ont été emportés ainsi 
que l 'annonce un communiqué de la police 
cantonale. 

Durant la même période, des inconnus 
ont tenté de pénétrer dans un autre bara
quement militaire. 

Etant donné le danger représenté par 
les grenades à main, notamment, la popu
lation est instamment priée par la police 
de communiquer immédiatement tous les 
renseignements éventuels à ce sujet au 
juge d'instruction d'Interlaken (tél. 036 
2 10 35) ou au poste de police le plus 
proche. 

midi, pour essayer de résoudre en com
mun les difficultés de la classe « forme et 
couleur ». 

Cette classe est, en lait une c/c/sse ex-
périmentale, que la commission de sur
veillance de contrôle des arts et métiers 
avait décidé de maintenir, sous cef.e 
forme jusqu'à la Un de l'année scolaire 
1970-1971 au plus lard. 

Mais, les quatre proiesseurs de cette 
classe, avaient déjà donné leur démission, 
mesure qui est entrée en vigueur depuis 
mardi. 

Les professeurs congédiés 
s'expliquent à la radio 

Les proiesseurs congédiés Stauifer et 
Vivian ont lait part des motifs de leur 
démission au cours d'une émission de la 
Radio suisse alémanique. Ils ont déclaré 
entre autres choses, que l'introduction dé
finitive de la classe « formes et couleurs » 
dépendait de conditions inacceptables, si
gnifiant le retour à l'état de iails d'il y 
a cinq ans.' La possibilité de poursuivre le 
cours à titre expérimental ne peut être 
réalisée que dans la mesure où l'on sup
prime l'obligation d'une documentation 
mensuelle et toute espèce de commissions 
de surveillance. 

Les professeurs déclarent avoir demandé 
depuis six 'mois une discussion de prin
cipe avec la direction de l'école qui au 
lieu de répondre à leur désir, a demande 
aux autres proiesseurs de faire pression 
sur les quatre maîtres en question. Ceux-ci 
ont été obligés de renseigner eux-mêmes 
leurs collègues sur leur point de vue. Puis 
brusquement, le 1er mars, la commission 
de surveillance a été convoquée, et a 
pris les décisions que l'on connaît. 

Enigme autour d'un cadavre à Zurich 

C'était sans doute un meurtre 

Des élèves contestataires aussi à Zurich 
Les élèves de la classe «formes et couleurs» de l'Ecole des arts et métiers de 

Zurich ont déclenché mercredi une rébellion ouverte. La crise s'est accentuée du 
fait que quatre proiesseurs de celte classe avaient donné lundi dernier leur démis
sion. Les élèves exigent une entière cogestion et demandent la démission du di
recteur, le Dr Marc Buchmann. (Photo ASL). 

Les 20 ans d' Enfants du Monde > 

Bon départ de la section suisse 

ZURICH. — Comme annoncé précédem
ment, le corps sans vie d'un homme de 
28 ans, de nationalité allemande, avait été 
découvert le 26 décembre dernier dans 
une voiture abandonnée dans un parc pu
blic, à proximité du stade de Letzigrund, 
à Zurich. Le cadavre portait à la tête la 
t iace d'un coup de feu. Alors que la thèse 
du suicide était rapidement avancée, celle 
d'un meurtre n'avait pourtant pas été sé
rieusement prise en considération jusqu'à 
hier. 

Une conférence de presse a été donnée 
hier à Zurich, sous la présidence du pro
cureur du, district de Zurich, M. Marcel 
Bertschi. Il ressort des indications four
nies que le cadavre trouvé à Zurich est 
celui d'un maçon allemand Guenther Lauh-
meier, de Ried, (région de Friedberg). Le 
malheureux devait être mort depuis tiois 
semaines quand il a été découvert, dissi
mulé sous une couverture, dans son Opel 
Rekord beige. L'arme ayant servi à lui 
donner la mort se trouvait également dans 
la voiture. Si aucun projectile n'a pu être 
découvert, il n'en est pas de même d'une 
douille, qui s'est avérée être d'origine 
allemande. L'enquête ayant rapidement 
établi que la victime ne possédait au
cune relation proche à Zurich et même en 
Suisse, les recherches ont surtout été 
menées en Allemagne, et ont permis de 
découvrir que la victime avait fait un 
emprunt de 10 000 marks auprès de la 
Caisse. d'Epargne de sa ville d'origine. Le 
même jour, Laubmeier qui avait déclaré à 
sa femme vouloir se rendre à l 'étranger 
pour gagner beaucoup d'argent, obtenait 
un passeport à Lindau et se rendait en 
Suisse. 

Si les chutes de neige persistent 

Le (langer d'avalanches 
peut encore s'accroitre 

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

Hier, par un fort vent soufflant d'ouest 
au nord, uns couche de neige de 20 à 30 
centimètres s'est déposée sur le versant 
nord des Alpes. Un danger moyen de 
glissement de plaques de neige est à crain
dre sur les pentes abritées du vent, dan
ger qui s'accroîtra si les chutes de neige 
persistent. 

En Engariine et sur le versant sud des 
Alpes, il faut prendre garde au danger 
d'avalanches de neige meuble et mouil
lée, tout particulièrement sur les pentes 
ensoleillées. 

IL FAUT FAIRE VITE ,. . 

CAR LE SUSPECT NUMÉRO 1 

VA ÊTRE LIBÉRÉ... 

Parmi les relations de Laubmeier se 
trouve un manœuvre allemand, de 32 ans, 
détenu dans une prison d'Augsbourg, en 
Allemagne, depuis le 16 janvier dernier, 
pour de multiples délits. Il nie avoir com
mis le meurtre. Pourtant l'arme qui a servi 
à tuer Laubmeier lui appartenait, bien 
qu'il prétende l'avoir vendue à la victi
me. 

Le détenu ne possède aucun alibi pour 
If. nuit du 1er au 2 décembre (supposée 
comme étant celle du meurtre), qu'il pré
tend avoir cependant passée avec une 
femme inconnue. D'autre part, un billet 
de 1000 marks a été trouvé dans la dou
blure du veston — luxueux — de l'ouvrier. 
Au cours de la conférence de presse on 
<\ pu apprendre, enfin, que le coup mortel 
avtiit été porté à une distance de 10 cen
timètres de la tempe gauche de la victime 
alors que de toute évidence Laubmeier 
était droitier. 

D'après les déclarations du procureur, 
les autorités judiciaires suisses attendent 
impatiemment les résultats de l'enquête 
conduite par la police allemande, d'autant 
plus que le temps de détention de l'ou
vrier allemand touche à sa fin, et qu'il 
est très difficile, en Allemagne, d'obtenir 
une prolongation. Si l'ouvrier était libé
ré, il serait fort possible que le meurtre 
de Zurich demeure à jamais inexpliqué 
si les autorités judiciaires zurichoises 
sont obligées de faire connaître au public 
ce meurtre non élucidé, c'est parce qu'un 
quotidien zurichois a publié hier matin de 
bonne heure, son propre rapport des 
faits. 

BERNE. — « Enfants du monde », ou 
Union internationale de l'enfance (UIPE), 
organisation d'entraide non gouvernemen
tale groupant 110 associations dans 50 
pays, avait donné rendez-vous hier à Ber
ne, aux membres de sa commission suisse 
qui devait présenter son premier rapport 
annuel. En effet, installée à Genève depuis 
1020, l'UIPE n'avait pas d'organisme na
tional en Suisse avant l 'année dernière. 
Cette lacune ayant été comblée, le prési
dent de la commission nationale suisse 
pour l'UIPE, M. Paul Chaudet, ancien pré
sident de la Confédération a pu, hier, 
présenter le premier rapport d'activité de 
la section suisse d'« Enfants du monde » 
en présence d'une centaine de personnes 
parmi lesquelles figuraient des représen
tants des autorités politiques et militaires 
suisses. 

PROJETS DE COOPÉRATION 
DE L'UIPE AU CAMEROUN 

M. Chaudet évoqua plusieurs des pro
jets de coopération dans le Tiers monde 
étudiés par l'UIPE, et notamment ceux 
d'une ferme école au Nord-Cameroun et 
d'un centre de formation professionnelle 
pour adolescents du sud de ce pays, qui 
sont 'f inancés par la Fédération genevoise 
de coopération avec le Tiers monde et 
la coopération technique suisse. D'autres 
projets sont étudiés au Kivu (Congo Kins
hasa) et à Yaoundé, au Cameroun. 

Mais l'UIPE cherche des fonds en 
Suisse pour financer son action dans le 
Tiers monde et le président de la com
mission nationale suisse a pu rendre comp-' 
te d'une collaboration fructueuse avec des 
chaînes commerciales. I 

AIDE A BANJA LUKA 
ET AU NIGERIA 

Après le tremblement de terre à Banja 
Luka, « Enfants du monde » a pu mettre 
sur pied dans cette région, un projet de 
reconstruction d'une école maternelle de-
visée à 312 000 francs. Une aide au Nigeria 
a pu être également fournie, pour laquelle 
le gouvernement suisse a accordé une sub
vention. Quant à l 'intervention de l'UIPE 
au Kivu, elle a reçu l'appui de plusieurs 
cantons et communes de Suisse. 

ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENTALE, 
APOLITIQUE 
ET NON CONFESSIONNELLE 

Evoquant son voyage au Cameroun sur 
les lieux même ou plusieurs projets 
d'« Enfants du monde » prennent corps, 
M. Paul Chaudet rappela la nécessité 
« d'actions de coopération technique en 
laveur de l'enfance et de l 'adolescence 
sur le plan international ». L'UIPE offre, 
dans cet ordre d'idées, l 'avantage d'être 
une organisation non gouvernementale, 
apolitique et non confessionnelle. 

L'AVENIR DU TRAFIC ROUTIER 

Les grandes villes doivent faire 
FACE À UN PROBLÈME AIGU 

ZURICH. — Le nombre des voitures ne 
cesse de s'accroître et réclame un déve
loppement constant de la surface du ré
seau. L'Institut pour l'étude du plan 
d'aménagement du territoire de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich s'est 
occupé du problème. 

A la fin de la dernière guerre, les 
transports publics acheminaient les 94 % 
des usagers. La proportion des voitures 
particulières, depuis 1935 avait sensible
ment baissé. Mais, dès 1945, la motorisa
tion ne cesse de croître et en 1965, la 

Berne teste ses installations 
DE PROTECTION CIVILE 

BERNE. — La Ville fédérale a été le 
théâtre, mercredi et jeudi, d'un exercice 
d'état-major destiné à vérifier le dispositif 
de protection civile de la capitale. Placé 
sous le commandement du lieutenant-
colonel Hans Buergi, commandant du 
corps des sapeurs-pompiers de la Ville de 
Berne, cet exercice était fondé sur une 
situation de politique, internationale don
née. C'était la première fois que les ins-
lallations de protection civile de Berne, 
qui se trouvent près de la patinoire arti
ficielle de l'Allmend, ont été utilisées 
dans un exercice. 

461 personnes faisant partie des états-

majors de la protection civile de la ville 
— et parmi elles plusieurs femmes — ont 
participé à cette opération qui devait 
placer les différents postes de commande
ment dans une situation de catastrophe 
et permettre aux responsables d'évaluer 
la situation et de prendre des décisions. 

Tous les secteurs de la protection ci
vile ont été mis à contribution, soit la 
protection des maisons, la lutte contre le 
feu, les services sanitaires, de pionniers, 
technique, d'assistance, d'approvisionne
ment et de transport. De nombreux repré
sentants des autorités et de l 'armée ont 
suivi l'exercice. 

proportion des personnes transportées par 
des voitures particulières s'élève à 70 °/o. 
Si l'on admet une croissance annuelle de 
10%, le réseau devrait être six fois ce 
qu'il est aujourd'hui pour supporter la 
masse des voitures dans une vingtaine 
d'années. 

Le problème qui se pose pour les ag
glomérations de plus de 200 000 habitants 
est aigu. Le centre des villes notamment 
se prête mal à la circulation des voitures 
particulières et les transports publics ache
minent trois ou quatre fois plus de per
sonnes que les particuliers. 

Pour les trente prochaines années, il im
porte de savoir si les transports publics 
vont retrouver la faveur du public ou 
continuer à ne transporter qu'une petite 
partie des usagers. La nécessité de l'amé
nagement technique et tarifaire est évi
dente. 

On parle de l 'augmentation de la vi
tesse des convois ferrpviaires, de la con
duite automatique des voitures et de la 
création de nouveaux moyens de trans
ports alliant les avantages de la route à 
ceux du rail. Les transports publics ne 
paraissent pas devoir se charger de moins 
de 20 %> si les conclusions de l'Institut se 
révèlent applicables. 
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Un merveilleux con
fort, des tissus de 
qualité; une coupe 
parfaite, voilà la mo
de qui plaît aux 
hommes. 
Blazer, Trevira, bords et poches 
piqués, coloris marine, tailles nor
males et demi-tailles 89.— 

Pantalon, Trevira, façon droite, gris 
clair ou moyen 39.— 

Complet, Trevira, revers larges, 
bords piqués, façon cintrée, gris/ 
bleu ou beige/brun 198.— 
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Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

HALLENBARTER-SION 
Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 

P 36-3200 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES - MARTIGNY 
Téléphone (026] 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 p 364659 

LA FOULY V A L FERRET 

Nous désirons engager pour Mar
tigny 

1 apprenti de commerce 

1 apprentie de commerce 

1 apprentie vendeuse 

Faire offres écrites à 

Marcel Gaillard & fils S.A. 

1920 Martigny 
P 36-2601 

ÉCOLE TAMÉ 
Imm. « Eden-Scex » 
Rue du Sex N° 21 SiON 

Direction : B. Premoselli 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement) 

Non-réponse : 0 2 7 / 8 # 0 4 2 

Mayens-de-Riddes 

A partir du J Q V r j | I Ç J O 

Nouveaux cours de : 

1. Cours de commerce complet 

2. Cours d'administration 

3. Cours de secrétariat 

4. Cours de sténodactylo 

5. Cours de langues étrangères 
(Français - Allemand - Italien -
Anglais) 

6. Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT - CCP, Douanes, CFF 

— Sections pour élèves avancés et'débutants 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures/semaine 

DIPLOMES ou CERTIFICATS 

Placement des élèves par les soins de l'école. 

Nouveaux locaux 
— Tranquillité et confort 

— Ambiance sympathique 

— Classes modernes, 
complètement insonorisées 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS 
auprès de la direction de l'Ecole. 

P 36-220S 

• • • M U 

-eina sous 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P760,s 

SUPER-MARCHE AGRICOLE 

Les bonnes occasions du mois : 

1 groupe de sulfatage, tonneau 200 litres, moto
pompe et enrouleur. 

1 moto-houe « Agriette » avec couteaux de re
change. 

1 moto-houe « Platz » avec 2 roues à pneus pour 
transport et remorque, couteaux de travail. 

1 monoaxe « Aebi » pour traction et fauchage. 

3 pompes avec moteur indépendant pour traite
ments antiparasitaires et arrosages. 

1 moto-faucheuse « Aebi 52 » avec barre de coupe 
et remorque. 

2 motoculteurs, monoaxe, « Holder E 6 ». 

W. Chappot & B. Darioly - Cfi (026) 53293/53333 

L'artisan spécialiste du meuble rustique 

FASOLI MEUBLES - SION 
Place du Midi 46 - Fabrique à Chandoline 

Téléphone 2 22 73 
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votre piano 
chez le spécialiste 
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Abonnez-vous au Confédéré 
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c h r o n i q u e s u i s s e 

L'économie vaudoise 
vue par la BCV 

DANS SON rapport annuel qui vient 
de sortir de presse, la Banque Can

tonale Vaudoise analyse comme suit la 
situation de l'économie de notre canton 
à la fin de l'année 1969. 

En ce qui concerne l 'agriculture, le pro
blème fondamental du revenu de la classe 
paysanne reste posé et les quelques amé
liorations de prix enregistrées l'an der
nier n'ont compensé que dans une faible 
mesure l'accroissement des frais de pro
duction. 

Dans 1'inriusirie, l 'activité a été intense, 
à l'image de la Suisse, mais on relève 
que même si le volume de la production 
augmente, les marges de bénéfice s'ame
nuisent régulièrement. 

De surcroît, les problèmes que pose 
la pénurie de main-d'œuvre sont certai
nement plus aigus encore dans notre can
ton que dans d'autres régions du pays, 
tant à cause de la dimension moyenne 
de nos entreprises et de leur dispersion 
géographique que par les faibles possibi
lités de recrutement des travailleurs fron
taliers, les régions françaises qui bordent 
notre frontière cantonale étant faiblement 
peuplées. Aussi devons-nous être cons
cients des répercussions qu'auront sur 
notre économie cantonale les mesures 
prises ou à prendre pour accroître la mo
bilité des ouvriers étrangers. En outre, il 
faut mesurer les conséquences extrême
ment dommageables qu'aurait pour notre 
économie cantonale en général l 'accepta
tion de l'initiative Schwarzenbach contre 
la pénétration étrangère ; dans le Pays 
de Vaud, qui compte actuellement 103 000 
étrangers en tout (étudiants, travailleurs 
et rentiers), l 'application des limitations 
prévues par l'initiative aurait pour résul
tat que 48 000 de ces étrangers devraient 
quitter le canton en l 'espace de cinq ans. 

D'autres problèmes se posent encore à 
nos industries, notamment ceux ayant trait 
aux fusions et autres formes de concen
trations qui nous sont annoncées à inter
valles réguliers. Certes, il s'agit là d'un 
phénomène absolument normal actuelle
ment, qui .s'inscrit dans le cadre très gé
néral des réformes de structure comman
dées par révolution profonde et rapide 
de l'industrie moderne. On ne saurait 
manquer de constater cependant, en le 
regrettant et en s'efforçant d'y remédier, 
que les opérations de cette nature qui se 
traitent chez nous ont souvent pour effet 
de subordonner l 'entreprise vaudoise à la 
société (suisse ou étrangère) avec laquel
le elle passe convention. 

La vigoureuse reprise signalée sur le 
plan suisse en matière de construction de 
logements semble, dans le canton de 
Vaud, s'être manifestée davantage, en 
1969, dans le nombre de projets présen
tés et de permis de construire délivrés 
que par un accroissement effectif des 
logements construits. Il est vrai qu'on ne 
possède encore, à l 'heure actuelle, que 
les chiffres relatifs aux six « villes » vau-
doises, les quelques données disponibles 
au sujet des autres communes étant en
core trop fragmentaires pour permettre 
d'en tirer des conclusions valables. 

DANS LES SIX villes de Lausanne, 
Yverdon, Vevey, Pully, Montreux et 

Renens, il a été effectivement construit, 
en 1969, 1523 nouveaux logements contre 
1700 en 1968 ; on constate donc une ré
gression. En revanche, les permis de cons
truire délivrés durant l 'année écoulée ont 
atteint, dans ces mêmes localités, le total 
de 3012 en 1969 contre 2755 en 1968 ; on 
discerne ainsi une reprise. 

Vevev (sur'out), Renens et Montreux 
ont construit plus de logements en 1969 
que l 'année précédente, Lausanne beau
coup mcins (467 contre 1330). Les permis 
de construire délivrés sont en augmenta
tion sensible à Renens et Yverdon ; ils 
ont aussi progressé à Lausanne (1831 
contre 1671). 

Parmi les autres communes qui ont 
déjà annoncé un nombre relativement 
élevé de logements achevés en 1969, il 
convient de citer Prilly (221 appartements) 
et Lutry (180). On retrouve ici cette ex
tension déjà signalée des constructions 
d'immeubles locatifs dans la banlieue 
d'une grande ville. 

On signalera, en guise de conclusion 
à ces commentaires sur les logements, 
que la menace d'une hausse sensible du 
coût de la construction a certainement 
joué un rôle dans la sortie de nombreux 
projets ; on s'expliquerait ainsi la préci
pitation avec laquelle s'effectuent les mi
ses à l 'enquête et l 'ouverture de nom
breux chantiers. 

Si les résultats de 1969 ont été géné
ralement très satisfaisants dans le com
merce de détail, on ne saurait ici passer 
sous silence la véritable bataille qui s'est 

LETTRE DE PARIS 

Un pays en danger de se dresser contre sa jeunesse 
Appliquons aux troubles de Nanterre la question du commissaire de police : « A 

qui profite le « crime »? A l'université ? Sûrement pas. Aux étudiants contestataires ? 
Encore moins. A la gauche ? Pas du tout. On ne voit dans l'immédiat qu'un bénéficiaire : 
le pouvoir. On dirait un paradoxe. A première vue, la révolte devrait nuire au pouvoir 
puisqu'elle est dirigée contre lui. A seconde vue, elle lui sert de prétexte à se durcir 
et, surtout, à lui attirer par réaction un soutien accru de la part du pays. 

Dimanche dernier a eu lieu le second 
tour des élections cantonales, dont on 
répète, et c'est exact, qu'elles sont tradi
tionnellement peu politisées. Les problè
mes correspondant aux maigres préroga
tives des conseils généraux concernent 
des chemins de campagne et des adduc
tions d'eau. Pour les résoudre, on fait 
confiance aux notables locaux sans grand 
souci de leur étiquette politique. D'où la 
non moins traditionnelle stabilité des dé
partements sur ce plan-là. 

Or, le seul changement marquant inter
venu dimanche dans la physionomie fran
çaise se situe dans la banlieue ouest de 
Paris (Val d'Oise et Hauts-de-Seine). L'ex
trême-gauche y a perdu six sièges au pro
fit de la majorité. Ce n'est pas un hasard 
si c'est le secteur de Nanterre. 

La peur et ses conséquences 
On a reconnu le phénomène : c'est celui 

qui, en juin 1968, après la « révolution » 
de mai, envoya à la Chambre des députés 
la plus conservatrice des majorités qu'on 
ait jamais vue depuis la guerre. Le pays 
avait eu peur, le réflexe fut celui de la 

défense. Sans illusion sur sa nouvelle 
clientèle (il devait s'apercevoir neuf mois 
plus tard de sa fragilité à son égard) le 
général de Gaulle parla alors du « grand 
parti de la trouille ». 

Cette « trouille » n'est pas morte. A n'en 
pas douter, elle a joué son rôle dans l'é
viction des conseillers communistes de la 
banlieue parisienne, même si le parti com
muniste se révèle plutôt comme une force 
modératrice en ce qui concerne l'univer
sité, au contraire des gauchistes et des 
maoïstes qu'il abomine. Mais l 'électeur 
ne fait pas le détail. Assimilant tout trou
ble à toute gauche, il vote à droite quand 
il a peur et la majorité en profite. 

Quand on promène la police 
Faut-il pousser plus loin la logique et 

chercher certains coupables des troubles 
dans les milieux auxquels ils profitent ? 
On entre ici dans le domaine de la spécu
lation et il convient d'y avancer avec 
prudence. 

Disons tout de même qu'il y a des faits 
objectifs qui donnent à réfléchir. Par 
exemple, l 'attitude de la police, ou plutôt 

c h r on i q u e 

u Ceux du troisième âge 99 

par Robert PORRET 

Nous, ceux de la génération qui créa 
l'AVS, avons le droit d'espérer que notre 
mérite sera reconnu. Nous avons tant 
lait pour ceux du « troisième âge » ! Fon
dation pour la vieillesse, heures d'ouver
ture spéciale dans les magasins aux 
approches des têtes de fin d'année, 
clubs de loisirs, réunions et sorties, abon~ 
nements à prix réduit pour tous les 
transports publics — et tant d'autres 
réalisations encore qui verront le jour 
dans les années à venir en laveur de nos 
aînés ! 

9fr 3fr 9fr 

Ceci dit, arrêtons-nous à un lait précis. 
Parmi les caries de voeux reçues en 

une Un d'année qui est encore relative
ment proche, il y avait la très belle re
production d'une œuvre du peintre 
chaux-de-lonnier André Evard. Au dos 
de l'image, cet artiste à l'âge fort avancé 
avait écrit : « J970 / meilleurs et : der
niers vœux. » 

La main qui avait peint tant d'œuvres 
merveilleuses tremblait visiblement en 
écrivant ces quelques mots, lettre après 
lettre : « derniers vœux ». 

J'ai longuement hésité avant de dire 
publiquement ce que je pense de ce 
message. Mais je me suis tout de même 
décidé à le taire — décidé à avouer 
l'émotion protonde que j'ai ressentie en 
lisant ces mots, comprenant que ce mes
sage était dans la même ligne que celle 
tracée par cet artiste, par cet homme, 
tout au long de sa vie. 

En ettet, combien d'autres, sentant le 
moment proche d'un dernier message, 
n'auraient plus pensé qu'à eux-mêmes ! 
Tandis que lui, au contraire, accompagne 
cet « au revoir » d'un bouquet de tleurs 
merveilleuses, peintes alors qu'il était en 
pleine iorce, en plein élan. 

Songer aux autres. 
Donner. Faire partager à autrui son 

amour de tout ce qui est beau ! 
Ceux du « troisième âge » ?... Nous 

avons appris à les aider, à préparer leur 
retraite, à organiser leurs loisirs. Et c'est 
très bien. Mais tout celat-jeoonnaissons-
le, est teinté d'un biin de condescen
dance, de paternalisme chaiitable Nous 
voulons prouver que nous avons des 
principes, des idées sociales avancées. 

Nous le laisons pour répondre à un 
appel du cœur, c'est entendu. Mais aussi 
parce que notre époque exige que tout 
soit parfaitement prévu, organisé, cal
culé, garantissant des résultats statis
tiques sûrs et précis. C'est une manière 
de taire à laquelle nous ne saurions 
échapper — et nous y obéissons aussi 
parce que notre mode de vie actuel veut 
que les choses soient laites ainsi. Mais 
en agissant de cette manière, nous ne 
songeons qu'à aider nos aînés, oubliant 
que souvent aussi — très souvent — 
ce sont eux qui nous'aident par l'exem
ple de Jeur vie quotidienne. Car, en 
réalité, c'est nous qui avons besoin d'eux. 

Nous les aidons matériellement, c'est 
entendu. Mais eux nous aident — et 
combien ! — par leur présence, par un 
regard, par un mot chaleureux venu au 
moment propice. 

N'allons donc pas nous imaginer 
qu'après avoir créé l'AVS et ses dérivés 
nous soyons quittes vis-à-vis de nos 
aînés. Il nous reste encore à leur dire 
merci ; et à suivre leur exemple. 

Réilexion laite, j'en viens à me per
suader que « ceux du troisième âge » 
non seulement ont droit à notre sollici
tude, mais plus encore : à notre recon
naissance. 

Robert PORRET. 

engagée et qui va se poursuivre dans le 
secteur de la distribution. Avec l'aban
don des prix imposés et le règne du 
« discount », avec l'installation récente ou 
prochaine dans notre canton de nouvelles 
chaînes de vente, on se trouve à un tour
nant qui ne manquera pas de poser des 
problèmes. 

Dans le vaste domaine des services, 
enfin, il convient de signaler quelques 
bonnes performances réalisées l'an der
nier sur sol vaudois par le tourisme et 
l'hôtellerie. 

Selon les statistiques actuellement dis
ponibles, il a été enregistré dans notre 
canton, durant les douze mois allant de 
novembre 1968 à octobre 1969, 3,6 millions 
de nuitées, soit 122 000 ou 3,5 °/o de plus 
que pendant la période correspondante 
de 1967-1963. 

C'est d'abord la région de Lausanne et 
environs qui, avec une augmentation de 
quelque 53 000 nuitées sur un total de 
plus d'un million, s'inscrit en progrès de 
5,4 °/o ; Montreux et ses environs ont été 
également bien fréquentés {+ 4 % ) . 

Dans les Alpes vaudoises, il faut si
gnaler les résultats extraordinaires — 
mais non surprenants — obtenus par Vil-
lars-Chesières avec 191000 nuitées con
tre 140 000, soit une progression de l'or
dre de 36 °/n (sur l'augmentation de 51 000 
nuitées, on en compte 39 000 d'hôtes fran
çais) ; chiffres toujours imposants pour 
Leysin (plus de 600 000 nuitées), mais pra
tiquement sans changement par rapport à 
1968 ; autre performance enfin aux Dia-
blerets — encore que les effectifs y soient 
beaucoup plus modestes — où la pro
gression a été de 17 °/o avec un « boni » 
de 9000 nuitées. 

Privés en partie de leur clientèle tra
ditionnelle venant de France et de Gran
de -Bretagne par suite des restrictions de 
devises, nos hôtels ont bénéficié en re
vanche de contingents plus importants en 
provenance surtout des Etats-Unis, de 
Belgique-Luxembourg, d'Italie et d'Alle
magne. Et les Suisses, eux aussi, ont été 
plus nombreux. 

par L.-A. ZBINDEN 

les consignes qu'elle a reçues, lors des 
dernières échauffourées de Nanterre. 

Le 3 mars, jour le plus chaud, on fit 
stationner cette police devant les bâti
ments universitaires l'arme au pied sans 
bouger. Les étudiants eurent tout loisir de 
la narguer, de passer devant elle avec des 
colis de munitions qu'ils engrangeaient 
dans les locaux en prévision de la ba
taille future. Quelques officiers de police 
voulurent intervenir. Un ordre d'en haut 
les en empêcha. Dans l'après-midi, alors 
que les étudiants garnissaient les toits 
munis d'insultes et de projectiles, on se 
décida à faire manœuvrer les agents. Ce 
lut pour les promener en car et les placer 
ainsi sous le tir de l 'adversaire, comme 
si l'on avait voulu déplacer une cible. 
Même alors, cependant, le droit à la ri
poste ne leur fut pas concédé. 

Ce ne fut que le soir, quand les hom
mes du service d'ordre étaient à bout de 
colère retenue, qu'on les lâcha sur leur 
proie et ce fut la bagarre dure, au point 
que des gendarmes mobiles durent s'in
terposer pour éviter des morts. Après quoi 
les policiers s 'acharnèrent contre les voi
tures en stationnement, brisant leurs vi
tres et crevant leurs pneus. 

Un jeu dangereux 
Nous n'en concluerons rien, quant à 

nous. Nous dirons seulement que ces 
faits observables et observés par de nom
breux témoins suffisent à justifier le grief 
de « provocation délibérée » avancé par 
certains. On aurait cherché l'affrontement, 
an aurait voulu les blessés et les dégâts 
massifs — surtout les voitures, symboles 
de la société de consommation, dont le 
rôle fut déjà si grand lors des événe
ments de mai 1968 — on aurait, de ce 
fait, voulu susciter la peur des bien-pen
sants et les dresser contre les étudiants 
qu'on n'aurait pas agi autrement. 

Les familiers des coulisses gouverne
mentales disent que le pouvoir vit dans 
la hantise d'un nouveau « Mai révolu
tionnaire ». A-t-on voulu prévenir l'incen
die par un contre-feu ? C'est possible. Ce 
qui est certain aussi, est que pour des 
motifs douteux la plus grande publicité 
a été faite à ces événements, et que cer
tains mensonges ont été dits. C'est ainsi 
que le doyen Ricœur, qui vient de démis
sionner do ses fonctions, s'indigne qu'on 
ait pu croire et écrire qu'il avait appelé 
la police : « C'est une calomnie et un 
mensonge » a-t-il déclaré lundi dans une 
conférence publique. Sort, mais alors, qui 
l'a appelée ? 

Personne de raisonnable ne dira que 
c'est le gouvernement lui-même. Mais il 
est permis de croire que le ministre de 
l'Intérieur, M. Marcellin, qui se flatte vo
lontiers de réduire les troubles par la 
force, pour peu qu'on le laisse farre, en 
a pris l 'initiative. 

D'autre part existent autour du pouvoir 
et de la majorité des groupes comme le 
SAC (Sections d'actions civiques) ou le 
CDR (Comités de défense de la Républi
que) dont les activités sont sourdes et 
inquiétantes. Dernièrement, le CDR faisait 
savoir que si les forces de police ne suf
fisaient pas à rétablir l 'ordre dans l'uni
versité, il s'en chargerait directement. 

En résumé, disons que dans l'immédiat 
le gouvernement est gagnant. Les élec
tions cantonales viennent de le prouver. 
L'UDR est en progrès. Mais à terme, il ne 
peut qu'être perdant, car le jeu est dan
gereux, pour ne pas dire plus. Dresser le 
pays contre sa jeunesse prépare des len
demains sinistres. C'est, une coupure gra
ve qui s'amorce. 

Le doyen Ricœur, dans la même confé
rence publique, s'est déclaré « épouvanté 
par la haine montante des adultes face à 
la hargne des jeunes ». 

L.-A. ZBINDEN. 

Gastronomie 

h i s t o i r e 

Quand Napoléon 
rencontrait le tsar 

à Erfurt 
Ville choisie pour la rencontre du chan

celier fédéral Willy Brandt avec son col
lègue est-allemand Willi Stoph, Erfurt est 
surtout connue dans l'histoire pour avoir 
été le lieu, en 1808, d'une rencontre beau
coup plus importante : celle des deux 
maîtres du monde, l 'empereur Napoléon 
1er et le tsar Alexandre 1er. Avec raison, 
les historiens ont fait de ce « sommet », 
comme on ne disait pas encore en ce 
temps-là, un des moments décisifs de 
l'histoire du premier Empire. 

Un an plus tôt, il s'était produit à Tilsit, 
en Prusse orientale, un événement extra
ordinaire. Au terme d'une guerre parti
culièrement sanglante — il suffit de pen
ser aux boucheries d'Eylau et de Fried-
land — Napoléon et Alexandre avaient 
choisi non seulement de faire la paix 
mais de s'allier. Le Russe consentait aux 
bouleversements territoriaux auxquels pro
cédait le Corse en Europe centrale, heu
reuse de s'en tirer à si bon compte. Na
poléon lui laissait entrevoir de larges 
profits en Orient, pourvu que la Russie 
ferme ses ports aux navires anglais et 
laisse la France agir à sa guise en Alle
magne, contre l 'Autriche et en Espagne. 

Cette alliance, qu'accompagnait l'affai
blissement des monarchies Hohcnzollern 
et Habsbourg assurait à la France et à la 
Russie une véritable hégémonie. Mais, 
contraint d'élargir sans cesse sa sphère 
d'influence pour assurer le succès du 
blocus continental contre l 'Angleterre, 
Napoléon se voyait obligé d'intervenir 
aux quatre coins du continent, plus qu'il 
ne l'aurait voulu. Voulant imposer sa 
loi à l'Espagne, il avait provoqué dans 
cette péninsule un formidable soulève
ment populaire qui s'était bientôt traduit 
par un véritable désastre. Toute une ar
mée française avait capitulé à Baylen. 
Aussitôt, les souverains avaient dressé 
l'oreille : « et si c'était le commencement 
de la fin » ? L'Empereur jugea alors que 
rien ne pourrait mieux raffermir sa puis
sance que de resserrer son lien avec 
Alexandre. Ce fut l 'entrevue d'Erfurt (27 
septembre - 14 octobre 1808). 

Les souverains de l'Europe entière se 
retrouvèrent dans la petite cité de Thu-
ringe. « Un véritable parterre de rois » 
disait-on, ce à quoi des méchants répon
daient : — « oh, plutôt une plate-bande » I 
Il y eut des parades, des fêtes superbes. 
Le clou en fut certainement cette repré
sentation d'« Œdipe » de Voltaire, par la 
Comédie française avec, dans le rôle, le 
grand Talma. La petite histoire raconte 
que, donnant son texte, l 'acteur insista 
particulièrement sur ce vers fameux : 

« l'amitié d'un grand homme est un 
bienfait des dieux ». 

Alors, selon une petite mise en scène 
bien réglée, à l 'avance, Napoléon et 
Alexandre se levèrent dans leur loge et 
se serrèrent longuement la main sous les 
applaudissements de toute l'assistance. 

Mais, malgré ces festivités, les deux 
empereurs jouèrent un jeu serré. Napo
léon, contrairement à Tilsit, venait en 
quémandeur. Alexandre lui tint d'autant 
plus tête qu'il y était secrètement encou
ragé en coulisse par Talleyrand. Le prince 

»de Bénévent, qu'effrayaient les initiatives 
du Corse, alla ainsi jusqu'à la trahison 
pour arriver à ses fins... On raconte qu'il 
avait approché de la sorte le tsar : « Le 
souverain de Russie est civilisé, son peu
ple ne l'est pas. Le peuple français est 
civilisé, son souverain ne l'est pas. L'in
térêt de l'Europe commande que le sou
verain russe s'entende avec le peuple de 
France » I 

Ainsi conseillé, Alexandre tint bon et 
aux demandes de Napoléon ne répondit 
que par de vagues promesses. Cette ren
contre marqua en fait la banqueroute de 
l'alliance franco-russe. La campagne de 
Russie en sortirait, moins de quatre ans 
plus tard. On a souvent comparé, de notre 
temps, cette entrevue avec celle qu'eu
rent, en 1940 à Berlin, Hitler et Molotov. 
Là aussi, Allemands et Russes ne retrou
vèrent pas le climat qui avait présidé au 
surprenant accord de Moscou signé un an 
plus tôt au Kremlin par M. von Ribben-
trop. Là aussi, l'échec des discussions 
aboutit au déclenchement d'une campa
gne qui fut aussi fatale à Adolf Hitler 
qu'elle l'avait été à Napoléon.-

hôtel • restaurant 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public 
de 13 à 24 heures 

Salons pour banquets et réceptions 

Lausanne 
tél. 23.71.71 
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UN CHOIX VARIE DE 

UN LOT IMPORTANT DE 

salons, chambres à coucher avec grand lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers, 
bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes, 
coiffeurs, divans une et deux places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc. 

petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons, 
servir-boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc. 

Livraisons franco - Facilités de paiement - Service échanges 

Centrale des Occasions 
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION 

PSacez vos économies 
en Valais 

nque Cantonale 
lu Valais 

vous présente ses nouvelles conditions 

•\\>- 1̂ >JQ p ". I l 

Carnets d'épargne ordinaires "•• / u 

Carnets d'épargne à terme " P I2 / ° 

Bons de dépôt à 3 et 4 ans 5 / 4 / ° 

à 5 ans et plus J I1 / ° 

Comptes-salaires 3 % 

Rendement intéressant Sécurité totale 

Tous les dépôts bénéficient de la garantie de l'Etat 

/ < ? * 
3958 ST-LÉONARD(Valais) 

MOTEL * RESTAURANT • CAMPING 
* PISCINE * • ' • 

Téléphone (027) 9 69 69 

Le dimanche : « MENU FAMILLE » 

à Fr. 9.— 

Toute la gamme 
de voitures 

de la mini à la maxi 

Livraison immédiate 

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

Vendeur : 
Serge SCHMIDT 

Téléphone (027) 5 24 38 
P 36-2830 

B O B B E a S K 

— Traitement de la peau, 
du buste. 

— Massage du corps. 

— Epilation. 

I INSTITUT SANDRA 
Téléphone (025) J 61 62 

SAINT-MAURICE 

Constructions métalliques 

AGENT 
D'EXPLOITATION 

(certificat ASET), 28 ans, bonne for
mation, quelques années de pratique, 
cherche pour automne 1970 emploi 
pour la préparation du travail, cal-
culation, rationalisation, etc. 

Faire offre écrite sous chiffre PC 
32 894-36 à Publicitas, 1951 Sion. 

MENTS 
ESOLS 

maintenant encore plus avantageux 

grâce à nos achats directement auprès 

des fabricants. 

P 38-6828 

J'achète 

TREUIL 
pour Jeep ou Dodge. 

Téléphone (021) 24 25 72. 

J'achète 

REMORQUE 
pour voiture de course, charge 
1 à 2 tonnes. 

Téléphone (021) 24 25 72. 

Nous cherchons 

1 FEMME DE MÉNAGE 

pour l'entretien d'un magasin. 

LIBRAIRIE GAILLARD - MARTIGNY. 

P 36-2601 

Rue du Sex, tél. (027) 2 14 
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il su i t : 

N" 25/70 TIRS D'ARTILLERIE 

(CN 1 : 50 000 Montana, feuille 273) 

1. Troupe: ER art. 27 (téléphone 0 2 7 / 2 29 12). 

2. Tirs avec ob. 15 cm., can. 10,5 cm. 

3. Jours, dates, heures : 

Mardi 24 mars 1970, 9 heures à 18 heures 

Mercredi 25 mars 1970, 9 heures à 18 heures 

Jeudi 2 avril 1970, 9 heures à 18 heures 

Vendredi 3 avril 1970, 9 heures à 18 heures 

4. Positions : 

1 a) Savièse - ca 593 000. / 123 000 

1 b) Saxonna - ca 597 000 / 125 800 
2 a) Grands Champsecs - ca 596 000 / 120 700 
2 b) Pramagnon - ca 600 500 / 122 400 

5. Zones dangereuses : 
1 a) La Fava - Croix de la Cha - Mont Gond - Point 2584 -

Point 2389 - Les Fontanelles - Sex Riond - Chaux 
d'Aire - Flore - Chaux du Larsey - Torgneu - Mon-
torbon - La Fava. 

1 b) + 2 a) + 2 b) 
Sex Rouge - La Selle - Point 2886 - Châble Court -
Sex Noir - Pointe des Tsarmettes - Crêta Besse -
La Comba (excl.) - Pas de Maimbré (excl.) - Cha-
mossaire (excl.) - Point 2831 - Sex Rouge. 

Coordonnées du centre de gravité : 

1 a) 587 500 / 126 000 

1b) 
2 a) 594 500 / 129 500 
2 b) 

Hauteur verticale : 

1 a) 4000 m. sur mer 

1b) 
2 a) 4000 m. sur mer 
2 b) 

MISE EN GARDE 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées. , 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion, télé
phone (027) 2 29 14. 

Le commandant : Place d'armes de Sion, téléphone (027) 
2 29 14. 

Lieu et date : Sion, le 5 mars 1970. 
OFA 54.050.001 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 
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les nouvelles sportives 
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Les meilleurs spécialistes de cross 
se retrouveront dimanche à Vidy 

Pour la neuvième fois de son histoire, 
l 'épreuve internationale de cross-country 
créée en 1903 par les pays britanniques 
sous le nom de « Cross des Nations » va 
se disputer en France. Après Nantes en 
1961, c'est Vichy qui sera dimanche le 
rendez-vous des meilleurs spécialistes de 
cross. A l'occasion de son cinquantenaire, 
la Fédération française d'athlétisme avait 
invité les pays de l'Est afin de pouvoir 
donner à ce 57e « International » l'éti
quette de championnat du monde. Mais 
les Soviétiques ont décliné l'invitation 
française et ce sont les pays traditionnels 
qui s'aligneront à Vichy. 

Au total, treize nations seront représen
tées dans la plus importante des épreuves, 
celle des seniors : Angleterre, Belgique, 
Canada, Ecosse, Eire, Espagne, Etats-Unis, 
Irlande du Nord, Italie, Pays de Galles, 
Tunisie, France et Suisse. L'Algérie et le 
Maroc ont eux aussi déclaré forfait, ju
geant leurs chances trop minces. Toute
fois, l'Algérie aura une équipe chez les 
juniors où dix nations sont engagées. Les 
pays de l'Est également ne seront pas to
talement absents puisque la Fédération 
polonaise a délégué une équipe juniors 
et une formation féminine. Dans l'ensem
ble, il y aura dix-sept pays présents à Vi
chy, ce qui constitue un record de parti
cipation. 

L'épreuve des seniors se disputera sur 
12 kilomètres. Les 127 concurrents (9 hom
mes par équipe) devront effectuer cinq 

tours d'un parcours hérissé de cinq talus 
de moyenne importance, plus deux haies 
et une double barrière. C'est l'un des par
cours les plus difficiles des épreuves de 
ces dernières années. En outre, la pluie 
pourrait alourdir le terrain de l'hippo
drome vichyssois. Le parcours de l'« In

ternational » du cinquantenaire, qui a 
déjà la réputation « d'un casse-pattes », 
réclamerait alors un effort supplémentaire 
aux concurrents. 

De leur côté, les juniors auront à cou
vrir 7 kilomètres, tandis que les femmes 
se mesureront sur 3 kilomètres. 

Milan - San Remo: une journée historique 
Journée historique pour le cyclisme in

ternational en général et pour le cyclis
me italien en particulier : Michèle Dan-
celli, dix-sept ans après la dernière vic
toire obtenue par un coureur italien (Lo-
retto Petrucci, en 1953), a remporté déta
ché Milan-San Remo. Et c'est en triompha
teur qu'il a été accueilli sur la célèbre 
via Roma, après cet authentique exploit 
qui a mis un terme à une série de seize 
succès étrangers consécutifs. 

Championnat mondial 
de hockev sur glace 
Finlande - Allemagne de l'Est 1-0 
(1-0, 0-0, 0-0) 

Au cours de la première rencontre de 
la journée de jeudi, aux Championnats du 
monde du groupe A, à Stockholm, les 
Finlandais, révélation des premières jour
nées, ont éprouvé énormément de peine 
à battre l 'Allemagne de l'Est très discipli
née. A la suite d'un but de Peltonen, 
après 16 minutes de jeu dans le premier 
tiers-temps, ils ont finalement remporté 
l'enjeu, mais avec beaucoup de chance ei 
grâce également aux exploits du gardien 
îemplaçant Valtonen. 

Les récents vainqueurs des Suédois ont 
paru fatigués. Sans la maladresse de ses 
avants, en particulier Roehl, Karrenbauer 
et Novy, qui ont bénéficié de nombreuses 
occasions lors de la troisième période, 
l 'Allemagne de l'Est aurait très bien pu 
réussir le match nul, voire s'imposer. 

Marqueur : Peltonen (17e). 

II faut bien dire qu'en Italie, on n'osait 
plus espérer, en particulier après la dé
cision du Belge Eddy Merckx de s'aligner 
au départ de la « classicissima », malgré 
une blessure à la selle qu'il se fit pen
dant le récent Paris - Nice. Tous les pro
nostics indiquaient en effet le nom de 
l'incomparable champion belge, cependant 
que celui de Dancelli figurait seulement 
parmi ceux des outsiders. 

L'ancien champion d'Italie, qui fit part 
au début de la saison de son désir de ne 
plus fournir d'efforts, inconsidérés et trop 
souvent stériles, maintient sa promesse. Il 
sut choisir la bonne échappée et ce qui 
fut capital, il sut attaquer au bon moment 
et résister aux contre attaques de ses 
compagnons d'échappée, parmi lesquels 
le Belge Eric Léman se révéla comme son 
plus dangereux adversaire. 

La course se déroula selon un scénario 
d'une extrême simplicité. D'abord, il y eut 
les habituelles escarmouches, aussitôt 
après le départ de Milan, et dès la pre
mière attaque conduite par un petit grou
pe de coureurs, on vit Dancelli contrôler 
cette action. 

Classement officiel du 61e Milan -
San Remo : 

1. Michèle Dancelli (It.) les 288 kilomè
tres en 6 h. 32' 56" (moyenne 43 kilomè
tres 976), 2. Gerben Karstens (Hol.l, à 
;' 39", 3. Eric Léman (Bel.), 4. Italo Zilioli 
(It.), 5. Walter Godefroot (Bel.). 

Classement des Suisses : 81. Auguste 
G:rard, 91. Ernesto Guidali. 

STEVE McQUEEN 
aux42h.de$ebring» 

L'acteur de cinéma Steve MacQueen 
participera samedi aux « 12 Heures de 
Sebring » bien qu'il ait le pied gauche 
dans le plâtre. Le docteur Paul Wallace 
lui en a donné l'autorisation. Toutefois, 
l 'acteur devra porter une chaussette igni
fugée et une chaussure en cuir sur son 
pied plâtré. 

Il fera équipe avec Peter Revson, au 
volant d'un spider $ Porsche 908». 

Ayant participé à une course d'endu-
| rance de six heures la semaine^ dernière 

en Californie, MacQueen avait constaté 
que son plâtre ne le gênait nullement 
pour les manœuvres d'embrayage et de 
débrayage. 

FOOTBALL 
Tirage au sort des demi-finales 
de la Coupe d'Europe 
des villes de foire 

Le tirage au sort des demi-finales de 
la Coupe d'Europe des villes de foire, qui 
a eu lieu à Rome, a donné les résultats 
suivants : Arsenal Londres - Ajax Amster
dam et SC Anderlecht - Internazionalo 
Milan. 

Les demi-finales devront avoir lieu avant 
le 30 avril. 

CYCLISME 
Trophée Super-Prestige : 
Merckx toujours leader 

A San Remo, Eddy Merckx a bien failli 
perdre la tête du classement du Trophée 
Super-Prestige à la suite de la victoire 
en solitaire de l'Italien Michèle Dancell', 
qui marquait ainsi 60 points. Mais, le 
champion belge, en remportant le sprint 
du peloton pour la huitième place, sau
vegarde sa position, avec un point 
d'avance. Après Milan-San Remo, le clas
sement est le suivant : 

1. Merckx 61 points ; 2. Dancelli 60 ; 3 
Karstens 40. 

FINLANDE SUÉDE 3-1 reçu le prix du meilleur joueur. Il s'agit 
Le gardien finlandais Urpo Ylonen a du prix de la presse. 

POUR MIEUX SUIVRE LE HOCKEY SUR GLACE 

Parlons un peu des règles du jeu 
Afin que les téléspectateurs puissent 

mieux suivre les rencontres télévisées, 
nous avons publié une série darticles 
sur les règles de jeu du hockey sur glace. 
Durant toute la durée de ces joutes, 
M, François Wollner visionnera les dif
férentes rencontres. Vous pouvez donc 
lui poser les questions qui vous viennent 
à l'esprit en téléphonant ou en écrivant 
à notre rédaction. 

9. Application des 
pénalisations 

C'est là que commence le vrai travail 
des arbitres. 11 est souvent dUlicile de 
déterminer l'intention du joueur et les 

cas qui entraînent une sanction sont 
très nombreux. 50 lautes amènent une pé
nalisation mineure, 12 une pénalité de 
banc mineure, 11 une pénalité majeure 
de 5 minufes, 18 une pénalité de mécon-
duite de 10 minutes, 11 une pénalité de 
match de méconduitc et 4 une pénalité 
cas qui entraînent une sanction sont 
possible de donner ici la liste complet 3 
des erreurs qui peuvent coûter ces sanc
tions. Nous citerons les principales. 

Pénalités mineures (2 minutes) 
Port d'un équipement non réglemen

taire. Quitter le territoire de but pour 
prendre à une altercation (seulement 
pour le gardien de but). Charge violente 
contre les bandes par un bodycheck, un 
crosscheck, un coup de coude, une 
charge ou en luisant trébucher l'adver
saire. Jouer avec une crosse brisée. Se 
précipiter sur un adversaire ou le char
ger incorrectement. Charger un adver
saire avec sa crosse. Charger un adver
saire en le happant du bout du manche 
ou de la lame de la crosse. Charger un 
adversaire au moyen des coudes ou des 
genoux. Joueur qui tombe volontaire
ment sur le puck, le tient ou le tire con
tre lui. Empêcher ou tenter un adver
saire d'avancer en l'accrochant avec la 
crosse. Faire délibérément tomber la 
crosse des mains d'un adversaire. Faire 
trébucher ou tomber un adversaire au 
moyen de sa crosse, son genou, son pied, 
son bras, sa main ou ses coudes. Dureté 
excessive, etc. 

Un lait intéressant à signaler. Lors
qu'un joueur met sa canne dans les pa
tins d'un adversaire, il n'est pas pénalisé 
si, en commettant cette laule, il touche 
le puck. Les arbitres estiment en elle', 
que l'intention du joueur était de jouer 
le palet. 

Pénalités de banc mineures 
Joueurs en surnombre sur in glace ou 

bien en revenant trop tôt sur la glace 
depuis le banc des punitions. Joueur 
manager, coach ou entraîneur qui use 
d'un langage grossier, injurieux ou déso
bligeant au banc des joueurs ou dans ses 
environs. Si l'arbitre ne peut identifier 

ter sa crosse ou tout autre objet dans 
n'importe quelle zone. Dureté excessive. 

Notons que la pénalité majeure esi 
donnée pour une faute grave. L'appa
rition du sang par exemple est un cri
tère déterminant pour infliger une telle 
sanction. 

Pénalités de méconduite (10 minutes) 
Joueur qui use d'un langage grossier 

ou injurieux à l'égard de quiconque, ou 
qui réclame avec insistance. Joueur qui 
éloigne intentionnellement ou shoot le 
puck hors de la portée de l'arbitre. 
Joueurs qui, pendant une altercation 
verbale sur la glace, quitte le banc des 
joueurs, etc. 

Pénalités de match pour méconduite 
Chaque deuxième pénalité de mécon

duite par le même joueur dans le même 
match. Joueur qui a reçu une pénalité 
de méconduite et qui persiste à user 
d'un langage grossier ou injurieux. 

Joueur qui prend part à un échange 
de coups en dehors, de la surface de 
jeu. Joueur qui fait délibérément tré
bucher l'arbitre ou un joueur subalterne: 
etc. 

La pénalité de match pour méconduite 
est une faute personnelle qui n'handi
cape pas l'équipe du joueur lautil. 

Pénalités de match 
Blesser ou tenter de blesser intention

nellement un adversaire, un officiel, un 
coach, un manager, un entraîneur ou 
un spectateur, de quelque façon que ce 
soit. Commencer à frapper à coups de 
poings. Poursuivre l'altercation à coups 
de poings par le joueur attaqué. Donner 
ou tenter de donner délibérément un 
coup de pied à un adversaire. 

Dans ces quatre cas que nous venons 
de citer, une double pénalité majeure 
est accordée. Pendant 10 minutes, l'équi
pe du joueur fautif évoluera en infério
rité numérique. 

Michel HUBER. 

Le joueur donne déli
bérément un coup de 
pied à son adversaire 
C'est la faute la plus gra
ve en hockey (sur le 
plan moral). Le fautif se 
verra prié de quitter la 
glace. Son équipe jouera 
infériorité numérique du
rant 10 minutes. 

la personne ayant usé de langage gros
sier ou injurieux, une pénalité de banc 
est infligée à l'équipe. Une équipe qui 
retarde volontairement le jeu de n'im
porte quelle façon selon l'opinion de 
l'arbitre. 

Rappelons que lorsqu'une pénalité de 
banc mineure est infligée, c'est un joueur 
désigné arbitrairement par le capitaine 
qui s'en va au banc des punitions, alors 
que pour une simple pénalité mineure. 
c'est le lautil lui-même qui purge sa 
peine. 

Pénalités majeures (5 minutes) 
Sauter sur un adversaire ou le charge: 

incorrectement depuis derrière. Charge 
un gardien de but dans son territoire 
Blesser un adversaire par une chargi-
incorrecte. Bodycheck, crosscheck, COUD 
de coude, charge ou faire trébucher un 
adversaire, lorsqu'en suite de ces faute* 
l'adversaire est projeté violemment con
tre les bandes. Cependant, selon la vio 
lence de cette charge à la bande, éven
tuellement pénalité mineure. Joueur at
taqué qui rend des coups de poings. Je-

Le joueur repousse des coudes un ad
versaire. Les arbitres lui infligent 2 ou 
5 minutes selon la violence de la charge 
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les dern ières nouvelles de la nu i t 

La rencontre historique des 2 Allemagnes à Erfurt 

Plusieurs milliers d'Allemands de l'Est 
ont acclamé le chancelier W. BRANDT 
Entretiens prolongés avec le président W. STOPH 

ERFURT. — Les spectateurs ont rompu 
le barrage de la police populaire lorsque 
M. Brandt, en compagnie du premier mi
nistre est-allemand, M. Willi Stoph, qui 
l ava i t accueilli sur le quai de la gare, 
s'est rendu à pied entre une double haie 
de journalistes et sur un grand tapis rou
ge, de la gare à l'Hôtel « Eriurter Hof » 
où se tient le « sommet >> interallemand. 

La foule qui a réussi à se rapprocher 
jusqu'à 50 mètres de l'hôtel a d'abord crié 
ie prénom commun des deux chefs de gou
vernement. Après que le chancelier eut 
pénétré dans l'hôtel, les spectateurs ont 
réclamé en chœur : « Brandt, Brandi... » 
jusqu'à ce qu'il se montre brièvement à 
la fenêtre d'un balcon. Le chancelier a re
mercié d'un sourire et d'un geste de la 
main pour les ovations. 

La crise italienne se prolonge 

M. F A N F A N I 
A R E N O N C É 

ROME. — M. Fanfani a renoncé à for
mer un nouveau gouvernement italien. 

Selon le communiqué de la présidence 
de la République, M. Fanfani a fait savoir 
que « des difficultés ne lui ont pas permis 
d'aboutir à des conclusions sportives ». 

Le président de la République « en a 
pris acte, ajoute le communiqué et a re
mercié M. Fanfani ». 

M. Mariano Rumor, président du Con
seil démissionnaire (démocrate-chrétien) 
a été convoqué pour aujourd'hui à 11 heu
res locales au Palais du Quirinal. 

PAS DE « CRISPATIONS » 

La première rencontre Brandt - Stoph, 
hier, à Erfurt, a débuté par un double 
monologue illustrant les positions antago
nistes de Berlin-Est et de Bonn. Le premier 
ministre est-allemand, M. Willi Stoph, a 
exposé clans toute sa rigueur la revendi
cation d'une reconnaissance absolue en 
droit international de la RDA par Bonn. 
Le chancelier Willy Brandt a plaidé pour 
sa part en faveur d'une amélioration des 
relations humaines, économiques et cultu
relles entre les deux parties de l'Allema
gne. 

Après ces exposés de principe, les en-
tietiens ont pris cependant un tour moins 
conventionnel pendant ie déjeuner com
mun des deux délégations. M. Conrad Ail
iers, porte-parole du gouvernement de 
Bonn, s'est empressé d'indiquer que l'at
mosphère a été détendue. Les témoignages 
spontanés de sympathie de la part de la 
pupulation d'Erfurt à l'égard du chance
lier, dans la matinée, a précisé le secré
taire d'Etat à l'information, n'ont pas pro
voqué de « crispations », pas plus d'ail
leurs que la contre-manifestation organi
sée devant le lieu du « sommet », l'Hôtel 
•< Erfurter Hof », par des militants commu
nistes, évidemment soucieux de faire con
trepoids et de rappeler à la délégation 
ouest-allemande les revendications de 
Berlin-Est. 

M. STOPH CONSULTE M. ULBRICHT 

Les conversations ont été interrompues 
après le déjeûner, ce qui a permis à M. 
Willi Stoph, de s'entretenir avec le « nu
méro un » est-allemand, M. Walter Ul-

Une carrosserie en feu à Thoune : 
250 000 francs de dégâts 

THOUNE. — Le feu a éclaté hier matin 
dans le sous-sol d'une carrosserie et d'un 
atelier de réparation de Thoune. Les dé
gâts sont estimés à près de 250 000 francs. 

D E L É M O N T 
Condamnations 
après l'occupation 
de la préfecture 

DELÊMONT. — 21 inculpés viennent 
d'être condamnés par Me Charles Ceppi, 
président du Tribunal du district de Delé-
monl, à des amendes de 80 irancs chacun 
plus les Irais pour avoir participé à 
l'occupation de la Prélecture de Delémont, 
les 29 et 30 juin 1968. 

Celte occupation avait débuté après une 
maniiestation séparatiste. L'enquête menée 
par le juge d'instruction spécial pour le 
Jura, Me Edgar Chapuis, avait abouti à 
l'inculpation de 31 personnes qui avaient 
passé la nuit dans les locaux de la Pré
lecture. Deux d'entre elles ont été défé
rées à l'avocat des mineurs. 8 autres in
culpés, impliqués également dans l'intru
sion sous la coupole tédérale en décembre 
de la même année, ont vu les deux allaires 
jointes par le procureur de la Confédé
ration. 

Dans les milieux du groupe « Bélier ». 
auquel la plupart des inculpés appartien
nent, on indique que probablement recours 
sera iait contre les amendes inlligées par 
le président du Tribunal de Delémont. 

EN CAS 
DE DEUIL 

L ' e n q u ê t e s u r l ' a t t e n t a t 

du «Coronado» de Swissair 

U n e of f re de 
5 0 0 0 0 f r a n c s 
de r écompense 

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zurichois 
a offert hier une récompense de 50 000 
francs suisses à toute personne qui don
nera des renseignements permettant 
d'identifier les auteurs de l 'attentat pré
sumé contre le « Coronado » de « Swis
sair ». Cette somme sera partagée si plu
sieurs personnes de Suisse ou de l 'étran
ger donnent des renseignements utiles. 

La préfecture de Buelach et le comman
dant de la police de Zurich ont en outre 
pris position hier après-midi au sujet 
d'une interview accordée par un Jorda
nien à un reporter de la Radio suisse alé
manique. Ce Jordanien a été identifié 
comme étant Sufian Kaddoumi, qui est 
soupçonné d'avoir participé à l 'attentat 
contre un appareil de la compagnie autri
chienne « AUA » à Francfort-sur-le-Main, 
et à l 'attentat présumé contre le « Coro
nado » de la « Swissair », qui s'est abattu 
près de Wuerenlingen. Dans cette inter
view, dont le mot à mot est connu des 
autorités suisses et allemandes chargées 
de l 'enquête, le prétendu Kaddoumi nie 
être impliqué en quoi que ce soit dans ces 
deux actions et affirme ne rien savoir. 

Les autorités chargées de l 'enquête 
constatent, en ce qui concerne cette inter
view : les renseignements donnés par le 
prétendu Kaddoumi sont en contradiction 
avec plusieurs points importants de l'en
quête et ne correspondent en rien aux 
faits. Aussi les soupçons contre Sufian 
Kaddoumi ne sont-ils pas amoindris par 
cette interview. 

Pompes Funèbres Générales S.A, Lausanne 
Maupas 6. Tél. 229201. 
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fondée en 1890 
16 000 adhésions 

bricht, qui assistait à une cérémonie cora-
mémorative, à 50 kilomètres d'Erfurt. M. 
Willy Brandi s'est réfugié de son côté 
dans le wagon de transmissions de son 
Irain spécial pour téléphoner à plusieurs 
ministres restés à Bonn. La conférence au 
« sommet » a repris en fin d'après-midi 
après le retour du chancelier de son pèle
rinage à l'ancien camp de concentration 
nazi de Buchenwald, où il s'est rendu avec 
M. Stoph. On n'excluait pas du côté ouest-
allemand que les entretiens pourraient se 
terminer lard dans la soirée et apporter 
l'amorce d'un véritable dialogue. 

Fin du tête-à-têie Brandt - Stoph 
ERFURT. — Le tête-à-tèle entre le chan

celier Willy Brandt et le premier minis
tre Willi Stoph a pris fin hier peu après 
20 h. 30 (heures locales). II a duré deux 
heures. Les deux délégations se sont réu
nies de nouveau au complet pour clore 
les entretiens. 

La prochaine rencontre des deux chefs 
de gouvernement aura lieu le 21 mai à 
Cassel. 

POLITIQUE ÉTRANGERE-

Un signe qui ne trompe pas 
La première et oiiicielle poignée de 

main' entre les dirigeants des deux 
Allemagnes revêt plus qu'un caraclète 
symbolique. C'est un événement de por
tée historique qui s'est déroulé hier sur 
le quai de gare d'Eriurt. Ce geste, deux 
mille personnes l'ont vu. Elles ont ap
plaudi, scandé le prénom, puis le nom 
du chancelier qui, répondant aux appels 
de cette loule, est apparu plus tard au 
balcon de l'hôtel où se déroulaient les 
entretiens. 

Cette toile de lond, rapidement esquis
sée, requiert l'attention des observateurs. 
Ces gens qui ont appelé Willy Brandt, 
c'est un « signe » qui ne trompe pas 
11 rendra très certainement encore plus 
populaire le « premier » ouest-allemand 
en RFA, mais risquera de contribuer à 
échalauder certaines craintes en Alle
magne de l'Est. Un pari a été lancé dans 
les pays du bloc oriental -, il tient en 
quelques mots : l'opinion publique doit 
être satislaite et trouver « sur place » 
ce qu'elle désire. Elle n'a pas à jeter 
des regards envieux de l'autre côté de 
la barrière. Or, ce qui s'est passé hier 
à Erlurt prouve le contraire. En plus du 
simple geste de curiosité, il y avait très 
certainement ce désir de voir l'homme 
qui incarne pour des milliers de person
nes l'ouverture à l'Est, c'est-à-dire l'es
poir. 

Or, du côté de Moscou et de ses sa
tellites, on n'apprécie pas du tout ces 
« procédés ». Certes, il ne s'agit pas de 
mettre la charrue devant les bceuis et 
de laire chavirer le navire. Pour y voir 
plus clair, il taudra attendre ce ven
dredi puisqu'un communiqué sera pu
blié. 

Mais ce contact entre les deux Alle
magnes, c'est peut-être avant tout un 
dialogue entre les deux Europes. Si M. 
Stoph est allé à Eriurt, ce n'est pas 
parce qu'il désirait s'y rendre, c'est tout 
simplement parce que le Kremlin lui a 
donné un ordre. C'est dire que les diri
geants de la RDA n'ont pas la liberté de 
manœuvrer comme ils le désireraient. 
Ils sont fixés dans un sillon bien déter
miné et ne peuvent, sous aucun pré
texte, en sortir. La RFA, elle, possède 
les coudées tranches. M. Brandt a da
vantage de possibilités pour avancer 
ses pions sur l'échiquier. Pourtant, les 
pierres d'achoppement qui ont noms : 
statut de Berlin-Ouest, et la irontière 
entre les deux Allemagnes sont des obs
tacles de taille. Pour les surmonter et 
ensuite dialoguer véritablement, il fau
dra plusieurs Erlurt. Si le successeur 
de M. Kiesinger parvenait à inscrire 
dans ses dossiers la date pour une autre 
visite, ce serait déjà un bon résultat. 

Marc SOUTTER. 

suisse 
LES TRAVAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES 

De la catastrophe de Wuerenlingen 
à la réglementation pour les EPF 
M. Pierre Graber, conseiller fédéral ré

pond à une interpellation de M. Chevallaz 
(rad., VD), président de la commission 
des affaires étrangères, sur la catastrophe 
de Wuerenlingen^du 21 février. 

Parlant d'abord de l 'enquête (un premier 
rapport sera déposé dans quelques mois 
seulement), M. Graber confirme qu'il y a 
eu incendie à bord de l'avion, puis explo
sion au moment où l'appareil a touché 
les arbres. Il y a eu aussi une explosion 
à bord, mais on ne sait pas exactement, 
à quel moment. Il y avait dans la cargaison 
du nitrate et un durcisseur pour matières 
synthétiques, mais on ne saurait admettre 
que ces matières aient pu s'enflammer 
spontanément. 

Les débris de l 'altimètre trouvé sur les 
lieux ne présentent aucune trace de modi
fication. Il faut cependant relever, dit M. 
Graber, que des modifications n'étaient 
pas absolument nécessaires pour utiliser 
l'altimètre comme mécanisme barométri
que de mise à feu d'une bombe. Sur le lieu 
de l'accident, on a en outre découvert un 
corps fumigène brûlé, de fabrication amé
ricaine. Une enquête très poussée est me
née pour déterminer la provenance de cet 
objet. 

S! LES AUTEURS DE L'ATTENTAT 
CONTRE LE « CORONADO » 
SONT IDENTIFIÉS... 

L'enquête de police judiciaire se pour
suit pour élucider la troublante analogie 
avec l 'attentat contre l'appareil de l'« Aus-
trian Airlines » à Francfort. Toutefois jus
qu'à présent, il n'est pas prouvé que les 
auteurs de cet attentat aient aussi trem

pé dans l'affaire du « Coronado » de Swis
sair. 

M. Graber conclut en donnant l'assu
rance que, s'il s 'avère que la catastrophe 
de Wuerenlingen a été causé par un at
tentat et si ses auteurs parviennent à être 
identifiés, le Conseil fédéral fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour que leur cri
me ne demeure pas impuni. « Mais je 
pense que nous devrions alors rendre res
ponsable de cet acte d'autres que ceux 
qui les ont commis, préparés ou ordon
nés ». 

Répondant encore à une question de 
M. Chevallaz, le conseiller fédéral Graber 
rappelle que la Suisse est toujours dispo
sée a offrir ses bons offices pour régler 
le conflit du Moyen-Orient. Mais actuelle
ment les parties ne semblent pas avoir 
besoin d'autres intermédiaires que ceux 
qui sont à l 'œuvre. 

ON PASSE AU GRAND SUJET 
DE LA JOURNÉE 

On peut alors aborder le grand sujet 
de la journée : la réglementation transi
toire pour les Ecoles polytechniques fédé
rales. Ce statut resterait en vigueur 
jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi, 
remplaçant celle d'octobre 1068, rejetée 
à la suite du référendum des étudiants. 
En fait, c'est même la vieille loi de 1864 
qui se trouve ainsi prolongée, avec tou
tefois des aménagements importants que 
commente au nom de la commission M. 
Cevey (rad., VD). Le projel ne prévoit 
pas la co-gestion, mais une large consul
tation des étudiants. Une majorité de la 
commission va plus loin : elle prévoit la 

Contestation à l'Ecole des arts et métiers de Zurich 

Six professeurs ont démissionné 
(Voir encore dans la page suisse) 

les nouvelles sportives 
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Aux Championnats du monde de hockey sur glace 

La Suède remonte à la seconde place 

Caroline 1 LAUSANNE 
Tél. 22 15 33 

SUÈDE - POLOGNE 11-0 
(4-0, 2-0, B-0) 

Face à un adversaire résigné, les Sué
dois n'ont eu aucune peine à s'imposer 
d'une manière très nette. Après vingt mi
nutes de jeu, ils menaient en effet déjà 
par 4-0 el le score ne fit que s'aggraver. 
Cette partie aura constitué une excellente 
préparation pour les Suédois, qui doivent 
affronter aujourd'hui l'URSS. 

Grâce à sa très nette victoire contre la 

Pologne, la Suède a repris la seconde 
place du classement du Championnat du 
monde du groupe A, à Stockholm, à éga
lité avec la Finlande, l 'autre vainqueur 
de la journée d'hier. Toutefois, les Fin
landais n'ont pas convaincu et ils ont 
peiné face à l 'Allemagne de l'Est. Voici 
le classement après les rencontres d'hier : 

1. URSS 4 matches, 8 points, 2. Suède 
(4-6), 3. Finlande (4-6), 4. Tchécoslovaquie 
(4-4), 5. Allemagne-Est (4-0), 6. Pologne 
(4-0). 

Deux autres prolesseurs ont donné leur 
démission, à l'Ecole des arts et métiers de 
Zurich. Le nombre des démissions s'élève 
donc actuellement à six, soit quatre pro
fesseurs de la classe « formes et cou
leurs » (classe dite « F + F ») et deux 
prolesseurs de la classe préparatoire, soit 
M. Peter Jenny et l'écrivain Peter Bichsel. 
Ce dernier a manileslé par écrit sa soli
darité avec les élèves, el sa désapproba 
L'on envers la direction de l'école. 

En outre, les élèves qui se sont groupe* 
dans un « comité d'action provisoire de 
l'Ecole des arts et métiers » ont distribué 
des tracts dans lesquels ils manilesteni 
leur solidarité avec la classe « tormes s! 
couleurs ». Ils demandent d'autre part, à 
tous les élèves de se réunir en groupes 
de travail, pour étudier les dillérents pro
blèmes de l'Ecole. Enfin, les élèves ont 
formé un groupe de contact, chargé d'éta
blir la liaison entre la classe «F + F •> 
et les autres élèves de l'Ecole des arts ei 
métiers, comme avec ceux des gymnases. 

consultation des étudiants même pour, 
par exemple, les nominalions de profes
seurs. 

Les autorités ont pris le problème « par 
le bon bout », dit M. Cevey. Une période 
expérimentale peut maintenant s'ouvrir. 

Le débat sur les Ecoles polytechniques 
se poursuit en séance de relevée. Plusieurs 
orateurs se succèdent encore pour montrer 
que l 'université « de papa » est bien mor
te, et qu'il faut faire confiance aux étu
diants. 

M. Tschudi, président de la Confédéra
tion, remercie les députés pour l'appui 
qu'ils donnent à la réglementation transi
toire, remercie aussi les membres de la 
commission Zwahlen, dont le projet a été 
repris sans changement. Un principe est 
incontesté : l'égalité totale des deux éco
les, celle de Zurich et celle de Lausanne, 
qui doit toutefois conserver son « génie 
propre ». 

Des travaux sont en cours pour prépa
rer la loi définitive sur les Ecoles poly
techniques fédérales, qui devrait entrer 
en vigueur dans cinq ans. 

M. Masoni (rad., Tl) redoute qu'une par
ticipation trop étendue ne complique le 
processus de décision au sein du Con
seil. 

Simple mesure de structure, d'organisa
tion, estime pour sa part le président 
Tschudi, qui met, vers 19 h. 45 un terme 
au débat. La participation ne peut être 
totale. Ce n'est pas par méfiance que le 
Conseil fédéral veut écarter les étudiants 
des séances de nomination. C'est parce 
qu'il estime prématuré de faire ce pas 
décisif dans la réglementation provisoire. 

VOTE 
Au vote, la version de la majorité (par

ticipation intégrale des étudiants) est re
jetée par 78 voix contre 53. 

L'ensemble de la réglementation provi
soire pour les deux Ecoles polytechniques 
fédérales est ensuite approuvée par 106 
voix sans opposition, avec quelques abs
tentions. 

"Conseil des jËtats 

M. Haenny (rad., Appenzell-Ext.) déve
loppe la motion du Conseil national qui 
invite le Conseil fédéral à établir et à 
soumettre au Parlement un compte ferro
viaire analogue au compte routier. Ce 
compte devrait donner une idée objective 
des charges assumées dans l'intérêt de 
I économie générale. Un tel compte donne
rait d'utiles indications pour la mise au 
point d'une conception générale de la 
politique des transports. 

M. Bonvin, conseiller général accepte 
ia motion. Il admet la nécessité de définir 
une conception générale du trafic, mais il 
faudra auparavant pousser assez loin les 
études sur l 'aménagement du territoire et 
la « planification des espaces ». Une com
mission interdépartementale sera nommée 
a cet effet. 
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E D I T E PAR LE PARTI R AD I C AL-D É M O C R ATI Q U E V A L A I S A N 

L'aggravation de la situation au Laos et au Cambodge 

Washington suit de près les événements 
et se préoccupe du sort de ses conseillers 
dans les camps de la plaine des Jarres 

MILAN SAN REMO 

E N F I N u n e 
victoire italienne! 

La grande épreuve cycliste Milan - San 
Remo a vu une victoire italienne, puisque 
c'est le coureur Dancelli qui a remporté 
cette grande classique. (Photo ASL) 

Le Département d'Etat a confirmé, mer
credi, que tout le personnel militaire amé
ricain qui se trouvait à la base de San-
Thong, au sud de la plaine des Jarres, a 
été évacué avant l'arrivée des troupes du 
Vietnam du Nord qui se sont emparées du 
camp. 

Selon le porte-parole du Département 
d'Etat, une vingtaine de conseillers mili
taires américains se trouvaient au camp 
de San-Thong qui était occupé par quel
ques milliers de montagnards méos. 

Le porte-parole a reconnu que la situa
tion était également très sérieuse à Long-

La rencontre historique des 2 Allemagnes à Erfurt 

Plusieurs milliers d'Allemands de FEst 
ont acclamé le chancelier W. BRANDT 
Entretiens prolongés avec le président W. STOPH 

Une foule de plusieurs milliers d'Alle

mands de l'Est a accueilli par des ap

plaudissements et des cris de joie le chan

celier de la RFA, M. W i l l y B r a n d t , 

lorsqu'il a fait son apparition, jeudi ma

tin, peu avant 10 heures, sur la place 

de la gare d'Erfurt. 

Les entretiens entre le chancelier Brandt 

et M. Willy Stoph, président du Conseil 

de la RDA, se sont poursuivis hier après-

midi en plusieurs phases. 

Cheng, un autre camp militaire situé à 
une quinzaine de kilomètres au sud-est 
de San-Thong et où se trouvaient encore 
récemment des conseillers militaires amé
ricains. 

Notre photo : une vue caractéristique 
de cette plaine des Jarres, si disputée. 

L ' e n q u ê t e s u r l ' a t t e n t a t 
du « Coronado » de Swissair 

U n e . o f f r e d e 
5 0 0 0 0 f r a n c s 
de r écompense 

Le Conseil d'Etat zurichois a offert hier 
une récompense de 50 000 francs suisses 
à toute personne qui donnera des ren
seignements permettant d'identifier les 
auteurs de l'attentat présumé contre le 
« Coronado » de « Swissair ». 

n o u v e a u x L'URSS a l ivré de 
m i s s i l e s «sol-air» à l ' E g y p t e 

Météo 

Situation générale : 
Un couloir de basse pression s'étend 

de la mer Baltique à la Méditerranée cen
trale et une rrête de haute pression de 
l'Espagne aux îles Britanniques. Entre ces 
deux centres d'action, de l'air froid 

s'écoule de la mer de Norvège aux Alpes. 
Evolution probable pour samedi et di

manche pour toute la Suisse : 
Samedi, temps ensoleillé, en montagne 

nébulosité variable. Dimanche, augmenta-
lion de la nébulosité, surtout au nord des 
Alpes 

Par ensoleillement suffisant, température 
en hausse. 

A la suite de la nouvelle 
annoncée par un journa
liste américain, selon la
quelle l'Union soviétique 
a fourni à l'Egypte des 
m i s s i l e s « sol - air » 
« SAJ 3 », le journal 
semi - officiel israélien 
« Davar » déclarait, hier, 
que l'on considère « dans 
les milieux israéliens » 
qu'il s'agit d'une viola
tion de l'équilibre des 
forces au Proche-Orient. 
Jamais encore, selon le 
journal, l'URSS n'a fourni 
à l'Egypte un matériel 
aussi perfectionné. 

Service rapide 
P 50o2 s Sans rendez-vous 

des Remparts 8 1er et. 
av. de la Gare 38 1er et. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Ursula ANDRESS 
Il est infiniment rare qu'une Suis

sesse soit qualifiée de « plus belle 
femme du monde » par les publications 
internationales de cinéma et de beauté 
et même par ces magazines pour hom
mes seuls que sont « Playboy » et 
« Lui » ! Telle est pourtant la perfor
mance réalisée, en l'espace de trois ou 
quatre films, par notre compatriote 
d'outre-Sarine Ursula Andress, née il 
y a eu tout juste trente-quatre ans 
hier. 

Ça ne fait pourtant pas très sérieux 
d'être Bernoise et de prétendre détrô
ner Greta Garbo, Marylin Monroe, 
Brigitte Bardot et Gina Lollobrigida 1 
Notre Ursula en paraît consciente lors
que, dans l'un des périodiques cités 
plus haut, à la réflexion : « On ne veut 
pas croire que vous êtes Suissesse. 
On dit qu'en Suisse il n'y a pratique
ment que des pendules à coucou », elle 
s'exclame tout aussitôt: «Je ne suis pas 
tout à fait originaire de Suisse, je suis 
à moitié Allemande, mais née en 
Suisse ». 

Cette beauté explosive a connu des 
débuts fracassants dans le premier 
« James Bond » porté à l'écran sous le 
titre de « 007 contre Docteur No ». Elle 
y apparaissait en pêcheuse de coquil
lages sur une plage de Jamaïque. Cette 
fille splendtde avec son poignard ac
croché à son slip blanc, cette magnifi
que chevelure blonde flottant au vent 
du large et ce corps parfait, lustré par 
les gouttelettes de la mer, ne devaient 
pas manquer d'attirer l'attention des 
producteurs hollywoodiens. 

L'année 1962 venait de nous révéler 
une vedette parfaitement de son épo
que : fascinante et capable de tenir 
tête au héros imaginé par le roman
cier Ian Fleming. Ce fut la chance 
d'Ursula de débuter à l'écran dans ce 
nouveau genre de films si prisé du 
public, celui des agents secrets, avec 
des bagarres spectaculaires mais aussi 
de savoureuses notes d'humour et 
d'érotisme. 

L'année suivante, Ursula Andress 
tourne, aux Etats-Unis, sous la direc
tion du cinéaste Robert Aldrich : 
« Quatre du Texas ». Ce n'est pas en
core le tout grand film, mais elle y 
retient à nouveau l'attention des con
naisseurs. Le rédacteur de « Lui » se 
fait poète pour évoquer ce film : « Elle 
portait, écrit-il, une chemise d'homme 
directement sur la" peau et les pointes 
de ses seins balisaient un itinéraire de 
bonheur... ». 

En 1964, notre compatriote malgré 
elle tient le rôle principal du film de 
Richard Thorpe : « L'Idole d'Acapulco •>, 
mais c'est en 1965, grâce à l'excellent 
metteur en scène français Philippe de 
Broca, qu'Ursula nous révèle autre 
chose qu'un corps photogénique : un 
réel talent d'actrice dans « Les Tribu
lations d'un Chinois en Chine ». De là 
date sa liaison avec Jean-Paul Bel
mondo. 

Dans « Alpha Encyclopédie », où 
elle a l'insigne honneur d'être men
tionnée, Ursula a droit à ce commen
taire : « Elle Incarne assez bien un 
type de femme moderne, athlétique et 
sûre d'elle, témoignant d'un certain 
courage et de peu de sensibilité ». 

J.-P. Tz. 
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GRIMENTZ 

ASSEMBLÉE DES MENUISIERS 
La Saint-Joseph voit la traditionnelle 

assemblée des menuisiers bas-valaisans et 
c'était donc hier à Grimentz le rendez-
vous annuel présidé par M. Georges Mori-
sod. 

L'assemblée administrative permit de 
constater que le nombre de membres a 
passé à 170 pour le Valais romand et 
qu'une substantielle augmentation de sa
lariés entrerait en vigueur le 1er avril 
prochain. 

Les membres sont opposés à l 'initiative 
Schwarzenbach. 

Quant au bureau des métiers qui gère 
les affaires administratives de l'Associa
tion valaisanne des maîtres menuisiers, 
ébénistes et charpentiers, il pourra désor
mais compter sur les services d'un ordi
nateur. 

Après l'assemblée, les participants en
tourèrent leurs invités, notamment MM. le 
curé Rouiller, Rémy Theytaz, vice-prési
dent du Grand Conseil, René Epiney, vice-
président de Grimentz, Firmin Salamin, 
président de la bourgeoisie de Grimentz, 
Lucien Epiney, directeur de la société de 
développement, Edmond Hildbrand, chef de 
l'Office social de protection des travail
leurs, Maurice Eggs, chef du service can
tonal de la formation professionnelle, Ro
ger Muller, de l'Office cantonal du tra
vail, Gex-Fabry, du service cantonal des 
étrangers, Paul Ritzmann, président de la 
Fédération romande des menuisiers, Adol
phe Wyder et Marcel Papilloud, présidents 
d'honneur, D. Puippe, P .Parchet, membres 
d'honneur, Robert Philippin, président de 
la commission des examens de maîtrise, 
les représentants des associations canto
nales amies, Octave Cachin, Vaud, Alfred 
Stammbach, Jura, Maurice Bianchetti, Ge
nève, et André Gutknecht, Fribourg. 

Un repas en commun termina la jour
née fort bien préparée par les organisa
teurs de Grimentz. 

ISÉRABLES 

Concert annuel de l'« Helvétia » 
Samedi soir, 21 mars, dès 20 heures, 

l'« Helvétia » donnera son traditionnel con
cert annuel, le 19e du nom. Déjà ! 

Placés sous la direction de M. Gilbert 
Gillioz, tout au long de l'hiver, les « Hel-
vétiens » se sont appliqués à préparer le 
programme suivant : 

1. Bundesrat Celio-Marsch, R.-W. Salz-
mann-H. Baumann. 

2. Kligende Fahrt, ouverture romantique, 
A. Benz. 

3. Mit Sang und Klang, pot-pourri, Oscar 
Tschuor. 

4. Casatschok, B. Rubaschkin, arr. D. 
Luini. 

5. Ballérina, pasa-doble, Karlick et Bootz, 
arr. Mackenzien. 

6. Un soir à Paris, avec Offenbach, arr. de 
Baeremaeke. 

7. La Novillada, paso-doble, John Dar-
ling. 

8. Slawa-Fantaisie, Gustav Lotterer. 

9. Helvétia-Marche, René Vouillamoz. 

Pour compléter la soirée, deux jeunes 
artistes bedjuis, Daniella et Christian, à 
leur manière, nous vaudront d'agréables 
instants. 

Oui, le 21 mars... Après ce long, cet 
interminable hiver, l'« Helvétia » d'Iséra-
bles vous invite chez Maître Printemps, et 
en musique ! 

L'AMNISTIE EN VAEAIS 
Dans notre canton, le résultat de l'am

nistie fiscale exprimé en chiffres est le 
suivant : 

Francs 

335 000 000 — 

19 000 000 — 

Capitaux amnistiés . . 
F o r t u n e commerciale 

amnistiée 

Total 354 000 000 — 

Par rapport à la fortune de 1888 mil
lions de francs déclarée au 1er janvier 
1967, l 'augmentation est de 18,75 °/o, 
alors que l 'augmentation moyenne suis
se est de 11 °/o. 

Les montants très importants des re
venus dissimulés jusqu'à l'amnistie ne 
peuvent être exprimés en chiffres. Le 
fait que les prévisions budgétaires pour 
l'impôt sur le revenu ont été dépassées 
de 7 000 000 de francs prouve toute
fois que beaucoup de contribuables ont 
profiter de l'occasion pour régulariser 
leur situation, aussi en ce qui concerne 
cet impôt. 

Le Conseil d'Etat, au nom du canton 
et des communes, remercie tous les con
tribuables qui ont fait preuve de bonne 
volonté. Il remercie également tous 
ceux qui ont contribué à ce sucres. Ici, 
il convient de mentionner spécialement 
le travail d'information intense et effi
cace de ia presse. la collaboration des 
communes, des banques, des fiduciaires 
et des conseillers fiscaux. Les organes 
de taxation mettront tout en œuvre 
poui justifier la confiance des con
tribuables. Ils se montreront compré-
hensift à l'égard de ceux qui remplis
sent honnêtement leur devoir envers la 
collectivité. 

Chancellerie d Etat. 

BRIGUE 

Bonne nouvelle pour les usagers du téléphone 
A Brigue vient d'arriver un central au

tomatique mobile qui, une fois mis en ser
vice, permettra de raccorder de nombreux 
abonnés en attente. 

Une rencontre à la poste même de Bri
gue a marqué l 'événement en présence de 
MM. Bernard Delaloye, vice-directeur des 
services des télécommunications, Marcel 
Criblez, fonctionnaire technique de la sec
tion construction des centraux, René Mon-
nat, directeur d'arrondissement des télé
phones à Sion, Rudolf Doggwiler, son ad
joint, Walter Brechbuhl, chef de la divi
sion de l'exploitation, Francis Monbaron, 
chef de la division de construction, Ber
nard Savioz, chef du service de la clien
tèle, Henri Hauser, chef du service des 
centraux, Léon Roh, chef du secteur du 
service des centraux, groupe réseau 028, 
ainsi que des représentants des associa
tions du personnel PTT, MM. Roger De-

vanthéry, VTB, Michel Roh, Union PTT, 
Marc Sermier, FCH PTT, Willy Théier, AS 
PTT, des présidents de Glis, M. Escher, de 
Naters, M. Biderbost, et de l'administra
teur postal de Brigue, M. Vincent Zen-
hàusern. 

Les conditions précaires des locaux dans 
le bâtiment PTT de Brigue ne permettant 
plus d'extension d'équipements de cen
traux, il a été décidé de recourir à la so
lution du central automatique mobile, cela 
afin de mettre à disposition des abonnés 
en attente des possibilités de raccorde
ment. 

Une solution analogue a été employée 
pour le central de quartier de Grimisuat 
dans le réseau local de Sion. Un central 
mobile de même type a en effet été mis 
en service le 7 mars 1970 à cet endroit. 

En Suisse, il y a actuelllement quatre 
de ces centraux en service. 

Le central est équipé pour le comptage 
par impulsion périodique et compte mille 
raccordements d'abonnés. 

Avec la mise en service de la sélection 
internationale du central principal de Bri
gue, il sera possible d'étendre celle-ci éga
lement au central mobile. 

Le central mobile qui est placé dans la 
cour postale de Brigue sera raccordé au 
moyen de gros câbles passant par un ca
nal, au central principal. A cet effet, un 
distributeur approprié a été construit dans 
ces locaux. 

Cette solution a permis d'éviter des 
changements dans la numérotation des rac
cordements d'abonnés. 

Les participants à cette journée, placée 
sous la direction de M. Monnet, ont fra
ternisé « à la valaisanne » après avoir visi
té les locaux du central de Brigue et le 
nouveau central automatique mobile. 

. . V . » . • 

p., 

SYMPHONIE EN GRIS-VERT 

Le colonel de Chastonay salue les dragons du régiment. 

Hier, en fin d'après-midi, sur la place 
historique de la Planta, les quatre batail
lons du régiment d'infanterie de montagne 
6 et les bat ter ies , du groupe obusier 26 
participaient à la cérémonie de la remise 
des étendards. Une foule considérable as
sista à la manifestation, malgré le froid 
assez vif. 

Le colonel Bernard de Chastonay diri
gea la partie militaire de la soirée qui fut 
suivie d'une messe célébrée en plein air 

Vue intérieure. 

Un admirable et exécrable génie 
Ces deux qualificatifs, on ne peut plus 

contrastés, concernant un homme politi
que que la Société suisse des amis de 
Versailles et de la Fondation pour l'his
toire des Suisses à l 'étranger, auront per
mis de mieux connaître : Talleyrand. 

M. Georges Deshusses, ancien conseiller 
culturel, a présenté cette figure complexe 
avec un rare talent ; il a su restituer l'uni
té du personnage à travers des événements 
pourtant mouvementés. 

Cette conférence marquait la reprise des 
activités de la section valaisanne des amis 
de Versailles. Organisée sous l'égide de 
Mme A. Simonetta, elle attira un public 
nombreux chez M. Louis Moret qui fit de 
sa villa un foyer de culture, l 'espace d'une 
soirée. 

M. Jean-René Bory, conservateur du 
château de Coppet et du musée des Suis
ses au service étranger, présenta le con
férencier. Dans l'assistance, l'on nota la 
présence de M. le préfet Veuthey qui, 
au nom de tous les auditeurs, remercia 
l 'orateur en termes choisis, et M. Albert de 
Wolff, conservateur des musées cantonaux. 

B. Wyder . 

Cinéma d'art et d'essai : 
« La nuit des alligators » 

Tiré d'une pièce de Scott Forbes « La 
nuit des alligators » (The Penthouse) éton
nera sans doute le public de cinéma n'al
lant jamais au théâtre. La pièce est en 
effet typique de tout un secteur moder
ne, tel Albee (dont on a vu récemment 
« Qui a peur de Virginia Wolf ? »), théâtre 
de la provocation et de la cruauté, révé
lateur des instincts et des secrètes pas
sions. En bref, un spectacle à déconseiller 
aux amateurs de mélodrames. 

Dans un immeuble qui vient d'être cons
truit, un homme marié emmène sa maî
tresse dans le seul studio habitable. Deux 
individus équivoques, apercevant la lu
mière d'en bas, se sourient d'un air com
plice et se dirigent vers l 'entrée de l'im
meuble. Au coup de sonnette, l'homme 
craignant d'avoir été suivi par sa femme 
reste au lit, tandis que sa maîtresse va 
ouvrir. Commence alors une nuit démen
te pour le quatuor : l'amant ligoté, la fem
me ennivrée, puis droguée, subit des as
sauts erotiques, avec un certain plaisir, 
des deux intrus, qui se réconfortent en se 
parlant et s'interrompant parfois pour ter-
îoriser l'amant avec un couteau Soudain, 
ils disparaissenl pour faire place à une 
ravissante jeune femme, laissant au spec
tateur le soin de tirer les conséquences de 
cette nuit mouvementée. 

La mise en scène de Peter Collinson, 
dont c'est le premier film, met en valeur 
interprètes et texte Si l'on veut trouver 
une morale à cette farce brutale, il en est 
une, l 'intervention des deux gredins jouant 
le rôle de révélateur et permettant à la 
jeune femme de prendre conscience de 
la veulerie de son amant, qu'elle aban
donnera sans se retourner. 

Confirmation 
Jeudi après-midi, 198 jeunes recevaient 

des mains de Mgr. Adam le sacre de la 
Confirmation à l'église paroissiale en pré
sence de nombreux fidèles. 

par Mgr. Adam et par deux capitaines au
môniers. 

Parmi les principales personnalités pré
sentes, à part plusieurs anciens comman
dants du régiment 6, se trouvaient le co
lonel divisionnaire Lathion, le colonel bri
gadier Schmid, le colonel Roux, comman
dant de place, MM. André Bornet, prési
dent du Grand Conseil, Wolfgang Lorétan, 
conseiller d'Etat, des représentants des au
torités civiles et juridiques. 

(Photo Valpresse.) 

Ramassage de papiers 
Les éclaireurs de la troupe Saint-Ber

nard, de Sion, organisent, lundi et mardi 
prochains, une grande action de ramassa
ge de vieux journaux. 

Les Sédunois voudront bien mettre leurs 
vieux journaux attachés en paquet, sur le 
trottoir devant leur maison. Les éclair*urs 
viendront les récupérer lundi ou mardi. 

Nouveaux inspecteurs 
En séance du 18 mars, le Conseil d'Etat 

a accepté avec remerciements pour, les 
services rendus la démission présentée 
par MM. Louis Pralon, inspecteur scolaire 
du Ille arrondissement, et Charles Buttet, 
inspecteur du 1er arrondissement. Il a 
nommé les personnes suivantes : MM. F. 
Deslarzes, instituteur à Sion, et André 
Rey, instituteur à Vionnaz, pour remplacer 
les deux démissionnaires. 

A la police cantonale 
Une série de mutations sont intervenues 

à la police cantonale. Nous en donnerons 
le détail demain. 

Salut Laurent... 
Nous étions nombreux à avoir le même 

métier, les mêmes soucis et aussi les mê
mes joies. Sans être partagés, nous défen
dions toujours nos marques et nos véhi
cules et tu n'étais certes pas le moins assi
du à soutenir ce métier de chauffeur que 
nous aimons tous. Aujourd'hui, une cabine 
restera pour nous vide, sur la route. Ta 
brusque disparition nous a enlevé non 
pas seulement un membre de notre cor
poration mais surtout et avant tout un 
ami serviable, un chauffeur jovial et com
plaisant. Tes boutades et ton entrain 
nous marqueront encore longtemps mais 
ton exemple de routier franc et correct 
restera toujours une marque indélébile 
dans les rangs de notre petit groupe. Salut 
Laurent, ce dernier appel de phares, cette 
dernière main levée à hauteur du pare-
brise n'est qu'un au revoir pour un relais 
meilleur. 

Un routier de tes amis. 

Conférence de M. H. Dubédout, 
maire de Grenobb 

Suite à un empêchement de dernière 
heure, M. Dubédout a été contraint de 
nous prier de changer la date de la con
férence qu'il devait donner à Sion le 20 
mars sur les « problèmes relatifs à l'orga
nisation des Jeux olympiques d'hiver ». 

La nouvelle date a été fixée au vendre
di 10 avril. 

La conférence aura lieu à 16 h. 30 à la 
salle du Grand Conseil à Sion. 

SAILLON 

t M. Emile Moulin 
A* l'hôpital de Martigny est décédé M. 

limile Moulin, célibataire, âgé de 59 ans. 
Agriculteur-vigneron, il faisait partie de 
plusieurs sociétés. II fut notamment, du
rant une vingtaine d'années, porte-drapeau 
de la fanfare l'< Helvétienne » et fut le 
premiei gardien de buts de la première 
équipe du FC Saillon. 

A sa famille, endeuillée à plusieurs re
prises ces dernières années, vont nos con
doléances émues. 




