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

Genève centre européen de l'automobile 

A p r o p o s d u 
Salon de l'Auto 

On peut dire de l'auto ce qu'Esope disait 
de la langue : c'est la meilleure ou la pi
le des choses, selon l'emploi que l'on en 
fait, le point de vue des usagers, ou le 
point de vue de ceux qui subissent tous 
les désagréments, sans avoir le bénéfice. 
C'est une utile servante, un engin tou
ristique remarquable, ou un fléau social 
dans nos cités qui ne furent point conçues 
pour un pareil moyen de communication. 

Des progrès immenses furent réalisés 
depuis les premiers essais pour construire 
un véhicule se mouvant par ses propres 
moyens. Déjà au XVIIe siècle, Newton 
avait conçu un éolypile, machine qui de
vait se mouvoir au moyen de la vapeur. 
Mais son expérience fut abandonnée. Au 
siècle suivant, en 1765, un officier de 
l'artillerie française, Joseph Cugnot, pré
senta au duc de Choiseul, un chariot à 
vapeur. II en construisit un second en 
1769. Ce dernier figure au Conservatoire 
des art et métiers à Paris. L'idée était dé
sormais bien établie. Les Anglais Griffith 
(1824), Burstall et Ilill, Hancok, Burnet et 
d'autres reprirent le problème et de 1830 
à 1840, réussirent à appliquer l'invention à 
des diligences à vapeur. Une de ces voi
tures amenées en France, avait accompli 
le trajet Paris - Saint-Germain et retour, 
en une heure et demie. Ceci se passait 
en 1838. Mais les chemins de fer craignant 
déjà la concurrence et obtenant des ap
puis au Parlement, firent interdire cette 
première manifestation pratique de l'au
tomobile. 

Cependant les chercheurs continuèrent 
leurs expériences. Les uns, comme le mar
quis de Stafford et de Dion, améliorèrent 
la voiture à vapeur. Serpollet trouva en
core des perfectionnements ; mais, en som
me, les résultats furent peu pratiques. Il 
fallut l'invention du moteur à explosion 
pour que l'essor de l'industrie automobile 
puisse se manifester. On construisit 
d'abord le moteur à gaz, puis à essence. 
De nombreux techniciens se mirent à l'ou
vrage. On peut citer, en France : Forest, 
Daimler, de Dion, Levassor, etc. Forest 
réalisait, dès 1885, l'allumage par magnéto, 
en 1889, le moteur à quatre cylindres et, en 
1891, les soupapes d'admission comman
dées. 

Daimler avait créé un moteur léger à 
deux cylindres. Levasseur l'appliqua de 
façon pratique, en 1891, à la locomotion 
sur route. 

De Dion fondait, en 1895, l'Automobile-
Club, aidé par Pierre Giffard, il créa le 
mouvement sportif de l'auto, en organi
sant de grandes compétitions : Paris-
Rouen (1894) ; Paris-Berlin (1901). Paris-
Vienne (1902) ; Paris-Madrid (1903) ; enfin 
la Coupe Gordon-Bennett (1903-1904-1905) 
firent apprécier les nouvelles voitures par 
le public et obligea les constructeurs à 
améliorer sans cesse leur production. 
L'emploi du caoutchouc pour les banda
ges des roues et surtout, l'invention du 
pneumatique, contribuèrent grandement à 
assurer à l'automobile une faveur sans 
cesse croissante. On en arriva, de perfec
tionnement en perfectionnement à créer 
l'engin actuel au moteur duquel on ne 
pourra plus apporter de très grands chan
gements, sinon peut-être l'obligation de 
IP rendre silencieux. 

La carrosserie, elle suit les fluctuations 
de la mode, avec autant de caprices et 
de variétés que celle des dames. Nous 
avons vu d'abord les premières voitures 
que l'on peut plus regarder sans sourire. 
Puis la forme devint aérodynamique. Elle 
est restée. On a pu contempler, il n'y pas 
s< longtemps, des voitures qui s'ador-
naient, devant et derrière, d'une telle fer
blanterie que le mauvais goût s'y donnait 
libre cours. 

Puis vint la mode de la vitesse, évidem
ment sur des routes peu faites pour cela. 
On poussa les moteurs à l'extrême. Les 
statistiques chiffrent les hécatombes cau
sées par cette folie. A côté de ces ombres, 
il faut constater la beauté de certains vé
hicules automobiles, tant pour l'harmonie 
de leurs formes que pour les commodités 
de leurs aménagements. Les visiteurs du 
Salon verront sans doute nombre de ces 
merveilles. 

Actuellement, l'industrie automobile fait 
vivre et travailler des millions d'hommes. 
Son essot a' obliqé également tous les 
pays à améliorer leur réseau routier et. 

NOTRE ENTRETIEN DU SAMEDI 

Madame Lise Girardin: LA PHILOSOPHIE DE LA POLITIQUE 
Partir à la conquête des plus hautes charges politiques était un rêve qu'osaient 

à peine caresser les temmes, il n'y a pas tant de ces années. Puis, vinrent les diverses 
décisions cantonales, l'introduction du suffrage féminin et le Valais se lance actuelle
ment dans une campagne intéressante et animée. Elle devrait aboutir à un oui massif 
le 12 avril prochain. 

Ces! au cours de cette campagne qu'il nous a été possible de rencontrer Mme Lise 
Girardin. C'était à Sierre, avant sa conférence suivie par une foule très nombreuse 
où dominait l'élément féminin. 

Mme Girardin s'est rapidement fait un nom et il n'est plus nécessaire d'en brosser 
le portrait officiel. Il nous a paru intéressant de lui poser quelques questions sur son 
activité, le chemin parcouru et sur ce qu'elle pense de l'engagement politique des 
femmes. Elle a répondu avec sa bienveillance et sa franchise coutumières et nous 
la jemercions au nom de nos lecteurs. 

De quand date votre entrée dans la po
litique ? 

C'était en 1961, lors des élections au 
Grand Conseil. Les femmes votaient et 
étaient éligibles pour la première lois. Le 
Parti radical m'avait demandé de prêter 
mon nom et je l'ai iait volontiers sans 
me faire de grandes illusions sur le sort 
qui allait mètre réservé. 

Je me trompais et j'entrais au Grand 
Conseil. J'ai immédiatement pris goût aux 
travaux du Parlement et j'ai été réélue en 
1965 et en 1969. Cette dernière élection 
m'a vue arriver en tête de liste. J'ai eu 
le plaisir et l'honneur de présider le 
groupe radical du Grand Conseil. 

Combien de femmes siègent actuelle
ment au Grand Conseil ? 

Le Grand Conseil genevois compte 100 
députés. Nous trouvons 13 femmes, soit 
5 socialistes, 3 radicales, 2 du Parti du 
travail, 2 libérales et 1 chrétienne-sociale. 

Et dans les autres conseils ? 
Au Conseil municipal, fort de 80 mem

bres, il y a 2 femmes- du Parti du travail, 
2 socialistes, 2 radicales, 2 libérales et 
3 chrétiennes-sociales. 

Quant au Conseil administratif de la 
ville de Genève, il est composé de 5 mem
bres. J'ai présidé ce conseil en 1968/69 
et c'est depuis cette époque que l'on me 
désigne sous le nom de Madame le Maire 
de Genève, appellation qui a fait l'objet 
de consultations auprès d'instances com
pétentes et qui a été reconnue exacte. 

Y a^t-il une différence entre un élu ou 
une élue ? 

En entrant dans la politique, la femme 
sait très bien ce qui l'attend : séances, 
travail, assistance à de nombreuses mani
festations, préparation et élude des dos
siers. Elle n'y échappe pas plus que ses 
camarades masculins. Elle est, une fois 
élue, intégrée au Conseil et il n'existe 
aucune différence entre les membres sié
geant ensemble. Ses avis sont écoutés, 
comme elle écoute les avis des autres. 
Elle participe pleinement à la vie politi
que quotidienne. 

Cela pose-t-il des problèmes familiaux ? 
L'organisation est la principale qualité 

de tout mandataire politique. U s'agit de 

de plus en plus on construit des voies 
spéciales pour ces rapides engins. Mais, 
dans les villes, leur circulation et leur 
stationnement causent des problèmes que 
l'on ne parviendra à résoudre sans limiter 
résolument certains abus et certaines 
libertés. 

Les progrès del'automobilisme ont été 
plus rapides que l'on ne pouvait prévoir et 
nos cités n'ont point été construites en 
prévision de la circulation actuelle et de 
leur saturation par les gaz plus ou moins 
nocifs. Mais, prenons patience, les sur
prises que nous réserve la science permet
tront sans doute de faire marcher nos vé
hicules avec des sources d'énergie que 
l'on pourra porter dans la poche de sa 
veste. 

En attendant, on ne peut que rendre 
hommage à tous ceux qui, depuis un peu 
plus d'un demi-siècle, ont travaillé pour 
porter à sa perfection actuelle l'industrie 
de l'automobile. On peut penser également 
aux hardis coureurs dont le sacrifice a 
souvent permis de corriger des défauts ; 
mais que la vitesse des engins actuels ex
pose bien davantage. 

Ces quelques réflexions nous amènent 
à encourager vivement nos lecteurs- à 
se rendre au Salon de Genève pour cons
tater les progrès d'une industrie qui n'a 
pas fini de progresser, par ses multiples 
applications, où le moteur est roi. 

Gérard AUBERT. 

régler sa vie de manière à ce que le mé
nage et les occupations professionnelles 
n'aient pas à souffrir. Je puis parler en 
connaissance de cause puisque j'ai tou-

passionnante, même si elle ne me laisse 
plus de loisirs. 11 faut, en ma qualité de 
responsable du Département des Beaux 
Arts et de la Culture, choisir chaque jour 
parmi les nombreuses invitations qui me 
parviennent. Je dirai, ensuite, que la 
lemme a sa place dans la politique et ceci 
non seulement lorsqu'il s'agit de traiter 
et de. résoudre des problèmes touchant ta 
famille, mais également lorsque se discu
tent des questions économiques ou finan
cières. 

L'arrivée des femmes dans le corps élec
toral ou aux responsabilités politiques ne 
va pas bouleverser le canton. De nombreu
ses expériences le prouvent. Elle permet
tra simplement d'éliminer une injustice et 
de créer une saine émulation. 

A Sierre, Mme Girardin pendant sa conférence. Au premier plan Me G. Zwissig, puis 
MM. Roger Mayor, Marcel Gara, Elle Zwissig et Marius Berguerand. 

(Photo Confédéré) 

jours fait mon ménage moi-même et j'ai 
un fils de 20 ans. Je dois dire que mon 
mari a tout lait pour me faciliter la tâche. 
Dès le début, il m'a aidée et encouragée 
et cela m'a été d'une grande utilité. 

A la veille d'une votation dans notre 
canton, quelles sont vos consignes ? 

Je tiens tout d'abord à préciser que 
l'expérience que je vis actuellement est 

Merci, Madame Girardin, et que les ci
toyens et citoyennes genevois puissent 
compter longtemps encore sur votre dé
vouement et votre générosité. Ayant su 
prendre philosophiquement les choses, 
vous avez accompli de l'excellent travail. 

Puisse votre exemple faire école chez 
nous également. 

Robert CLIVAZ. 

NENDAZ 
* 

Quelques instants avec Jean-Léo Fournier 
« // est né dans le bois et son premier 

jouet lut le rabot de son grand-père I » 
me dit son père. 

Mais Jean-Léo Fournier rétorque : « J'ai
me le travail et son expression : les ima
ges réalistes, artistiques qu'il promet. Le 
bois se prête à cette expression de l'eltort 
de l'homme I » 

Comment suis-je venu à la sculpture sur 
bois ? Mon père vous l'a dit : je suis né 
dans une famille aux traditions artisana
les de menuisier. J'ai suivi l'école de mon 
grand-père et de mon père. Avec en plus, 
peut-être, l'héritage des jeunes de mon 
époque : le besoin de donner une signifi
cation à son travail. Ce dernier n'est pas 
une routine que l'on accomplit, sous la 
contrainte du pour raisons de gain, voire 
nécessité, mais il doit être la réalisation 
personnelle de son être intime, de ses as
pirations et aussi de ses ambitions. 

U est donc tout naturel que la sculpture 
sur bois m'ait attiré. Non seulement en rai
son de la tradition familiale, mais surtout 
parce que le travail du bois permet d'expri
mer son intériorité, ses sentiments à tra
vers et par les formes que l'on fait naître 
sur un tronc d'arole, de noyer ou autre 
bois. ' 

Je ne suis pas un scientiiique de l'art, ni 
un poète perdu dans la sculpture : je cher
che à évoquer les choses et les hommes, 
les rapports de ceux-ci. En un mot, je dé

sire exprimer la vie, mais non la nature 
morte, figée dans une image parfois dé
solante. Et surtout le travail que permet la 
vie. 

J'aime « causer avec les choses » quand 
je frappe le bois -, je le sens vivre avec 
moi : il m'indique souvent, en un langage 
secret, la voie que je dois suivre pour 
exprimer mieux tel ou tel effort de l'hom
me. 

Des essais sont nés ainsi de mon ardeur 
de vivre : de mon besoin de communiquer 
au bois mes sentiments. 

Nous nous comprenons à merveille, com
me les acteurs d'une pièce étrange dont 
nous ne saisissons pas très exactement 
nos rôles, notre façon d'agir. 

Mes oeuvres sont, pour aimer l'expres
sion du poète, « le paysage de mon 
âme », multiples, variées, embarrassées 
parfois. Dans toute vie, il y a des détours, 
des montées et des descentes : l'effort 
est de tous les instants pour celui qui 
« vit » sa vie et ne la subit pas comme 
un automate. 

Le temps des automates arrivera bien 
assez tôt I 

Je vais donc mon chemin : avec mes 
sentiments et mes personnages liés sur
tout à la vie montagnarde, comme cet al
piniste suspendu à sa corde. Les paysans 
du Levron dont je rêve de transposer le 
charruage communautaire, représentent 

PKI le vêtement 
de qualité 
chez 

DUCRET-LATTION 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

CE OIE FEMME VEUT... 
« 

Ce que femme veut, ... 
Dieu le veut... 
Parole des plus ironiques 
Dans un monde civique I 
Bavardes, nous dit-on 
Sans pour autant nous donner la parole. 
Sommes-nous donc trop frivoles ? 
Quand participerons-nous aux 

Ivotations ? 
Ce que lemme veut, Dieu le veut... 
O ironie, la lemme reste au foyer 
El pour l'Etat rien ne peut... 
Messieurs, pensez-donc à celle que 

[vous choyez. 
Il ne suitit point de « gâter » 
Il laul encore apprécier et respecter. 
Laissez-nous parler, Messieurs, 
Nous saurons combler vos vœux-
Mieux que vous peut-être 
Et surtout mieux que vos ancêtres. 
Nous existons aussi dans l'Etat, 
Nous avons droit à porter nos voix. 
Ce que femme veut, l'Etat le peut, 
Vos épouses, sachez-le, Messieurs, 
Sont prêles à vous seconder, 
A vous appuyer, sans cesser de vous 

{aimer. 
Mais surtout, elles peuvent plus encore, 
Ce que femme veut, l'Etat le peut, 
Voilà ce que l'on entendra d'abord 
Et vous verrez, ... tout ira mieux. 
La lemme, comme vous, possède un 

[cœur, 
Comme vous, elle a une âme, et, ... 
Comme vous elle a une voix à donner 
Alin de voir dans le monde plus de 

[bonheur. 
Laissez-la donc dans la vie civique 
Vous seconder autant qu'en privé. 
L'homme, à voter, ne peut être unique, 
Il faut être à deux pour mieux 

[partager. 
Ce que. femme veut, vous le pouvez. 
Ne restez-donc pas à nous dédaigner. 
Nous voulons être des citoyennes 

[entières, 
Non seulement de fades ménagères. 
La Suisse est notre pays, et pour lui 
Nous pouvons plus que vous ne pensez. 
La lemme veut aider son pays, 
Laissez-la voter 
Ce n'est pas son droit, mais son devoir, 
Ne l'empêchez pas de l'accomplir, 
Allez enfin au plus proche isoloir, 
Et votez, votez pour notre avenir. 

Denise FISCHER 

pour moi un idéal : l'union des forces des 
hommes, consolidées par l'effort des che
vaux. 

Une société s'organise ainsi autour du 
travail et c'est le travail que j'aime. 

Dans ma solitude et ma timidité peut-
être, toutes deux nécessaires à provoquer 
l'expression de mes sentiments par l'œu
vre gravée. Je déteste les recherches de 
l'esprit poussées à l'extrême pour choisir 
la vie : dans sa simplicité si multiple. 

*** 

Ainsi, par le cheminement du métier, du 
talent, d'une intelligence activée par les 
conllits de la vie, Jean-Léo Fournier crée 
dans son modeste atelier de Haute-Nen-
daz des sculptures expressives de la vie, 
des efforts de l'homme allié parfois â la 
nature quand cette dernière ne devient pas 
un ennemi de l'homme. Si Jean-Léo Four
nier vient d'obtenir un premier prix de 
l'exposition « Arts et Loisirs », organisée 
à Sierre, ses œuvres méritent une audien
ce plus large encore. Notre souhait est 
de le voir figurer au nombre des authen
tiques artistes de Nendaz lors de l'expo
sition d'été qu'organise avec compétence 
la Société de développement de Nendaz. 

La population de Nendaz serait, la pre
mière, heureuse de connaître mieux l'un 
des siens I 

psi. 
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télévision - radio • magazine 

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

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

Quinze années d'une famille en 
brousse africaine : 
Dernier sulta'n noir. 
Après avoir révélé la vie intime du 
palais, dans « Palais de Chaume », 
on assistera aujourd'hui à la sortie 
hebdomadaire du Lamido, qui par
court les rues de sa ville dans un 
défilé évoquant ce que devraient 
être les départs des Croisés avec 

•leurs chevaux caparaçonnes, ar
chers et palefreniers, etc., dans une 
débauche de couleurs et la musique 
de nombreux instruments : balafon, 
argaiïta, trompettes. C'est ensuite, 
le soir, le retour au palais où les 
quarante femmes du sultan dansent 
pour le plaisir de leur seigneur et 
maître. 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi- jeunesse 

Revue 13-17. 
— Si toutes les marionnettes du 
monde. 
— La science appelle les jeunes. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 (C) La Suisse est bel le 

Vissoie (Valais). 
18.25 Madame T V 

Magazine de printemps. 
18.55 Seule à Paris 

l i e épisode. 
19.30 Affaires publ iques 

— En marge des accidents de mon
tage : les problèmes posés par l'or
ganisation et le financement des 
secours. 

Le ski se démocratise. La monta
gne attire de plus en plus de monde. 
Téméraires, inconscients, impru
dents ou malchanceux, des hommes 
et des femmes sont chaque année 
victimes d'accidents. Tous les ans, 
la Garde aérienne suisse de sauve
tage rapatrie en plaine entre 60 et 
80 morts. Sans être toujours très 
graves, certains accidents coûtent 
très cher à ceux qui en sont les 
victimes. Un sauvetage en hélicop
tère revient à 2000 francs, ou plus. 
Une colonne de guides atteint très 
vite des prix similaires si les re
cherches sont difficiles. Skieurs et 
alpinistes, solitaires ou en groupes, 
évaluent-ils les frais que peut en
gendrer un accident ? Connaissent-
ils les limites de leurs assurances ? 
Prennent-ils les précautions néces
saires avant de poser un pied sur 
la neige ou le roc ? Il était impor
tant, alors que la presse relate ré
gulièrement les aventures bonnes et 
mauvaises des montagnards surpris 
par le temps ou le terrain, d'aver
tir Jes amateurs d'altitude non pas 
des dangers qu'ils courent, mais de 
la manière dont ils peuvent les pré
venir.;, sur le plan financier tout 
au moins. 

— Une actualité. 
19.55 Loterie su i s se à numéros 

Tirage de la onzième tranche. 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport 

Les étoiles de la glace. 
20.35 Ple ine de V i e 

Emily (July Holliday) et Nick Roc-
co (Richard Conte) sont d'autant 
plus heureux de la maison qu'ils 
viennent d'acquérir, qu'ils vont 
avoir prochainement un enfant. Un 
jour, rongé par les termites, le plan
cher de la maison s'effondre. Nick, 
écrivain en chômage, n'a pas l'ar
gent nécessaire pour le faire réparer. 
Il fait appel à son père (Salvatore 
Baccaloni). Mais celui-ci, au lieu de 
se mettre au travail, passe son 
temps à boire ou à se disputer avec 
son fils... 

22.00 (C) Grand Prix Eurovis ion 
de la chanson 1970 
Finale européenne. 

23.10 env. Télé journal 
(C) Le tableau du jour 

23.20 env. C'est demain dimanche 
Par l'abbé Georges Crettol. 

FRANCE Samedi 
Première chaîne 

9.00 RTS promotion 
11.35 Ski 

Coupe des nations : slalom géant. 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi v 

14.00 RTS promotion 
15.00 Coupe de France de football 

Huitième de finale 
15.45 Samedi et compagnie 
16.00 Coupe de France de football 

Deuxième mi-temps. 
16.45 Samedi et compagnie 

(Suite). 
17.20 Le petit conservatoire 

de la chanson 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
18.10 Bonnes adresses du passé 
18.55 Les Aventures de Babar 
19.00 Actual i tés régionales 
19.25 Accordéon-var ié tés 
19.45 Information première 
20.30 Caval ier seul 
21.20 N e m o 

d'Alexandre Rivemale. 
23.00 Télénuit 
23.15 Catch 

Batman - Gonzalès. 

Deuxième chaîne 

14.55 (C) Tournoi des Cinq Nat ions 
Ecosse-Angleterre. 

18.00 (C) Le monde merve i l l eux 
de la couleur 
Chico le Proscrit (dernier). 

19.00 Actual i tés rég ionales ou 
Court métrage 

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

Les mystérieuses disparitions de 
plusieurs hôtes d'un hôtel attirent 
l 'attention des agents James T. West 
et Artemus Gordon. L'enquête les 
conduit jusqu'à la somptueuse de
meure de la belle Lavinia Sedgwick. 
Les deux agents, qui s'y sont intro
duits en qualité d'invités, se ren
dent compte qu'il se passe de cu
rieuses choses en ces lieux. Le doc
teur Maitlan, le chimiste de la fa
mille, tente des expériences sur le 
rajeunissement. Il conduit ces ex
périences sur sa propre famille mais 
aussi sur des « invités cobayes »... 
Hélas, le résultat ne correspond nul
lement aux espoirs du médecin. 
Tous ceux qui se sont prêtés à l'ex
périence — sauf la belle Lavinia — 
prennent l 'apparence de vieillards 
dès l'âge de 40 ans. 

21.20 (C) Le n o u v e a u monde 
de Charlie Drake 

22.00 (C) Grand Prix Eurovis ion 
de la chanson 1970 

23.10 ou 23.30 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
9.00 

14.00 
14.30 
15.00 
16.00 
16.45 
17.30 
18.00 
18.30 
18.44 
18.50 
19.00 
19.30 
19.40 
19.55 
20.20 
21.10 
21.35 
21.50 
22.00 

23.10 

Télév i s i on éducat ive 
Un'ora per v o i 
(C) La v i e des insectes 
Té l év i s i on éducat ive 
Fest ival de jazz de Montreux 
TV-Junior 
(C) Les Monkees . . . 
(C) Magaz ine féminin 
(C) H u c k y et ses amis 
Fin de journée 
Té lé journal 
(C) Ida Rogalski 
(C) V o m Leben des Birkwildes 
M e s s a g e dominical 
Loto. Téléjournal 
Gseit isch Xei t 
Deux ou trois Mariages 
Intermède 
Té lé journal 
(C) Grand Prix Eurovision 
de la chanson 1970 
Bulletin sportif 

SUISSE - Dimanche 
11.45 Table ouverte 

Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine. 
En marge du Salon de l'auto et à la 
veille de Pâques, Roland Bahy et 
ses invités feront le bilan de la 
construction routière en Suisse et 

LA TÉLÉVISION 
REFLET DE L'ACTUALITÉ MONDIALE 

REPORTAGES 
VARIETES - THEATRE - SPORTS 
LOUEZ un téléviseur PHIL IPS 
depuis Fr. 25.— par mois suivant 
le modèle. 1024 

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

discuteront des aspects financiers 
découlant de la lutte contre la sur
chauffe. 

12.45 Bulletin de nouve l l e s 
12.50 (C) Revue de la semaine 
13.05 Sélect ion 
13.30 (C) Carré bleu 

Portrait d'artiste : Hubert Cuéloz. 
14.00 II faut savoir 
14.05 Le francophonissime 
14.35 En Compagnie de Max Linder 

Un film réalisé par Maud Max-Lin-
der et présenté par René Clair. 
Musique de Gérard Calvi. 

16.15 Cross des Nat ions 
En Eurovision de Vichy. 

17.00 (C) Images pour tous 
— La Grande Soif. Un film de la 
série Daktari. 
— Burlesque américain : Les joies 
du spiritisme. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 Football 

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

18.55 Des v o i x pour chanter 
Présence protestante. 
Une enquête sur le chant et le culte 
préparée par le pasteur Jean-Jac
ques Dottrens. 

19.15 Horizons 
19.35 (C) Carrefour international 

Une réserve au Canada. 
20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sport ives 

Résultats et reflets filmés. 
20.45 (C) Les Cousins de la Constance 

Les uns travaillent. D'autres se re
posent. C'est le temps des vacances 
pour les enfants du Dr Rey : Ariet
te et Antoine, et aussi pour Anne. 
En leur compagnie, elle nage, fait 
de la voile. Pour la relier à Jean : 

. son poste de radio maritime qui ne 
la quitte pas. Elle le met en marche 
à l'heure dite pour savoir comment 
se déroule la vie à bord. Sur « La 
Constance » : première avarie. Alors 
que les hommes sont à table autour 
d'un pot-au-feu, une secousse sou
daine se produit. Le filet vient d'ac-. 
crocher au fond. Les hommes mon
tent sur le pont, où Jean fait dé
blayer, puis commence une manoeu
vre tournante pour décrocher le 
filet du rocher. Les hommes le re
montent à bord et passent une gran
de partie de la nuit afin de le ra
mener. 

21.40 Tous les c inémas du monde 
présente : 
Pour un cinéma libre en Italie. 

22.25 (C) Z sans ABC 
Aujourd'hui : Marlène Belilos reçoit 
Monsieur Z. 

22.45 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

22.55 Méditat ion 
psx le pasteur Jean-Jacques Dot
trens. 

FRANCE Dimanche 
Pr<-m i e r e < I iaii it 

12.30 

13.00 
13.15 

13.45 
14.30 

8.55 Télématin 
9.00 Tous en forme 
9.15 A Bible ouverte 
9.30 Foi et tradition des chrétiens 

orientaux 
10.00 Présence protestante 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 La séquence du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet : 
Le Voyage du Père, de Denys de La 
Patellière - Sur la Piste des Apa-
ches, de R. G. Springsteen - Les 
Grands Seigneurs, de Gilles Gran-
gier. 
Gutenberg 
Une émission d'Eric Ollivier et Ro
bert Mugnerot : La littérature au 
XXe siècle (Ire partie). 
Télémidi 
Les Cousins 
7. La Fin d'une Aventure : Louis Le-
prince-Ringuet. 
Monsieur Cinéma 
Télédimanche 
Une émission de Raymond Marcil-
lac présentée par Denise Fabre et 
Jean Valton, animée par Jean Fer-
rat, et la participation de Mireille 
Mathieu. Réalisation : Jean-Pierre 
Spiero." 

Cross des Nations à Vichy. 
Cyclisme : Critérium national à 
Rouen. 
Hippisme : Tiercé à Auteui'l. 

17.15 Les S œ u r s Casse-Cou 
Un film d'Henry Coster. 

Deux jeunes religieuses, Soeur 
, Margaret et Sœur Scolastica arri

vent aux Etats-Unis avec l'intention 
de construire un hôpital. Elle n'ont 
ni argent, ni relations. 

Empruntant une jeep, elles se ren
dent à New York pour voir le pro
priétaire du terrain qu'elles désirent-
un certain Rossi. Elles ne savent 
pas qu'il n'est qu'un ignoble gang
ster. 

Pourtant après maintes péripéties, 
le gangster s'amadouera, elles ob-
tiendont le terrain et l'hôpital sera 
bâti. 

18.55 Le Retour de Popeye 
(Dessin animé). 

19.10 Duplex 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service des sports. 
Réalisation : Solange Peter. 

20.40 Classe tous Risques 
Un film de Claude Sautet d'après le 
roman de José Giovanni. Adapta
tion : José Giovanni, Claude Sautet, 
Pascal Jardin. Dialogues : José Gio
vanni. Musique : Georges' Delerue. 
Avec Lino Ventura : Abel - Jean-
Paul Belmondo : Stark, etc. 
Un célèbre gangster Abel Danos, 
condamné par contumace, a cherché 
refuge en Italie où il végète. Il lui 
faut de l'argent pour subvenir aux 
besoins de sa famille, aussi décide-
t-il de rentrer en France. 

Mais la douane veille et sa femme 
tombe sous les balles de la police. 

Ses anciens amis, devenus d'hon
nêtes commerçants, répugnent h lui 
porter secours. Poursuivi, traqué, 
Abel ne tardera pas a succomber, si 
un jeune voyou, Stark ne lui venait 
en aide... 

22.25 L'Aventure humaine 
Le Service de la recherche de 
l'ORTF présente, dans le cadre de 
« Un certain regard », une série de 
Paul Seban, avec André Leroi-
Gourhan, professeur au Collège de 
France, titulaire de la chaire de 
Préhistoire : 1. Le geste et la paro
le. 

23.10 Télénuit 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 
11.30 Ski 

Coupe des nations : slalom spécial, 
12.30 (C) Autour d'un Carnaval 

Défilés de chars et de majorettes à 
Bagneux. 

13.05 (C) Cheval ier bleu 
Dessin animé : Sorcellerie. 

13.20 (C) Les animaux du monde 
Les Ratites. 

13.50 (C) La Fureur d'aimer 
Une jeune fille fait le récit nuancé, 
sincère et passionné de sa vie sen
timentale. 
L'histoire remonte à l'âge des pre

mières amours, de la jeune et tendre 
Marjorie, au temps où elle repous
sait tous ceux qui briguaient sa 
main puisqu'elle n'éprouvait qu'ami
tié pour eux. 

Puis ce fut « la rencontre » et le 
coup de foudre pour le beau et dé
jà célèbre auteur-acteur-composi
teur Noël Airman qui ajoute à tous 
ces éléments de séduction, les qua
lités de danseur hors ligne... 

15.50 (C) L'invité du dimanche 
17.50 (C) Concert du MIDEM 
18.25 (C) Championnats du monde 

de h o c k e y sur glace 
Allemagne de l'Est-Suède. 

19.10 (C) M a y a 
9. L'Hanouman. 

20.00 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) L'avocat du diable 
21.15 (C) Chefs-d'œuvre en péril 
22.00 (C) Ballets finlandais 

avec le concours de la Chorale es
tudiantine Brahe Djaeknar.. Musi
que : Gottfird Graesbeck. 

22.30 (C) A propos 
22.50 (C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
11.00 Té lév i s ion éducat ive 
12.00 Informations 
12.45 Un'ora per vo i 
14.00 Magazine agricole 
14.30 Lassie 
14.55 Les Petits Vagabonds 
15.10 (C) Le Monde mervei l leux 

de la couleur 
15.50 Le Cantatrici v i lane 
16.55 Architecture « Gaudis surreale » 
17.10 Les Fiancés 
17.50 Téléjournal . Sports 
18.00 Faits et opinions 
18.45 Les sports du week-end 

20.00 Téléjournal 

20.15 (C) Train, Amour et Crustacés 

21.50 Téléjournal 

22.00 La Liturgie de la Semaine sainte 

—— — e la r a d i o _ 

Samedi 21 mars 1970 
Premier programme 

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

12.45 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.00 Musique sans frontières. 
15.05 Samedi-loisirs. 17.05 250 m/sec. 18.00 
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Jean Vil-
lard Gilles. 20.00 Magazine 1970. 20.20 
Loterie suisse à numéros. 20.21 Discana-
lyse. 21.10 Venise de Marco Polo à Casa
nova. 21.50 Chansons à la une. 22.30 In
formations. 22.35 Entrez dans la danse. 
23.30 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 

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

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.30 Rendez-vous à Newport. 
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 
Informations. 20.10 Que sont-ils devenus ? 
20.30 Entre nous. 21.15 Soirée de prince. 
22.00 Finale du Grand Prix Eurovision de 
la chanson. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Fin de semaine 
en musique. 14.00 Chronique de politique 
intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00 
Economie politique. 15.05 Chœurs de 
chambre. 15.30 Orchestre de Philadelphie. 
16.05 Pop-Corner. 18.00 Informations. Ac
tualités. Homme et travail. 20.00 Les 
grands metteurs en scène. 21.00 Mélodies. 
21.15 Un bonjour de 4 stations de sports 
d'hiver. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 
Entre beat et sweet. 23.30-1.00 Emission 
d'ensemble : musique de danse. 

Dimanche 22 mars 1970 (Rameaux) 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10 

Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première. 
8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro
testant. 11.05 Concert dominical. 11.40 Ve
nise. 11.50 Le disque préféré de l'auditeur. 

12.05 Terre romande. 12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 
14.05 Récréation. 14.30 Auditeurs à vos 
marques. 18.00 Informations. 18.10 La foi 
et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté 
lyrique. 21.45 Masques et musique. 22.30 
Informations. 22.35 Marchands d'images. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatres vents. 12.00 
Midi-musique. 14.00 Le Capitan (3). 14.30 
Fauteuil d'orchestre. 16.30 Quinze minutes 
avec. 16.45 Quatuor Tatrai. 18.00 Echos et 
rencontres. 18.20 La foi et la vie. 18.50 A 
la gloire de l'orgue. 19.10 Les mystères 
du microsillon. 19.35 Les secrets du cla
vier. 20.00 Informations. 20.10 Opéra : 
Béatrice et Bénédict. 21.00 Musiques du 
passé. 21.30 A l'écoute du temps présent. 
22.30 Aspects du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30, 

15.30, 19.15, 22.15, 23.25. 
7.05 Bon voyage. 7.55 Message domini

cal. 8.00 Musique de chambre. 8.35 Trois 
Motets pour le temps de la Passion. 8.45 
Prédication catholique-romaine. 9.15 Pages 
de Bach. 9.45 Prédication protestante. 
10.15 Le Radio-orchestre. 11.25 Causerie. 
12.00 Musique. 12.45 Concert des Rameaux. 
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Orchestre 
d'harmonicas. 14.40 Ensemble à vent. 15.00 
Le village moyenâgeux de Berslingen. 
15.35 Sports et musique. 17.30 Musique à 
la chaîne. 18.45 Sports et communiqués. 
19.25 Opéras. 19.40 Musique pour un in
vité. 20.30 Miroir du temps. 21.30 Musi-
corama. 22.20 Championnats du monde de 
hockey sur glace. 22.25 Le droit chemin, 
série. 22.55-1.00 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 23 mars 1970 • 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Informations et revue de presse. 9.05 
A votre service. 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 

ld? 

''it-fc-
H SKI-SOLEIL 
i / à la portée de chacun 

1 télésiège - 5 téléskis - 3000 personnes à l'heure - 15 kilomètres de pistes balisées 
et damées par chenillette - Hôtels - pensions, chalets et appartements locatifs. 
Ecole suisse de ski. Accès facile en 15 minutes de Riddes-Leytron. 

OFFICE DU TOURISME, téléphone (027) 8 79 14. 
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Samedi 21 mars 1970 Trois 

confédéré-sports 

BOVERNIER 

Soirée de l'Echo du Catogne 
Samedi soir nous aurons le plaisir de 

retrouver à 20 h. 30 dans la salle de la 
maison d'école de Bovernier une société 
musicale qui, chaque année, nous réserve 
quelques suprises humoristiques dans le 
cadre de son concert annuel. Il s'agit bien 
sûr de l'Echo du Catogne dont la présiden
ce est toujours assurée avec brio par M. 
Michaud. Cette année, la seconde partie 
du programme sera mimée par le groupe 
vocal « Les Popodys », fort de seize mem
bres, t a société interprétera le program
me suivant : 

1. Zur Feier des Tages, marche de Max 
Leeman. 

2. Moskova, suite de F. Menichetti. 
3. Printemps, marche de M. Maret. 
4. Car postal, fantaisie jaune de P. Haen-

ni. 
5. SOe anniversaire de M. Carron. 

ENTRACTE DE 15 MINUTES 

6. Pendine, marche de R. Martyn. 
7. Festival Charles Trenet, fantaisie de 

Delbecq. 
8. American Patrol, pièce caractéristique 

de F. Meacham. 
9. Longstreet-Dixie, dixiland de Lex Abel. 

10. Basler-Marsch, de W. Haag. 

L'Echo du Catogne se produira sous la 
direction de M. le professeur Mayencourt 
alors que les « Popodys » seront dirigés 
par M. Fernand Dubois. 

NENDAZ 

Suffrage féminin 
Les citoyens nendards sont tout spécia

lement sensibilisés par les problèmes tou
chant la politique. Il ne fait pas de doute 
que l'octroi de vote et d'éligibilité aux 
femmes est le sujet de discussion de cette 
période de l 'année, puisque le 12 avril il 
faudra dire oui ou non. Comment juger 
équitablement des avantages et des incon
vénients du suffrage féminin ? 

CHARRAT 

AVEC LES AMIS TIREURS 
Sous la présidence de Fernand Grognuz, 

les tireurs charratains tenaient leurs as
sises annuelles samedi dernier. 

Après la lecture du protocole et des 
comptes adoptés sans discussion, le prési
dent retraça en détail l'activité remar
quable de la section en 1969. Les nom
breux tireurs présents eurent l'occasion 
de revivre les manifestations durant les
quelles ils s'illustrèrent : tir en campagne, 
finale cantonale du Championnat suisse de 
groupes, continuation de ce même cham
pionnat sur le plan suisse, Tir fédéral de 
Thoune, Challenge Cardis à Collombey, 
Tir des 4 Districts, tirs régionaux à Lavey, 
Ardon, Vétroz, Martigny, Saillon, entre au
tres. Le président se plut à relever le ni
veau élevé des résultats obtenus par ses 
tireurs. 11 remercia au nom de tous Otto 
Holzer, responsable de l 'entraînement et 
coach de l'équipe pour son travail remar
quable au cours de ces dernières années. 
Il termina son rapport en souhaitant de 
nouveaux succès durant la saison qui va 
débuter. 

Il est très dificile d'y répondre en quel
ques mots. C'est pourquoi le Parti radical 
de Nendaz a jugé bon de profiter de son 
assemblée générale ordinaire pour inviter 
Me René Spahr, juge cantonal, à venir 
parler de ce sujet très controversé dans 
notre commune. 

Que tous es citoyens, futurs citoyens et 
futures citoyennes se donnent rendez-vous 
dimanche 22 mars à la sortie des offices 
à la salle du Café de la Rosablanche à 
Basse-Nendaz. 

ORDRE DU JOUR 

1. Conférence sur le suffrage féminin. 
2. Débat sur le sujet traité. 
3. Questions administratives. 
4. Divers. 

Palmarès 1969 
Tir obligatoire : 106 p. Otto Holzer, 

104 p. Gérard Volluz, Marcien Giroud, 
103 p. Roland Boson (JT), 102 p. André 
Pellaud. 

Tir en campagne : 81 p. Gérard Volluz, 
60 p. Serge Moret, 79 p. Pierre-Mari Gi
roud, 77 p. Otto Holzer, Willy Boson. 

Premier tour Championnat suisse : 88 p, 
Renaud Gaillard, Otto Holzer. 87 p. Fer
nand Giroud, 85 p. André Pellaud, 83 p. 
Gérard Volluz. 

13 Districts (deux passes) : 180 p. Gérard 
Volluz, 174 p. Otto Holzer, 173 p. André. 
Pellaud, 170 p. Renaud Gaillard, Fernand 
Grognuz. 

Tir d'automne : 146 p. Renaud Gaillard, 
145 p. Fernand Grognuz, 140 p. Ot-o 
Holzer, André Pellaud, 139 p. Oswald 
Guex. 

Tir de clôture : 91 p. Gérard Volluz, 
Fernand Grognuz, 89 p. André Pellaud, 
83 p. Otto Holzer, Fernand Giroud. 

Tir Surprise (huit eps sans marquage) : 
74 p. André Pellaud, 72 p. Renaud Gail
lard, Fernand Grognuz, Gérard Volluz, 
Marcien Giroud. 

Moyenne des tirs de seclion : Tir fédéral 
Thoune : 35,805 p. couronne argent ; Chal
lenge Cardis, Collombey : 52,222 p. ; Tir 
4 Districts du Centre : 52 p. ; Tir en cam
pagne : 77,125 p. 

Challenges : Militaires : Gérard Volluz : 
185 p. ; Section : Fernand Giroud : 230 p. ; 
Hôtel de la Gare (Tir Surprise) : André 
Pellaud : 74 p. Roi du tir : Gérard Volluz : 
820 points. 

Notons que le groupe composé des ti
reurs suivants : Otto Holzer, Renaud Gail
lard, Willy Boson, Serge Moret et Gérard 
Volluz, ont obtenu les magnifiques dis
tinctions individuelles au Championnat 
suisse de groupes. R. G. 
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MÉMENTO DU JO UR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les Jours de 
14 à 16 heures (025) 4 31 31 
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 (026) 2 21 79 
Service médical ! 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

S'ON 
Pharmacie de service : 
Fassmeyer (027) 2 16 59 
Médecn de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Vétérinaire de service : 
Georges Barras (027) 2 16 34 

Les deces dans le canton 
HÊRÊMENCE : 10 heures, Mme Marie Sier-

ro. 
SAINT-MAURICE : 10 heures, M. Maurice 

Pélissier. 

SAILLON : 11 heures, M. Emile Moulin. 

COLLOMBEY : 10 h. 30, M. Henri Rabbiani. 

SIERRE (Sainte-Catherine) : 10 h. 30, Mme 
Georgette Salamin-Meuwly. 

MONTHEY • 10 h. 30, M. Marius Défago. 

GRONE : 10 h. 30, Mme veuve Justin De-
vanthéry-Bonvin. 

SION (cathédrale) : 11 heures, M. Charles 
Deléglise. 

SIERRE (Chapelle protestante) : 10 heures, 
M. Gottlieb Sommer. 

EVIONNAZ : 10 heures, M. Charles Co-
quoz. 
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Ambulance Police municipale de Slon : 
(027) 21014 

Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visite : tous les jours de 13 heu
res à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare . (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 heures, de 13 à 16 heures et de 18 à 
20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 08 pour 
mille : Jèrémie Mabillaxd, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures le sex-
tette Valentino Manti. Lundi, fermeture heb

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

anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 14 04 
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. 

I 
Cliiçnias 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef responsable : Robert 
Clivaz. — Directeur politique : Gérald 
Rudaz. — Chef du service des sports : 
Walty Leya. — Rédaction de Martigny : 
Bernard Giroud. Rédaction de Monthey : 
Francis George. — Rédaction et adminis
tration centrales : Place de la Gare, Sion. 
— Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : 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 11 Sion. — Tarif: Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre. — Faire-Fart mortuaires : 
Pour c Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien». Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 18, ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Les exploits SEXtoaordinaires de 

BARBARELLA 
la voluptueuse astronaute de Tan 4000 

Un film de Roger Vadim, avec Jane Fonda 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 

Mystère 1 Frissons I Epouvante I 
DRACULA ET LES FEMMES 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le grand succès du Festival du Comptoir 1969 

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

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 

Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

LA NUIT DES ALLIGATORS 
de Peter Collinson, avec Terence Morgan 

Domenioa aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

L'UOMO CHE VIENE 
DA CANYON CITY 
con Robert Wobd e Fernando Sancho 

MICHEL - Fully 

Ce soir samedi - 16 ans révolus 
(Dimanche 22 : RELACHE) 
Un c western » de grande classe 

KILLER KID 
avec Anthony Steffen et Fernando Sancho 

CINÉMA - Ardon • ^ 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans rév. 
PROLONGATION dru célèbre western : 

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 
avec Claudia Cardinale, Henry Fonda, 

Ch. Bronson, etc. 

Domenica aile ore 16.30 : 
I TRE AVENTURIERI 

FOOTBALL 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Deuxième ligue 

Veniayaz - Salquenen 
Saxon - Vouvry 
Port-Valais - Viège 
Conthey - Saint-Maurice 
Sierre - Saint-Léonard 

Troisième ligue 
Savièse - Brigue 
Varone - Grône 
Chalais - Ayent 
Steg - Lens 
Chippis - Naters 
Leytron - Orsières 
Nendaz - Ardon 
Riddes - Vionnaz 
Martigny II - Saint-Gingolph 
Muraz - Saillon 

Quatrième ligue 
Lalden - Varone II 
Salquenen II - Saint-Nicolas 
Viège II - Tourtemagne 
Rarogne II - Brigue II 
Sierre II - Arbaz 
Lens III - Grône II 
Savièse II -Grimisuat II 
Agarn II - Savièse III 
Lens II - Grimisuat 
Montana II - Ayent II 
Chalais III - Bramois 
Granges II - Chippis II 
Veysonnaz - Châteauneuf 
Bramois II - Vex 
Evolène - Nax 
Vétroz II - Conthey II 
Nendaz II - Erde II 
Leytran II - Ardon II 
Riddes II - Saxon II 
Châteauneuf II - Chamoson 
Isérables - Vétroz 
Fully II - Saillon II 
Orsières II - Saint-Maurice II 
Bagnes - Vollèges 
Troistorrents II - La Combe II 
Monthey II - Evionnaz 
Vouvry - Port-Valais II 
Monthey III - Evionnaz II 
Muraz II - Troistorrents 
Vionnaz II - Collombey II 
Massongex - La Combe 

Juniors interrégionaux A I 
Sion - La Chaux-de-Fonds 
Servette - Fribourg 
Etoile-Carouge - Xamax 
Delémont - Moutier 

Juniors interrégionaux A II 
Fully - Concordia 
City - Martigny. 

SKI 

Le slalom géant de Planachaux 
C'est une bonne centaine de concur

rents venant de toute la Suisse romande 
qui prendront part, ce samedi à partir de 
13 heures, au classique slalom géant de 
Planachaux organisé par le SC Dents du 
Midi de Champéry. Parmi les partants, 
on note le champion valaisan Maurice 
Darbellay. 

J. 

Marche valaisanne à skis : 

Les Giettes-sur-Monthey, 
28 et 29 mars 1970 

Départ et arrivée : Les Cerniers. 
Heure de départ : Les deux jours de 

9 à 15 heures. 
Clôture des courses : Les deux jours à 

17 heures. 
Longueur : 8 à 10 km., parcours facile. 
Skis : libre. 
Assurance : à charge des participants. 
Organisation : Ecole suisse de ski des 

Giettes et Centre sportif, en faveur de 
l'« Opération soleil » (enfants handicapés 
du Valais). 

Distinction : Chaque participant termi
nant le parcours recevra une magnifique 
médaille souvenir. 

Inscription : Jusqu'au 23 mars 1970, au
près de l'ESS par M. René Jordan, les 
Verger B, 1890 Saint-Maurice, moyennant 
versement de la somme de 10 francs pour 
les adultes et 8 francs pour les enfants 
et étudiants. 

Renseignements : Tél. (025) 3 70 28. 
Par groupe : Tarifs spéciaux. 

Sion II - Stade-Lausanne 
Monthey - Vevey 
Onex - Etoile-Carouge II 

Juniors A, premier degré 
Ayent - Nendaz 

Juniors A, deuxième degré 
Lalden - Varone 
Grône - Savièse 
Grimisuat . Evolène 
Agarn - Chalais 
Orsières - Troistorrents 
Monthey II - Vouvry 
Martigny II - Erde 
Leytron - Saint-Gingolph 
Chamoson - Saxon 

Juniors B 
Viège - Brigue 
Nax - Sierre 
Naters - Granges 
Leytron - Muraz 
Martigny - Evionnaz 
Massongex - Conthey 
Riddes - Châteauneuf 
Saxon - Monthey 

Vétérans 
(Coupe des vétérans de l'AVFA) 

Grône - Muraz 

Dimanche : 

Monthey-Berthoud 
Cinquième au classement du groupe 

central de première ligue, Berthoud sera 
l 'adversaire de Monthey lors d'une ren
contre d'entraînement fixée à demain di
manche, à 15 h. 30, sur le terrain bas-va-
laisan. 

Pour cette rencontre fixée aujourd'hui 
à 15 h. 30 sur son terrain, Monthey pren
dra cette rencontre très au sérieux car il 
convient de préparer soigneusement le 
grand choc Vevey-Monthey qui se jouera 
quelques jours plus tard. Berthoud paraît 
d'ailleurs un adversaire convenable car il 
vient de battre en championnat Breiten-
bach par 8-1. 

Pour la Coupe suisse des jeunes 1970 
Des rencontres préliminaires à l'inté

rieur de chaque g roupe-en mai'-et juin, 
les demi-finales en automne, et enfin la 
finale en prologue de la, rencontre de ju
bilé Suisse-Italie du 17 octobre à Berne, 
telles sont les grandes lignes de la Cou
pe suisse des jeunes de cette année qui 
verra les 4 groupes composés de la ma
nière suivante : 

Groupe 1 : Berne-Sud, Genève, Neu-
châtel, Soleure. 

Groupe 2 : Argovie, Suisse Nord-Ouest, 
Vaud, Valais. 

Groupe 3 : Fribourg, Suisse centrale, 
Suisse orientale Nord, Zurich campagne. 

Groupe 4 : Berne-Nord, délenteur du tro
phée, Suisse orientale Sud, Tessin, Zurich-
ville. 

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

MONSIEUR 

François FILLIEZ 
remercie très sincèrement toutes les per
sonnes qui l'ont entourée par leur pré
sence, leurs dons de messes, leurs en
vois de couronnés et de Heurs, par leurs 
messages, et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa vive reconnaissance. 

Elle tient à remercier particulièrement 
le révérend curé Ducrey, le Dr Jost, le 
Dr Ban-ras et les Sœurs de l'établisse
ment, le Conseil communal et le Conseil 
général de Bagses, la Société de secours 
mutuels « Fédérée », la Société de mu
sique l'Avenir, la dorection des PTT, ses 
collègues de travail, la classe 1910 et 
la Caisse d'assurance du bétail. 

Bagnes, mars 1970. 

SAXON Salle du Casino 

Samedi 21 mars 1970, dès 20 h. 30 

Concert annuel 
organisé par la Fanfare « La Concordia », 
direction Jean Cleusix 

Dès 22 h. 3 0 : B A L 

Orchestre Jo Perrier 
P 36-90257 

TAPIS 
superbes milieux 
moquette, 
260 X 350 cm., 
fond rouge, 
Fr. 220.— la pièce 
(port compris). 

M™ G Kurth, 

1049 Fey, 

tél. (021) 818219-
818302. 

Dépôt à Bercher. 

P 22-1075 
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ftj£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — En plus d'une matière, vous devriez 
avoir recours à vos amis, à vos connaissances, pour prendre leurs 
avis et leurs points de vue avant d'agir. Vous vous éviteriez beaucoup 
de tracas, et pariois d'hésitations. Les problèmes, grands et petits, qui 
vous préoccupent trouveront plus aisément leur solution. Dans le 
cadre sentimental, période «neutre», d'attente et de méditations. 

£t? LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Il serait sage de ne pas entre
prendre trop de choses à la lois, car vous ne pouvez nécessairement 
les conduire à chel dans leur totalité et avec satislaction. Sachez sérier 
les questions, et ne traiter que celles qui en valent la peine. N'accep
tez pas toutes les olires qui vous parviennent. Vous Uniriez par y 
laisser votre santé et votre résistance nerveuse. Modérez-vous. 

Jpifi LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Une zone de haute pression vous 
entoure, la période est ainsi bénétique, active et agréable. L'harmonie 
est favorable et sympathique au loyer. Vous avez de belles satisfac
tions personnelles. Le cercle de vos connaissances est en moyenne 
agréable aussi. En général, rapports amicaux, huitaine souriante et pro
metteuse de nouveautés, un peu dans tous les secteurs de vos désirs. 

>«§< LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — 7/ serai/ réellement utile de choi
sir vos amis et vos intimes avec un soin plus méticuleux, et plus de 
psychologie également. 11 y en a de charmants, mais il en est d'autres 
qui ne méritent pas votre allection. Une confiance trop généreuse des
sert vos intérêts. Dans le domaine sentimental, écartez toute naïveté, 
demeurez sur terre, ne vous engagez pas à la légère. 

iffi LE LION (24 juillet - 23 août). — L'activité spirituelle est particulière
ment grande et productrice. 11 importe d'en saisir l'occasion, aussi 
bien dans vos allaires que dans les diverses circonstances de la vie. 
Votre travail est bien orienté, vous en récollerez les fruits et un bénéfice 
heureux. Situation améliorée, gains fructueux. 

<&$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — 11 se pourrait que, sous peu, 
quelques difficultés doivent être surmontées, dans un domaine plus 
sentimental que commercial. 11 s'agira de faire preuve de prudence, de 
psychologie, de ne rien casser, mais de savoir mettre les points sur 
les « i ». Les satisfactions sentimentales, par ailleurs, sont assez géné
reuses et prometteuses. Il n'y a qu'une seule petite ombre à effacer 

•$$ LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Dons l'administration de 
vos allaires, ou dans vos occupations en général, il conviendra d'être 
prudent et circonspect celle huitaine. Les irradiations astrales font de 
vous un audacieux présentement. Ne poussez pas ce goût du risque 
hors des limites que vous dicte votre instinct habituel. A propos de 
contacts extérieurs, conllils possibles et mésententes passagères. 

Cj$g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — L'avenir d'une personne 
qui vous est chère retient votre attention et vos préoccupations. Entou'-
rez-la de conseils habiles, car elle ne parait pas écouter très volontiers 
les directives la concernant. Mais tout finira par s'arranger, sinon à 
satislaction, tout au moins par une solution inattendue, imprévisible 
même. En ce qui vous concerne, un peu de spleen et d'ennuis. 

g£0 LE SAGITTAIRE (23- novembre - 22 décembre). — En iamille ou dans 
le cercle de vos relations privées, des orages ne sont pas exclus. Us 
pourraient tort bien être provoqués par vos réactions un peu nerveuses, 
une surtension due à vos travaux trop actifs en cette zone laborieuse. 
Songez-y. Demeurez calme, détendu, décontracté. Par ailleurs, inlluences 
constructives, zone d'initiatives et de réussites commerciales. 

ip* LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Impulsivité en éveil. 
Sur le plan sentimental, vous subissez, en en bénéliciant, les eilets 
chaleureux de conjonctions stellaires extrêmement prononcées. Vos suc
cès amoureux paraissent fort étendus. Serait-ce une bonne chose ? Vous 
seul(e) en être juge ! Songez que la modération en tout est une ligne 
de conduite salutaire et fort souvent satisfaisante. Qui trop embrasse... 

$fa LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier.). — Les goûts artistiques et spiri
tuels semblent être spécialement marqués en celte huitaine de médi
tations et de réflexions assez Iréquentes et prolondes. Votre vie affec
tive sera marquée d'une déception, de l'incompréhension d'un être 
cher. Tout arrive. Ne vous en tourmentez pas outre mesure. Car ce 
petit problème trouvera ultérieurement sa liquidation rapide. 

* £ LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Semaine ouverte et propice 
aux entreprises sentimentales, aux contacts avec des personnes sou
riantes. Vous recherchez, la gaieté d'autrui, son intelligence, son charme, 
beaucoup plus que d'autres valeurs. Ce n'est pas sot. La zone vous 
inciterait un peu à faire des bêtises, à commettre des exagérations. 
Attention aux promesses, aux projets, aux désirs spontanés. 

" B O U T I Q U E " 

cvTrW cymMk 
Amba.ssadnce de la Mode Parisienne 

Modèles • prêt à potiei > choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris 

Anne Bruyère - Anne-Marie - Barrai - Marc Sport 
Avenue de ta Care 2 Lausanne Tél. 22 34 08 
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HORIZONTALEMENT 
1. La mue en est un. 2. Est portée par 

un berger 3 Vide des canons. Possessif. 
4. Premier mol d'un titre de Loti Sigle na
tional l!n glaçon l'est rarement 5 Sym
bole Ail d'Italie Copulative 6 Journal 
d'un pauvre curé de campagne. 7. Chance 

favorable. Ronge. 8. Ton exprimant les sen
timents. Un arbitre le donne. 9. En Belgi
que. Empiète. 10. Buffle de l'Inde. Evêché 
normand. 

VERTICALEMENT 
1. Pince chirurgicale. Théologien pro

lestant français. 2. Répété pour rire. Oppo
sa une preuve contraire. 3. Ministre qui fut 
pendu. Port de Lausanne. 4. L'aigle s'en 
fait un grand. Mordant. 5. Les abus lui 
résistent. A ne pas louer. 6. Préposition. 
L'épervier en fait partie. 7. Sert en gymnas
tique. Port d'Ecosse. Se conservent très 
longtemps. 8. Prince troyen. Possessif. 9. 
Signe de notation. Donne une énergie ar
tificielle. 10. Peuple slave. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Brocatelle. — 2. Ra

ce. Epoux. — 3. Ob. Paris. — 4. Cep. Pr. 
Age. — 5. Lanternes. — 6. Allô. Sage. — 
7. Mo. Ta. Mêle. — 8. Venaison. — 9. 
Chassie. Ne. — 10. Tel. Enragé. 

Verticalement : 1. Broc. Amict. — 2. Ra-
hello. Hé. — 3. Oc. Pal. Val. — 4. Cep. No
tes. — 5. A.pt. Anse. — 6. Terres. Ain. — 
7. Epi. Ramier. — 8. Losanges. — 9. Lu. 
Geelong. — 10. Excès. Enée. 

Le retour du dictateur ne fut pas très brillant, pourtant il y 
avai/ des moments où certaines choses touchaient profondément 
ce sombre personnage. Par exemple quand il retrouva son cher 
fauteuil, remis en état et paré de ses emblèmes, qui l'attendait. 
Ses yeux de chat brillèrent d'orgueil quand il s'assit fièrement 
et invita ses proches collaborateurs à en faire autant. Le grand 
chel allait préparer ses plans d'avenir. Entre-temps le docteur 

Drago était descendu dans les catacombes du quartier général, 

où un laboratoire provisoire avait été installé pour lui. Pas 

mal de choses ne lui convenaient pas, car le matériel actuel 

et les instruments n'étaient pas ceux dont il avait besoin pour 

les expériences qu'il espérait réaliser. Il n'eut qu'à donner des 

ordres et les objets demandés furent promptement apportés. 

nages princiers 
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JACQUES 
MARCIREAU 

Editions Baudelaire 

Naissance de Mircea 
" if 

Le prince Carol continue à voir son épouse en 
cachette de sa mère. Il espère que la prochaine naissance 
de son fils (Mircea, le 8 janvier 1920) amènera la recon
naissance de son mariage. 

Quand la reine Marie sait que Carol revoit Zizi, elle 
décide d'éloigner le prince. Justement la Hongrie est en 
pleine révolution. Bêla Kun y a installé le régime commu
niste. Les puissances étrangères interviennent. Un régi
ment roumain est dirigé vers Budapest et Carol s'en 
voit donner le commandement. L'implacable reine ne se 
borne pas là ; elle entoure son fils de jeunes aristo
crates noceurs et frivoles, et, comme Carol ne déteste 
pas de s'amuser, ils l'entraînent. Naturellement le prince 
oublie son épouse. 

Tour du monde 

Ensuite c'est un voyage autour du monde que Carol 
se voit offrir par sa mère. Il quitte Bucarest, il quitte la 
Roumanie, il quitte Zizi. Il ne résiste pas au plaisir de 
voir des pays en compagnie agréable. Il ne dédaigne pas 
de nouvelles aventures, mais dans le fond de son cœur, 
il pense à Zizi. Il lui écrit d'Egypte, du Japon, et quand, 
après ce long voyage, le voilà de retour en Europe, il 
lui écrit encore de Zurich... Mais pendant ce voyage la 
séparation devient définitive. Carol n'est pas de taille 
à lutter contre sa mère. Il' a beaucoup aimé Zizi Lambrino, 
mais ne veut pas renoncer au pouvoir ni à la vie 
luxueuse. Vivre avec sa femme, c'est se condamner à la 
misère dans une capitale étrangère. Obéir, c'est disposer 
de tous les biens de ce monde. 

La lettre d'adieu à Zizi, qu'il se décide à écrire juste 
au moment où il va revoir son pays, c'est l'aveu de sa 
lâcheté : « Je ne t'écris pas en vainqueur, mais en 
vaincu. Jusqu'au bout j ' a i lutté pour ce que je croyais 
être mon bonheur, mais maintenant je vois bien que je 
n'ai aucune chance de réussir. Je suis obligé de céder. 
Ne crois pas que je t'aime moins. Je me rappellerai 
toute ma vie ce que tu as été pour moi. Les jours lumi
neux de notre éphémère bonheur me sont chers. Le rêve 
est brisé et il faut que je tourne une nouvelle page. » 

La pauvre Zizi est abandonnée. Elle ne veut pas croire 
que son bonheur soit si vite terminé. Elle reste seule 
avec son petit Mircea. Elle ne se résigne pas. Elle 
voudrait lutter. Elle écrit à son mari. Carol répond : « J'ai 
résisté jusqu'à la dernière extrémité, mais je suis seul 
et je ne peux lutter contre l'opinion de tout un pays. » 

La princesse Hélène 

Un jour la pauvre Zizi a la douleur d'entendre parler 
d'un projet de mariage pour Carol. En effet l'annulation 
a été menée à bien. Aux yeux de la loi roumaine, Zizi 
est redevenue Mlle Lambrino. Son mariage est comme 
s'il n'avait pas été. 

Quand elle entend parler de l'union de Carol avec 
une princesse, elle écrit à celui qu'elle considère comme 
son mari pour douter encore. 

Il lui répond : « Oui, ma pauvre petite, c'est vrai, je 
suis fiancé à une princesse. J'ai trouvé quelqu'un qui 
puisse me comprendre. Elle a accepté d'être la collabo
ratrice d'un cœur meurtri. » Cette jolie phrase console 
mal Zizi. 

Le mariage de Carol avec Hélène de Grèce est célébré 
au mois de mai 1921. La reine Marie a gagné, mais plus 
tard elle paiera bien cher cette victoire. 

Magda Lupescu 

Bientôt il y a une troisième femme dans la vie de 
Carol. 

Cette femme va devenir célèbre en Roumanie et dans 
l'Europe entière. Elle sera détestée par les uns et adulée 
par les autres. 

C'est une juive appartenant à la riche société de 
Bucarest. Elle est divorcée ; on chuchote qu'elle a fait 
une fugue avec un colonel roumain. Elle passe pour avoir 
eu maintes aventures. Elle a tout ce qu'il faut pour scan
daliser. Pourtant Carol est devenu amoureux d'elle. 

En Roumanie le scandale causé par la liaison du roi 
est tel que le gouvernement décide l'expulsion de Mme 
Lupescu. 

Les choses seront faites avec élégance. La jeune femme 
se voit offrir une grosse somme d'argent avec prière 
d'aller le dépenser à Paris. Le prince Carol reste à 
Bucarest. 

Les obsèques de la reine Alexandra 

En cette année 1925, il se trouve que la veuve 
d'Edouard VU, la reine douairière Alexandra, vient dé 
mourir. 

La cour de Roumanie délègue Carol pour assister aux 
funérailles à Londres. 

Au retour, il s'arrête à Paris. Il revoit Mme Lupescu. 
Ensemble ils vont à Venise, et, de cette ville, il adresse 
à son père le roi Ferdinand une dépêche disant : « Je 
renonce à tous mes droits à la succession au trône de 
Roumanie. » 

Lorsqu'il reçoit ce message, Ferdinand, que la conduite 
de son fils indigne, se borne à hausser les épaules : 
« Mon fils, dit-il, m'envoie ce joli cadeau du Nouvel an. » 

La morl de Ferdinand (1927) 

Dès lors, le couple princier se répand dans les milieux 
européens où l'on s'amuse. Carol et la Lupescu — c'est 
ainsi qu'on la nomme — sont des figures familières de 
Deauville. On les voit en Allemagne, au Portugal. 

Le 31 décembre 1927, à Venise, Carol reçoit une 
dépêche et s'exclame en présence de sa favorite : 

— Grande nouvelle ! 
— Qu'y a-t-il ? demande Mme Lupescu. 
— Mon père est mort. Je suis roi. 
— Tu as renoncé au trône. 
— Bien entendu j ' y ai renoncé, mais je ne supposais 

pas que la mort de mon père serait si proche. 
— Que va-t-il se passer ? 
— Comme j 'ai renoncé au trône, c'est mon fils Michel 

qui va être proclamé roi, tandis que ma mère, la reine 
Marie, deviendra régente. 

— Et ton épouse, la reine Hélène ? 
•—. Cette pauvre Hélène ne jouera aucun rôle. C'est 

ma mère qui gouvernera. 
Or, dans le fond de son cœur, Carol n'a jamais par

donné à sa mère d'avoir fait rompre son mariage avec 
Zizi. Il a toujours subi son autorité avec impatience. 

L'idée que la reine Marie gouverne un pays dont la 
couronne aurait dû lui revenir lui est insupportable. 

Un roi qui tombe du ciel (1930) 

Un jour de 1930, Carol fait ses adieux à Mme Lupescu 
en lui promettant de ne pas tarder à la revoir. Il monte 
à bord d'un avion et débarque à Bucarest. Le peuple 
roumain s'enthousiasme immédiatement pour ce roi 
inattendu qui lui tombe du ciel. Carol est encore jeune, 
il est beau et il est diplomate à sa manière. 
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faits et Commentaires 

C C o n s e i l n a t i o n a l 

Fin de session aux Chambres fédérales 
Au cours de sa dernière séance, le Con

seil national a pris acte du rapport se
mestriel du Conseil fédéral sur les « mesu
res de défense économique envers l'étran
ger ». 

M. Hummler (îad., SG) développe ensuite 
une motion qui invite le Conseil fédéral 
à publier un rapport sur le problème du 
référendum pour les traités internatio
naux. M. Pierre Graber, chef du Départe
ment politique, accepte la motion. Il a fait 
a ce propos la même déclaration que celle 
qu'il a faite en début de semaine au Con
seil des Etats. 

En votation finale, le Conseil adopte : 

— Le rejet de l'initiative Schwarzenbach 
(150 voix contre une). 

— La loi sur les logements dans les ré
gions de montagne (159 voix contre 0). 

— La loi sur l 'encouragement de la cons-

Un chronomètre suisse 
pour l'empereur d'Ethiopie 

Au terme de sa récente visite dans 
les nouveaux parcs nationaux d'Ethio
pie, le prince Bernhard des Pays-Bas, 
président du Fonds mondial pour la na
ture (Morges), a remis à l'empereur 
Hailé Sélassié, au nom du londs, un 
chronomètre suisse de grande valeur. 
en reconnaissance de sa participation 
active à la conservation de la nature 
en Ethiopie. Ce chronomètre est un 
don d'une maison genevoise au Fonds 
mondial pour la nature. 

Une nouveauté horlogère : 
un réveil miniature 
avec sonnerie électronique 
et compartiment pour pilules 

Une fabrique d'horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds, déjà connue pour 
avoir créé les plus petits réveils du 
monde, vient de lancer sur le marché 
une nouveauté qui porte le nom de 
« h'epro Pillalarm ». Il s'agit en l'occur
rence, du premier réveil miniature du 
monde avec sonnerie électronique et 
compartiment pour pilules. 

Ce nouveau réveil de poche est plus 
petit qu'un briquet, soit 42 x 32 x 15 mm. 
Le dispositif réveil « Rotocontact » et 
les générateurs acoustiques transisto
risés à haute fréquence « Elesonic » sont 
protégés par des brevets internatio
naux. Le réveil est équipé d'un mou
vement ancre, 17 rubis, antichoc. La 
pile pour la sonnerie, qu'on peut obte
nir partout, a une durée d'une année, 
même si on laisse sonner le réveil 
quatre à cinq fois par jour. 

Près de 500 véhicules par jour 
au Loetschberg 
'•elon les chiilres qui viennent d'être 
publiés, l'augmentation du nombre de 
véhicules qui ont franchi le tunne' 
ferroviaire du Loetschberg au cours de 
l'année écoulée a été de 25 %> par 
rapport aux chiilres de l'année précé
dente. 

En 1968, cette augmentation avait 
été de 14 "/«. 
:n 7955, 1871 véhicules franchirent le 
tunnel (soit une moyenne de cinq voi
tures par jour), en 1966, 101 061 véhi
cules (moyenne : 277 voitures par jour), 
en 1967, 127 639 véhicules (moyenne : 
350 par jour), en 1968, 145 460 véhicu
les (moyenne : 400 par jour), et en 
1969, 181 241 véhicules (moyenne : 495 
par jour). 

La future liaison autoroutière 
Genève - Grenoble 

Telle qu'elle est assurée actuelle
ment la liaison routière Genève • Gre
noble par Annecy et Chambéry est 
devenue un anachronisme. Elle es! 
faite d'une chaussée de moins de sept 
mètres de largeur sur 60"lo du parcours 
(90 km) et son trafic a doublé entre 
1960 et 1968. La luture autoroute oc
cupera donc .une position privilégiée 
dans le réseau international, mais, elle 
apparaît aussi comme l'artère indispen
sable à la vie et au développement 
propre des cités qu'elle traversera. 

Elle sera construite par l'un des qua
tre grands groupes (entreprises de tra
vaux publics et banques) qui ont tait 
acte de candidature au concours pour 
la construction d'autoroutes par /es so
ciétés privées. Ce groupe sera chargé 
de la construction (en sept ans) et d* 
l'exploitation de l'autoroute. 

truction de logements (153 voix con
tre 0). 

— Le rejet de l'initiative pour le droit au 
logement (96 voix contre 42). 

— La loi sur la garantie des risques de 
l'investissement (150 voix contre 4). 
La session est close. 

Démission du conseiller national 
lucernois Ackermann 

LUCERNE. — Le conseiller national Al
fred Ackermann, (rad., Lucerne) né en 1907, 
d'Entlebuch, a annoncé son intention de 
renoncer à la fin de la session de prin
temps, à son mandat de conseiller natio
nal. 

Membre de la Chambre basse depuis 
1953, député au Grand Conseil lucernois 
entre 1939 et 1960, M. Ackermann est 
également président de la commune d'En
tlebuch depuis 1963. 

En vertu de la Constitution cantonale 
lucernoise, seuls deux membres du Con
seil d'Etat peuvent siéger au Conseil na
tional. Ce qui est le cas actuellement. Le 
piemier des «viennent ensui te» sur la 
liste radicale, le conseiller d'Etat Peter 
Knuesel, se voit ainsi obligé de renoncer 
à son mandat au sein du Conseil national, 
mandat qui revient dès lors au second des 
x viennent ensuite ». M. Albert Krumme-
nacher, avocat à Emmenbruecke. Le nou
veau conseiller national lucernois a été 
président de la Jeunesse radicale suisse. 
11 préside le Parti radical lucernois, et 
appartient depuis 19 ans au Grand Con
seil de son canton. 

Conseil des Etats 

Heureux mariage, Lyliam! 

Lyliam, téléspeakerine à la TV romande, se marie 

cet après-midi, à Genève. Elle a choisi pour cet impor

tant événement la date officielle du premier jour de 

printemps et pour mari M. Jean-Jacques Favre,Genevois, 

architecte d'intérieur... et à ses heures de loisirs, moni

teur parachutiste. 

Beaucoup de suspense entoure cette cérémonie. D'au

cuns affirment que la jeune mariée descendra du ciel, 

puisqu'un hélicoptère la déposera devant le parvis de 

l'église de Chambésy et que se balanceront les corolles 

multicolores des amis parachutistes. Sa robe de céré

monie sera -blanche et courte, tandis que son mari sera 

tout de bleu marine vêtu. Quant à la tenue choisie 

pour la réception qui aura lieu dans un grand établisse

ment de Genève (où il faudra montrer patte blanche), 

Mme Favre portera un ensemble-pantalon de soie et de 

dentelle blanche. M. Favre, lui, sera en smoking. 

Petit problème de caméraman : filmera-t-on la blanche 

mariée en couleurs ? 

mam. 

M. Brugger sera l'hôte de la Chambre 
suisse de l 'horlogerie le 24 mars 

BERNE. — Dans la perspective de 
l'échéance du statut légal de l'horlogerie 
à la fin de l'année 1971 et des problèmes 
qu'elle pose, M. Ernst Brugger, conseiller 
fédéral, chef du Département de l'écono-

'Session d'été fixée au 1er juin 
Le Conseil des Etats a, pour terminer la 

session, approuvé hier en vote final, par 
34 voix sans opposition : 

— L'arrêté concernant la seconde initia
tive populaire contre l'emprise étran
gère (initiative Schwarzenbach). 

— La loi sur le logement dans les régions 
de montagne. 

— Les nouvelles dispositions de la loi sur 

l 'encouragement à la construction de 
logement. 

Il adopte également par 35 voix sans 
opposition : 

— La loi sur la garantie contre les risques 
à l 'exportation. 

Le président annonce que la session 
d'été s'ouvrira le lundi 1er juin. 

La séance est levée et la session close 
à 8 h. 10. 

Une entreprise suisse 
se manifeste en Italie 

ZOUG. — La société Lancîis et Gyr, a 
Zoug a repris du groupe financier ita
lien « La Centrale Finanziaria Générale 
SPA », une participation de 48 n/o de la 
« Sacet-Sime SPA », jusqu'ici entièrement 
contrôlée par le groupe italien. 

La « Sacet-Sime SPA » occupe, dans 
ses usines de Florence et de Rome quel
que 600 personnes et a réalisé en 1969 
un chiffre d'affaires d'environ 40 millions 
de francs suisses. 

Son activité à Florence concerne les 
appareils de téléphonie et de climatisation 
ainsi que les transformateurs, alors qu'à 
Rome elle se concentre sur la finition de 
compteurs électriques. L'entreprise ita
lienne compte parmi les plus importants 
producteurs de compteurs de la Péninsule. 

Dans le cadre de l'accord entre lî 
« Centrale Finanziaria » et « Lanrîis et Gyr» 
« Sacet-Sime » reprendra des procédés 

techniques de fabrication de l 'entreprise 
suisse, particulièrement dans le domaine 
des compteurs alors que cette dernière 
affermira son assise sur le marché italien 

Avalanche sur la route 
du Saiht-Gothard 

LUCERNE. — La route du Saint-Gothard 
a été coupée, vendredi près de Wassen, 
par une avalanche de l'Entschigtal. Le tra
fic ferroviaire est cependant maintenu, 
ainsi que l 'annonce un communiqué du 
2e arrondissement des CFF, à Lucerne. 

Les automobilistes ont la possibilité de 
faire transporter leur voiture par chemin 
de fer, entre Erstfeld et Airolo. 

Ils doivent cependant compter avec un 
certain temps d'attente. 

En cas de réchauffement de la température 

Le danger d'avalanches 
i r a en a u g m e n t a n t 

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

— Au cours de ces deux derniers jours, 
des chutes de neige, importantes par en
droits ont recouvert la région des Alpes. 
Elles étaient accompagnées de vents tem
pétueux, soufflant du nord-ouest. Sur le 
versant nord des Alpes, dans les monta
gnes situées dans le nord du Valais et le 
•nord des Grisons, il est tombé entre 40 
et 80 centimètres de neige fraîche, à par
tir de 1400 mètres d'altitude environ. Dans 
ces régions, il subsiste à nouveau un ris
que généralisé d'avalanches D'importants 
glissements de plaques de neige peuvent 
également se produire dans les zones d'ac

cumulation et avant tout dans les régions 
où les coulées de neige ne sont pas ou 
peu descendues au cours du mois de fé
vrier. 

Le danger d'avalanches ira en s'accrois-
sant en cas d'un réchauffement sensible 
de la température ou de fortes conditions 
d'ensoleillement. 

Dans le reste du Valais, au Tessin et au 
Grisons, dans les régions situées au sud 
de la ligne Rheinwald - Albula - Piz Li-
nard, la couche de neige fraîchement tom
bée n'atteint pas 20 centimètres. Le dan
ger d'avalanches se limite donc à des 
glissements insignifiant de neige mouillée, 
au-dessous de 1800 mètres environ, et à de 
faibles glissements de plaques de neige 
au-dessus de 2200 mètres environ. 

mie publique, a souhaité prendre contact 
avec l'industrie horlogère. 

Accompagné de ses proches collabora
teurs, soit MM. l 'ambassadeur Jolies, di
recteur de la division du commerce, M. 
Gruebel, directeur de l'Office fédéral de 
l'industrie des arts et métiers et du travail 
(OFIAMT), et M. Walthard, chargé d'af
faires de l'industrie horlogère et des 
questions industrielles internationales, le 
conseiller fédéral sera l'hôte de la Cham
bre suisse de l 'horlogerie le 24 mars pro
chain. Il aura l'occasion de s'informer de 
révolution de la recheiche collective 
dans l'industrie horlogère, du fonctionne
ment du contrôle technique des montres. 
En outre, il visitera plusieurs usines tou
chant différents secteurs de production 
(produits terminés Ancre et Roskopf, 
ébauches, parties détachées). Ainsi M. 
Brugger se rendra dans le canton de Neu-
châtel, le Jura bernois, à Longeau et à 
Bienne. 

Subvention fédérale accordée 
pour un projet de travaux de défense 
contre les avalanches 

BERNE. — Le Conseil fédéral a alloué 
au canton d'Uri une subvention de 
975 000 francs pour la réalisation du pro
jet de travaux de défense contre les ava
lanches « d'Oberalp-West » du chemin de 
fer Furka-Oberalp. 

La Société suisse de sauvetage 
ne veut plus être subventionnée 

OLTEN. — La Société suisse de sauve
tage, dont les délégués se sont réunis à 
Olten, a pris une décision de principe en 
vue de renoncer à toutes les subventions 
qui lui étaient accordées et de se procu
rer les fonds dont elle a besoin dans le 
secteur privé. ' 

Enj-1969, le brevet « junior » a été dé
cerné à 2514 filles et garçons. Au 31 dé
cembre 1969, le total des jeunes ayant 
obtenu un brevet de la société se monte 
à 18 398. En outre, au cours de la même 
année 1969, 3132 personnes ont passé avec 
succès l 'examen donnant droit au brevet 1. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
JURA 

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

ALPES VAUDOISES 

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

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir / La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersleg 
La Lenk 
Mttrren 
Saanenmôser / Schonried 
Wengen / Petite Scheidegg 

VALAIS 

Bruson 
Champéry / Morgins 
Champex 
Haute-Nendaz 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana-Crans / Anzère 
Saas Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zinal 

GRISONS 
Arosa 
Davos 
Saint-Moritz 

260 
200 
MO 

140 

120 

50 
150 
100 

200 
100 

150 
70 

100 
140 

90 
100 
110 
80 
90 

180 
00 
90 

80 
30 

130 

103 
250 
120 
100 

150 
100 
120 

180 
130 
90 

260 
200 
110 

200 

200 

150 
250 
100 

250 
200 

240 
140 
180 
280 

200 
200 
250 
200 
300 
200 
200 
200 

180 
300 
180 

300 
300 
200 
200 

300 
180 
210 

180 
260 
130 

Etat de la neige 

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

fraîche 
fraîche 
printemps 
pas d'annonce 
fraîche 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
mouillée 
poudreuse 

fraîche 
fraîche 
fraîche 
fraîche 
fraîche 
fraîche 
fraîche 
fraîche 

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

fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

Pistes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 

bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
praticables 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
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EVETEMENTS 
DE SOLS 

Parking Poste 

1920 Martigny 

Téléphone (026) 2 23 62 

maintenant encore plus avantageux 

grâce à nos achats directement auprès 

des fabricants. 

P 36-SB2S 

Machines 
à calculer 
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ALPES DU RHÔNE VUES DE LEYSfN 

Novembre .:-"'t?^8ÉS^-ii^ < ^ ^ ^ v Reproductions en 

et SOLEIL en ''"'•''«fa l ^ ' i ^ i ^ ^ É ^ i d'après n a t u r e 

MONTAGNE M H É H H H I I J M ^ jil—lliH par Eug. Cordey 

SEULE ET UNIQUE INSERTION - BULLETIN DE SOUSCRIPTION à retourner sous pli ouvert, 
affranchi à deux sous, à 

Editions - Couleurs, Jordils - Case - 1000 Lausanne, jusqu'au 31 mars 1970. 

L soussigné(e) souscrit : 

exp. des deux sujets, pour 5 francs les deux. 

exp. format carte postale, les deux sujets pour 60 centimes. 

Les ouvrages ci-dessous se vendent aussi séparément : 

„ exp. Christ est un mythe, par C.-F. RAMUZ, à 1 franc. 

exp. Astres et Jours, avec 28 fig., par Eug. C, à 8 francs. 

Les Homonymes groupés, 3 fascicules, chacun à 3 francs, par Eug. C. : 

exp. Homophones. — exp. Personnels. — exp. Géhomonymes. 

Par Henri Peitrequin (1881-1970), bourgeois d'honneur de Goumoens : 

exp. Souvenirs d'un régent de campagne, avec 30 photos, à 12 francs. 

exp. Prilly avant - après 1901, avec cartes + photos, à 3 francs. 

Date : Signature : - Adresse : -

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 80-321X 

TAPIS 
superbes milieux 
moquette, 
270 x 360 cm., 
fond rouge, 
Fr. 270.— la pièce 
(port compris). 

G. KURTH, 
tél. (021) 818219 ou 
81 83 02. 
1038 Berelier, 

ĴL. 
mm 

S/OAT 

La maison 
- du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tel (0271 2 25 57 
P679 S 

1 il est formulé pour les besoins de la vigne 

2 il contient 4 0 % de matières organiques 
végétales qui, seules créent l'humus 

3 il contient 1 0 % 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. 

MEOC CHARRAT 

Pour compléter son équipe de vente en Valais, la Brasserie du 
Cardinal S. A. cherche un 

représentant 
Nous attendons les offres de candidats : 

— bilingues (français-allemand) ; 

— ayant pratiqué le métier ; 

— sérieux, travailleurs et honnêtes. 

Stage de formation. <$ 

Ambiance de travail agréable, salaire en rapport avec l'activité, 
frais, voiture de service, avantages sociaux d'une entreprise moderne 
et dynamique. 

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manus
crites, avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et réfé
rences à la BRASSERIE DU CARDINAL, direction régionale du 
Valais, rue Saint-Guérin 11, 1950 Sion. 

P 36-32991 

Importante entreprise commerciale de Sion engage, en raison d'une 
nouvelle organisation interne, 

secrétaire 
bien qualifiée, habituée à travailler de façon indépendante et au 
bénéfice d'une formation complète. Elle s'occupera du secrétariat 
de direction, y compris la réception des téléphones. 

Employée de 
dactylographe, habile et consciencieuse, recherchant un emploi 
intéressant comprenant de la dactylographie et des travaux en 
rapport avec les chiffres (chiffrage). 

Bons salaires à personnes qualifiées, conditions d'une grande entre
prise moderne. Entrée immédiate ou à convenir. 

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre 
PQ 905 737-22 D à Publicitas S.A., Sion. 

P 22-2332 

REGOMMÉS 
TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 

5 0 % D'ECONOMIE 

TYI/MlUGs*. 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gllamont 40 

Route de Neuchâtel 12 

Rue Adrien-Lachenal 26 

Rue de la Dixence 

Tél. (021) 51 49 61 
Tél. (021) 25 72 22 
Tél. (022) 35 47 66 
Tel (027) 2 56 95 

P 1665 l 
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LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

VITESSE ET LENTEUR 
Les changements de civilisation, les frontières qui se dressent périodiquement et 

délimitent pour quelques siècles (ou quelques millénaires) le « monde ancien » et le 
« monde moderne » se marquent ordinairement par le renversement des notions élé
mentaires. Ce qui modifie le destin des hommes, ce n'est pas, bien entendu, l'Histoire 
avec ses conquêtes, ses exodes, ses bouleversements, mais de petites inventions, faites 
à petit bruit. L'inventeur anonyme de la roue, qui a vécu dans un passé si lointain 
qu'il se confond presque avec la nuit des temps, a eu une influence telle sur l 'humanité 
que les exploits d'Alexandre le Grand, de César, de Napoléon, font figure, en compa
raison, de misérables anecdotes, d'événements infimes et sans portée. C'est que l'inven
teur de la roue, lui, ne s'est pas contenté de modifier le monde : il a modifié l'homme ; 
il l'a gratifié d'une faculté supplémentaire, celle de transporter plus vite et plus loin 
des fardeaux plus lourds. Autrement dit, en lui permettant d'accomplir davantage 
d'actions dans le même temps, il a allongé sa vie. 

L'invention de la roue constitue une 
étape essentielle dans ce qui fut toujours 
l'une des principales, sinon la principale 
préoccupation de l 'humanité : la conquête 
de la vitesse. On sait combien cette con
quête a été lente. Entre l'invention de la 
roue et la domestication d'animaux rapi
des comme le cheval, d'une part, et la 
découverte de la machine à vapeur d'au
tre part, les hommes ont marché du mê
me pas. Le galop du cheval était la limite 
de leur rapidité. On éprouve quelque ver
tige à penser que sous Napoléon, c'est-
à-dire hier, à une époque où vécurent 
des gens qu'ont connus les amis de nos 
grands-parents, le monde était à peu de 
chose près le même que sous Jules César, 
Nabuchodonosor ou Périclès. 

La vitesse, cette déesse si longtemps 
invoquée, a fait son apparition au XVlIIe 

siècle grâce à un savant français. Il n'a 
pas fallu moins de deux autres siècles 
pour qu'elle prît son essor et changeât 
complètement la face du monde. Aujour
d'hui, le monde n'a plus guère de points 
de commun avec ce qu'il fût. Nous ne 
tenons au passé que par quelques souve
nirs, quelques traditions, quelques habi
tudes, que nous essayons désespérément 
d'inculquer à nos enfants, sans nous aper
cevoir qu'ils comprennent de moins en 
moins ce que nous voulons leur dire. 

Je parle, au début de cette chronique, 
de renversement des notions élémentaires. 
Jusqu'au XXe siècle, la vitesse qui allon
geait la vie en permettant de parcourir 
plus de lieux en moins de temps (c'est 
dans des constatations simplistes comme 
celle-ci que l'on saisit l 'incidence de la 
matière sur l'esprit, de la physique sur la 
métaphysique), la vitesse était un luxe. 

Lutte contre le vieillissement 
Vieillir, c'est la grande peur de tous 

ceux qui n'ont pas compris qu'on peut 
prendre de l'âge sans vieillir véritable
ment si l'on sait garder le contact avec 
la vie et avec les autres. 

Pour bien vieillir, il ne suffit pas seule
ment d'avoir des règles d'hygiène et une 
alimentation équilibrée. Comme le disait 
un professeur de gérontologie, c'est dans 
la jeunesse déjà qu'il faut se préparer au 
troisième âge, par l'enrichissement indi
viduel, la discipline mentale, la sobriété 
qui conserve les facultés, une vie saine 
qui préserve des infirmités, l'esprit so
cial qui entretient les liens d'amitié, l'en
traide qui accoutume' à servir les autres, 
l'acceptation du progrès qui évite le dé
paysement et la solitude. 

Il est évident qu'il vaut mieux 
prévenir que guérir 

Le processus du vieillissement est en 
principe irréversible. Les méthodes natu
relles de rajeunissement ne sont pas des 
mesures curatives, destinées à guérir les 
symptômes de vieillesse mais plutôt des 
mesures préventives destinées à retarder 
au maximum leur apparition. Ces mesures 
sont basées en premier Heu sur les règles 
de l'hygiène, dans le sens le plus large 
du terme. 

On ne meurt pas de vieillesse 
Pratiquement, personne ne meurt de 

la seule vieillesse, mais bien d'une af
fection organique généralement circula
toire. L'individu réussit-il à se préserver 
de telles maladies : il vivra plus long
temps, c'est-à-dire il sera indirectement 
rajeuni. Car on peut affirmer à juste titre 
qu'un organisme qui, à un âge avancé, 
fonctionne d'une manière saine et normale 
est encore relativement jeune au point 
de vue physiologique. 

Rien ne k i t plus vieillir que le 
surmenage physique et la tension 
nerveuse 

Nul ne paraît plus vieux que celui qui 
se sent vieux. La jeunesse est tout autant 
une attitude mentaile qu'un état physique • 
c'est pourquoi celui qui veut éviter de 
vieillir devra apprendre à se débarrasser 
de ses soucis quand il se trouve en pé
riode de détente, congé, vacances ou 
même le soir ou la nuit. Rien n'est plus 
propice à la méditation morose que l'oi
siveté ; tous ceux qui parcourent leur 
existence en rêvant de parvenir à l'âge 
de la pension ou de la retraite risquent, 
s'ils n'y prennent garde, de vieillir pré
cocement. 

Quelques chiffres éloquents 
Dès que le poids de l'individu dépasse 

la normale définie par rapport à la taille, 
sa chance de longévité diminue. L'indi
vidu dont le poids reste 1 5 % au-dessous 
de la moyenne peut compter vivre 1 5 % 
de plus que ses semblables. Il serait ex
cellent d'observer un jour de jeûne par 
semaine. Il est également intéressant de 
.-'.ignaler que l'organisme a jusqu'à la fin 
de la vie les mêmes besoins en calcium, 
protéines, phosphore, vitamines, etc'. A 
chaque seconde, tout au long de la vie, 
dix millions de globules rouges meurent 
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et doivent ôtre remplacés. Si les éléments 
indispensables à la composition font dé
faut, il en résulte une anémie qu'on ren
contre fréquemment chez les personnes 
âgées 

Quelques chiffres aussi concernant le 
tabac. Selon les statistiques, sur 100 in
dividus, 70 non-fumeurs et 46 fumeurs 
seulement atteignent l'âge de 60 ans. Sous 
n'importe quelle forme, à tout âge, et en 
n'importe quelle quantité, le tabac est 
nocif. Aucun estomac ne supporte l 'excès 
de tabac. Celui-ci provoque des troubles 
digestifs qui aboutissent à des troubles 
de l'assimilation, à la résorption défec
tueuse des aliments et des vitamines. 

Quelques mots concernant le 
cholestérol 

Le cholestérol finalement ne joue pas 
un rôle aussi important qu'on l'a oru. Il 
n'est pas non plus à la base de l'arté
riosclérose, bien qu'on le découvre dans 
la paroi .des vaisseaux. L'excès de cho
lestérol dans l'organisme indique que sa 
mise en ciculation est insuffisante, c'est-
à-dire qu'il est la conséquence et non 
la cause des phénomènes de vieillissement. 

Des gens mal informés meurent 
pratiquement de faim 

C'est du moins ce qu'affirme un spé
cialiste américain de la nutrition. On pré-
lend en général que les personnes âgées 
doivent manger peu de viande, d'œufs, 
de poisson et d'autres aliments contenant 
des protéines. Or, cette affirmation est 
fausse et nuisible. Crampton affirme que 
la plupart des vieilles personnes meurent 
véritablement de faim parce qu'elles sont 
mal informées. Ceci est vrai surtout en 
ce qui concerne les protéines, notamment 
d'origine animale — viande, poisson, œufs, 
lait et laitages —. Il n'y a aucune raison 
pour qu'un quinquagénaire puisse en ab
sorber moins qu'un homme plus jeune, 

•puisque les processus métaboliques se dé
roulant dans son corps sont les mêmes. 
La meilleure, formule : l 'alimentation sai
ne, variée et pas trop abondante ou tout 
au moins adaptée aux besoins de l'indi
vidu et à ses dépenses caloriques. 

Lucienne LINCIO 

par Jean DUTOURD 

C'était l 'apanage des riches ou des puis
sants. Grâce à elle, ils multipliaient leur 
existence. Maintenant c'est l 'apanage de 
tout le monde, jusqu'aux plus pauvres. 
C'est devenu un fardeau : elle permet 
d'exiger plus de travail en moins de temps. 
Elle rétrécit la vie. C'est la lenteur qui 
est devenue un luxe. 

Ces réflexions (un peu philosophiques, 
je le crains) m'ont été inspirées par un 
voyage que je viens de faire sur l'un 
des grands paquebots qui traversent en 
cinq jours l'Atlantique. On y mène une 
vie délicieuse, où le repos n'est coupé 
que par des fêtes ou des festins panta
gruéliques. Des avions parcourent le mê
me trajet en six heures seulement. L'avion 
fait gagner cinq jours, cinq précieux jours 
d'existence pendant lesquels on peut agir, 
souffrir, être heureux, voir du pays, 
triompher dans des entreprises d'ambi
tion, et il coûte moitié moins cher. Que 
n'auraient pas donné les milliardaires de 
1850 pour traverser en une demi-journée 
l 'Atlantique où l'on ne voit rien que de 
l'eau, toujours de l'eau, jamais une terre ? 
Au XXe siècle, ils achètent à prix d'or 
cinq jours de lenteur, cinq jours de sur
sis, cinq jours inutiles. 

Chamfort disait : « On trouve rarement 
le bonheur en soi, jamais ailleurs ». Pen
sait-il, en écrivant cette maxime admira
ble, que le progrès matériel et la faculté 
de dépasser le mur du son lui apporte
raient, cent soixante ans après sa mort, 
une confirmation éclatante ? Sans doute, 
mais il ne savait pas que la nature trouve 
toujours le moyen d'échapper aux hom
mes lorsqu'ils veulent s'en rendre maî
tres. Parcourir la terre en 80 heures (de
main en 80 minutes) nous ramène toujours 
hélas I au même port : notre cœur, où 
l'on ne trouve le bonheur qu'avec des re
cettes vieilles de cent mille ans, et fort 
peu sûres. 

(Droits réservés) 

Jean DUTOURD. 

BILLET VALAISAN 

LA VOIX DU SAGE 
On devrait prêter une oreille plus at

tentive aux recommandations du Sage, 
celui qu'on rencontre sur toutes les par
celles du monde et qui détient les secrets 
de l'expérience et le message de la tra
dition. 

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

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

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

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

ans, je sais. Cent ans durant lesquels le 
bon Dieu nous regarda d'un œil favorable. 
Cependant, j 'a i entendu raconter qu'il y a 
deux ou trois cen^s ans, l 'avalanche rasa 
cette forêt et emporta des maisons témé
rairement construites au bas de son par
cours. Moi, je vous dis ce que je sais, 
ce que j ' a i appris dans les veillées d'au
trefois. Je vous répète que cet endroit est 
dangereux, mais vous êtes libres de me 
croire. 

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

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

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

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

Il faut croire en l 'exactitude des cal
culs, mais il ne faut pas oublier que la 
nature s'en moque. On a vu les guides 
de montagne les plus célèbres se confron
ter, une fois, avec une ennemie. Les mon
tagnards savent aussi cela de science sûre. 
La prudence dictée par des siècles est 
chevillée dans leur être. Elle peut, par
fois, vouloir freiner les élans trop fou
gueux de ce qu'on appelle le développe
ment, la promotion sociale, la victoire de 
l'homme sur les éléments. 

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

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

Vieux Sage, pourquoi ne veut-on plus 
l 'écouter ? 

Jean FOLLONIER. 

La vie culturelle en Suisse alémanique 
Reflets de la saison d'hiver 

En cette saison hivernale qui s 'achève, 
la vie culturelle à connu partout un regain 
d'activité qui s'est traduit par une succes
sion inintenompue de manifestations d'un 
intérêt inégal. 

Comme à l'accoutumée, dans la profu
sion des événements artistiques soumis à 
l 'appréciation du public, les mélomanes 
ont eu l 'embarras du choix. Une constata
tion : en règle générale, les soirées musi
cales les plus fréquentées sont celles où 
sont inscrits au programme les grands 
classiques ou le nom d'un chef d'orchestre 
prestigieux. Mais dès qu'il s'agit de créa
tions de compositeurs contemporains, le 
public est clairsemé. Le compromis con
siste donc le plus souvent à mettre à l'af
fiche des grands concerts musicaux des 
partitions modernes encadrées d 'œuvres 
connues. 

Au chapitre de la musique, on peut 
signaler le début des manifestations com
mémorant Je deux centième anniversaire 
de la naissance du maître de Bonn : Lud-
wig Van Beethoven. Les nombreux con
certs prévus pour marquer l 'événement 
s'échelonnent sur toute l'année. 

Les expositions 
Choix et audace dans le domaine des 

expositions où le goût des amateurs de 
peinture et de sculpture est plus tourné 
vers le modernisme et l 'avant-gardisme 
que celui des mélomanes. 

Ainsi, à la Kunsthalle de Berne, 90 artis
tes suisses et étrangers ont exposé leurs 
« Plans et projets en tant qu'art ». Il s'agis-

gas tr'onomie 
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ENTRE LAUSANNE ET VVERDON 
un bon restaurant 

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
ECHALLENS 

Truites au vivier 
Entrecôte maison 

Escalope Cordon bleu 
Emincé de veau au Curry 

Mets de brasserie 
Salle à manger confortable el tranquille 

Fermé le mercredi 
Famille G. Rossl-Bolens • <£ 10211 81 12 96 ! 
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S T - C H R E T O P H E 
entre Bex et St-Maurice 

• . Week-end ; 
• à St-Christophe: deux • 
• grandes journées de • 
.vraies vacances dans l e* 
Jeharme d'une ancienne . 
• ' demeure et le J 
•'confort d'aujourd'hui. • 
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sait d'une suite à l 'expérience tentée au 
printemps dernier dans cette même salle 
connu pour ses audaces dans toute l'Eu
rope, avec des œuvres néodadaïstes ras
semblées sous le thème « Quand les atti
tudes deviennent formes ». Mais les « plans 
et projets » allaient plus loin encore dans 
le domaine de l 'absurde. La négation de 
l 'œuvre d'art est ici le fruit de l'imagina
tion gratuite et d'idées farfelues ou philo
sophiques ou poétiques qui s'exprimenl 
avec des matériaux inattendus. Ces plans 
et projets le plus souvent irréalisables 
sont peut-être l'anticipation d'un art encore 
mal défini, libéré de toute contrainte et 
brisant délibérément avec la tradition. 

C'est aussi au « nouveau réalisme » que 
se rattache l 'œuvre déconcertante et l'ex
périence passionnante de l'Allemand Jo
seph Beuys exposée cet hiver au Musé?, 
des beaux-arts de Bâle. Ses environne
ments constituent autant de reliques d'un? 
action happening créatrice de l'art. D'ail
leurs, pour Beuys, chaque homme est par 
définition un artiste, de sorte que chaque 
activité humaine revêt un caractère esthé
tique. 

Plus conventionnels nous apparaissent 
aujourd'hui les pionniers suisses du cu
bisme, du futurisme et de l'orphisme ex
posés jusqu'au 8 mars au Musée des 
beaux-arts de Winterthour. Et pourtant, 
pendant le premier quart de ce siècle, ces 
huit artistes figuraient parmi les plus 
avant-gardistes, les plus controversés aussi 
des peintres suisses. C'est dire tout l'inté
rêt qu'a revêtu cette rétrospective. On y 
découvrait les influences de Picasso, Bra
que, -Boccioni et Delaunay, c'est-à-dire le*, 
nouvelles formes d'expression des années 
dix. Avec des œuvres de la Genevoise 
Alice Bailly, du Vaudois Gustave Buchet 
et des deux Romands d'adoption Wilhelm 
Gimmi et Louis Moilliet, une place de 
choix était réservée aux artistes de Ro-
mandie. En tout, 130 œuvres réalisées entre 
1912 et 1927 ont été exposées à Winter
thour. 

Autre exposition du plus grand intérêt, 
celle présentée au Musée des beaux-arts 
de Zurich et consacrée au sculpteur suisse 
Paul Speck, mort il y a quatre ans à l'âge 
de 69 ans. « Un célèbre inconnu » pourrait-
on dire de Speck dont cette rétrospective 
a constitué pour nombre de visiteurs une 
très agréable révélation. Faïence, pierre, 
bronze et terre cuite furent les matériaux 
préférés de Speck dont les sculptures aux 
lignes pures et aux larges formes sont 

presque toujours destinées à la collecti
vité. Elles ont besoin d'espace, c'est pour
quoi on les retrouve le plus souvent sur 
les places~et dans les jardins publics ou 
dans de grands locaux : halles, églises, 
écoles. 

Le théâtre 
La vie culturelle à Zurich a été marqué? 

ces derniers mois par la controverse entr° 
le Conseil d'administration et le directeur 
artistique du Schauspielhaus. Peter Loef-
fler, rendu responsable du désintérêt crois
sant du public pour son expérience jugée 
par ailleurs trop engagée politiquement, 
a été licencié de son poste qu'il occupait 
depuis le début de la saison seulement. 

Son successeur, l'Allemand Harry Buck-
witz, un spécialiste de Bertolt Brecht, était 
jusqu'en 1968 intendant des Scènes muni
cipales de Francfort. Il a en outre mis en 
scène plusieurs pièces de Peter Weiss, 
Max Frisch et Friedrich Dùrrenmatt. A 
Francfort, a côté du programme principal 
réservé au public, il avait monté des pièces 
spécialement destinées aux ouvriers et a 
la jeunesse. 

Reste à savoir si Harry Buckwitz sera 
autorisé à poursuivre une telle expérience 
sur les bords de la Limmat où dans le 
domaine du théâtre populaire tout reste à 
faire. Il semble plutôt qu'après avoir pensé 
à trouver une solution transitoire à la 
crise aiguë que traverse la comédie. D'ail
leurs, le contrat de Harry Buckwitz à 
Zurich échoit dans deux ans déjà. 

Mais la plus passionnante expérience 
et, à notre avis, la plus réussie tentée 
cette saison en Suisse alémanique est le 
« Titus, Titus » monté au Théâtre munici
pal de Bâle. M s'agit en fait de « 50 événe
ments théâtraux » de Hans Hollmann (son 
arrangement remplace le manuscrit retiré 
par Dùrrenmatt) d'après la tragédie de 
William Shakespeare « Titus Andronicus » 

Des hippies pénètrent sur une scène 
qu'ils ne peuvent plus quitter. Les rôles 
sont distribués à rencontre de toute logi
que et les acteurs se jouent à eux-mêmes 
la vieille et cruelle tragédie élisabéthaine. 

Cette actualisation d'une pièce séculaire 
exprime bien le chaos, la violence et l'hor
reur que nous côtoyons presque quotidien
nement. Du spectacle intelligemment monté ' 
se dégage une force convaincante à la
quelle le spectateur ne peut pas rester 
indifférent. En définitive, c'est peut-être 
le théâtre de demain présenté aujourd'hui 
à Bâle. 

Maurice CHAMPAGNE. 

http://beaucoup.de


Huit Samedi 21 mars 1970 LE CONFEDERE 

05 
Q) 

> 
Le arnoftet de Nilor 

EST SENSATIONNEL! 
Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne et 
flambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours propre 
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au camping. 

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

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 78 15 

Pour les Fêtes, un cadeau tout trouvé I 
Le MINI-FUT (3,8 litres de bière spéciale). 

Chacun prendra plaisir à faire jaillir 
de la bière fraîche du mini-fût, à servir 

une bonne bière pression, 
avec une belle mousse... 

Demandez-le 
à votre fournisseur 

kikeé 
Si vous êtes ACHETEUR 
d'une VOITURE neuve 
participez au 

GRAND JEU 

- Z 3 ^ 

1e r prix : 1 Imp. 
valeur : 5590 francs 

Informez-vous auprès de : 

Garage Hediger, M. et Ch., Sion 

Garage International, J . Trivério, Sierre 

Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge 

Garage L. Torrent, Grône 

Garage Fr. Bridel, Ayant 

Garage International, Vissoie 

Garage K. Meichtry, Loèche-les-Bains 

Garage M. Meichtry, La Souste 

Un choix de 30 modèles de 

875 cm3 à 1725 cm3 

de Fr. 5590.- à Fr. 13 490.-

P36-5B1B 

A vendre entre SION et RIDDES, pou 
raison d'âge. 

jardin fruitier de 12000 m2 
Poiriers et pommiers en plein rapport. 
Travail entièrement avec les machines. 
Equipement antigel automatique. Accès 
facile. 

Ecrire sous chiffre P 380 383 à Publicitas, 
1951 Sion. 

A louer à Martigny, à proximité de la place 
Centrale, 

locaux commerciaux de 38 m2 
avec vitrine d'exposition. Libres dès le 
1 " juillet 1970. 

Ecrire sous chiffre PC 32 966 - 36 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

MARTIGNY-BOURG - Hôtel Parking 

Samedi 21 mars, dès 20 h. 30 

Dimanche 22 mars, dès 16 h. 30 

en faveur 
de la Colonie de vacances de Martigny 

Abonnements - Nombreux et beaux lots 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise et 
n'éprouverez aucune gêne en portant un 
minuscule appareil spécialement adapté 

à votre cas. 

Dernières nouveautés 
SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE, 

ANGLAISE, HOLLANDAISE, 
ALLEMANDE 

que vous pouvez essayer 
SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 25 mars 1970, de 8 h. à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER 
Avenue de la Gare • MARTIGNY 

Téléphone (026] 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12. rue Pichard • Lausanne 

Téléphone (021) 2312 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 
P 22-1435 

A vendre à Ravoire-sur-Martigny 

2 appartements 
de chalet meublés 

de 3 pièces, en bloc ou séparés. 
Eau, électricité, chauffage. Accès 
toute l'année. 

• 

S'adresser à 

M» Jean-Charles PACCOLAT, avocat 
et agent immobilier, 1920 Martigny, 
téléphone (026) 2 24 87. 

A vendre VIGNES 
£ à RIDDES à Arbin 

— vigne de 1750 m2 en blanc, 
6e année ; 

— vigne de 1111 m2 en rouge, 
5e année ; 

0 sur LEYTRON, en bordure de la 
route Leytron - Riddes 

— vigne de 800 m2 en Rhin. 

Ecrire sous chiffre P 380 406-36 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-380406 

Plants de fraises 
du pays, sains et forts, de plantation 

première année : 

— Souvenir Machiroux, Merton Prin
cesse, Cambridge Favorite, Marie-
France, prix 100 pièces, suivant 

quantité . . . . Fr. 10.—/13.— 

— Wadenswil 6 . . . Fr. 11.—/14.— 

— Tioga, Shasta . . . Fr. 14.—/17.— 

Livrables dès début avril. 

ULRICH-FRUITS, 1951 Sion 
Téléphone 2 12 31 

A vendre, à la rue du Bourg, à 
Martigny, 

MAISON 

rez (ancien café) et 2 étages. A 
l'arrière, bâtiment agricole (pres
soir) ou dépôt. 

S'adresser à 

M» Jean-Charles PACCOLAT, avo
cat et agent immobilier, Martigny, 
téléphone (026) 2 24 87. 

Etude d'avocats et notaires à Martigny 

engagerait 

STÉNODACTYLO 
dès fin avril. 

Faire offres sous chiffre P 36 -90 301 à 

Publicitas S.A., 1951 Sion. 

A VENDRE 

Unimog 
modèle 1951, équipé d'une grue 
« Focco », 3 tonnes. 

Véhicule international 
modèle 1962, tout terrain, traction 
sur 4 roues, charge utile 584 kg., 
9 places. 

Toute personne intéressée peut 
voir ces véhicules et adresser 
ses offres à 

LONZA S.A. - 1904 Vernayaz 
Bureau d'exploitation 

— Traitement de la peau, 
du buste. 

— Massage du corps. 

— Epilation. 

INSTITUT SANDRA 
> , Téléphone (025) 3 61 62 

! SAINT-MAURICE 

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

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

HEURES DE RÉCEPTION DE 
L'ASSISTANTE SOCIALE : 

Sion : Av. du Midi 10, 5» étage 
(ascenseur), 1 8 r et 3B mer
credi du mois, de 15 heures 
à 16 heures. 

Martigny: Hôtel-de-Ville, 2« étage, 1 " 
et 3e mardi du mois, de 
14 heures à 15 heures. 

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

P 36-90105 

des coffrets 
à des prix intéressants : 

Beethoven 
les 5 concerti pour piano et orches

tre Fr. 45.— 

Beethoven 
les 9 symphonies (Bruno Walter) 

Fr. 76.— 

Brahms 
les 4 symphonies (dir. Barbirolli) 

Fr. 78.— 

Beethoven 
les trios (Trio Grumiaux) 

Fr. 55.— 

Beethoven 
les quatuors op. 59-74-93 

Fr. 78 — 

Beethoven 
les 9 symphonies (dir. Karajan) 

Fr. 132 — 

Albinoni 
les 12 concerti . . Fr. 55.— 

Beethoven 
les 5 concerti pour piano, violon et 

violoncelle DGG . . Fr. 105.— 

CHEZ VOTRE DISQUAIRE : 

&CIE. 

Rue des Remparts - SION 
Téléphone 2 10 63 

NOIX 
Fr. 3.— le kilo, 

franco domicile 
en paquets de 
5 et 10 kilos. 

Friichteversand 

Case postale 60, 

6600 MURALTO/TI 

Tél. (093) 7 10 44 
OFA 67.940.005 

Je cherche 

CHALET 
à l'année, Alpes 
valaisannes 
ou vaudoises. 
Eventuellement 
sans ou mi-confort. 

Tél. (021) 22 66 50 
ou écrire 
sous chiffre 
PN 24 145 à 
Publicitas S. A., 
1002 Lausanne. 

P 22-27 

Bernina, 
la machine 
qui coud 

absolument 
tout 

La Bernina 
automatique'.. 

.coud.; réellement 
tôut:stretcri,lycra, 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainages les 
plus épais. 

le cuir et li 
^plastique. Avez-

' vousdéjàentendu 
parler des nou

veaux cours Ber
nina sur «la ma-

k .n iè rede coudre 
les tissus mo

dernes»? Vous 
êtes toutes invi
tées, Mesdames, à • 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votremachine à 
coudre. Télépho- ' 
nez-nous! ,: > J 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 
Martigny 

On cherche 
jeune fille comme 

I débutante 
sommelière 
Café de 
la Croix-Fédérale, 

Vernayaz, 

tél. (026) 8 14 15. 
P 36-90300 

On cherche à 
acheter 

remorque 
pour tracteur, en 
bon état, 
avec freins. 
Charge utile 1000 
à 1500 kilos. 

Tél. (027) 2 54 25. 
P 36-4424 

Une 
CURE efficace! 

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

Ci rcu lan chez votre 
pharmacien et dro
guiste 1 litre Fr. 22.50, 
12.90. 5.40. 

P 44 4900 

L'annonce 
reflet vivan1 

du marché 

dans votre 
journal 
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les nouvelles sportives 

SKI 

MATCH DES SIX NATIONS À PRA-LOUP 
Beaux résul ta ts des Autrichiens 

Triomphe des Autrichiens, (qui placent 
cinq de leurs hommes dans les douze pre
miers), net échec des Français (deux clas
sés seulement dans les quinze premiers), 
et déception suisse (le premier classé est 
Andréas Sprecher, 14e), telle a été la phy
sionomie inattendue du slalom spécial 
masculin, première épreuve du match des 
Six Nations, disputé par un temps magni
fique sur les pistes de Pra-Loup, dans les 
Basses-Pyrénées. 

C'était la première fois que cette ren
contre se disputait en Europe, mais cela 
n'a pas porté bonheur aux Français, qui 
faisaient figure de favoris dans cette pre
mière épreuve. Dès la première manche, 
Patrick Russel, qui partait en cinquième 
position, était victime d'une chute. Il de
vait remonter une porte et terminait très 
éloigné. Peu de temps après, Alain Penz, 
avec le dossard numéro 8, commettait 
une faute et il paraissait devoir être dis
qualifié. Dans la seconde manche, Patrick 
Russel, qui prenait tous les risques, tom
bait et il en allait de même d'Alain Penz. 
Les Français atteignaient le fond de l'abî
me car DuvUlard tombait à son tour. Mais 
ce n'était pas tout. Jean-Luc Pinel était à 
son tour victime d'une chute et devait 
abandonner. Ainsi deux Français seule
ment se classaient dans les 15 premiers 
(on sait que les points sont attribués aux 
15 premiers classés), Henri Bréchu (4e) 
et Bernard Orcel (13e). 

Du côté suisse également, Heini Hemmi 
et Walter Tresch étaient éliminés lors de 
la première manche déjà. Kurt Huggler 
p 'ayant pu prendre le départ en raison 
d'une légère blessure contractée à l'entraî
nement. C'est finalement Andréas Spre
cher qui réussit le meilleur résultat, se 
classant 14e, devançant de quelques cen
tièmes de seconde Kurt Schnider, 16e. 

Voici le classement du slalom spécial 
masculin : 

1. Harald Rofner (Aul.), 2. Eberardo 
Schmalzl (It.), 3. Hank Kashiwa (E.-U.), 4. 
Henri Bréchu (F.), 5. Josef Loidl (Aut.), 
puis : 14. Andréas Sprecher (S.), 16. Kurt 
Schnider (S.). 

Classement du slalom spécial féminin : 
1. Marilyn Cochran (E.-U.), 2. Annema-

rie Proell (Aut.), 3. Florence Steurer (F.), 
4. Berni Rauter (Aut.), 5. Gertrud Gabl 
(Aut.), 10. Marie-Thérèse Nadig (S.), 16. 
Edith Sprecher (S.). 

SOMMETS 
DE LA 

LITTÉRATURE 
PUBLICATIONS 1970 

SOLJÉNITSINE: 

La M a i s o n 
de M a t r i o n a Fr. s.9o 

JOHN UPDIKE: 

La Ferme Fr. 8.90 

SABINE FLAISSIER: 

M a r i e - A n t o i n e t t e Fr. 12.50 

AVRIL: CENDRARS: 

L ' H o m m e foudroyé Fr. 8.90 

CHRISTINE DE RIVOYRE: 

Le Pet i t M a t i n Fr. 8.90 

MAI: 
KAWABATA: 

Le G r o n d e m e n t 
de la M o n t a g n e Fr. s.90 

Ouvrages reliés, numérotés, port compris 

Let t res de la 
Rel igieuse por tuga ise 

Préface de Dominique Aury 
Reliure de luxe Fr. 8.90 

ALAGUILDE 
DU LIVRE 

4, avenue de la Gare, Lausanne 

Slalom féminin remporté 
par Marilyn Cochran 

Trouvant sa meilleure forme en fin de 
saison, l 'athlétique étudiante américains 
Marilyn Cochran, 19 ans, de Richmond 
dans le Vermont, a remporté le slalom 
féminin du match des Six Nations. 

En gagnant les deux manches avec le 
temps total de 79" 79, elle a nettement 

battu la jeune Autrichienne Annemarie 
Proell et la Française Florence Steurer. 
La première Suissesse, la jeune Marie-Thé-
ièse Nadig, s'est classée dixième. 

Ce slalom spécial a été disputé par un 
temps superbe, ensoleillé et printanier, 
sur un parcours qui comportait 52 portes 
disposées par le Français Jean Bérangc! 
pour une dénivellation de 135 mètres. 

SKI 

Concours des trois pistes à Arosa 
Avec un jour de retard, les épreuves 

des Trois Pistes ont pu débuter à Arosa 
par le slalom géant, dont seule la deuxiè
me manche, vendredi après-midi, a pu se 
disputer dans des conditions normales. Le> 
Suisses ont dominé celte première épreuve 
dont ils occupaient les trois premières 
places à l'issue de la première manche. 
Le jeune Adolf Roesti (22 ans) était alors 
en tête devant Edmund Bruggmann et Du-
meng Giovanoli. Dans la seconde manche, 
Bruggmann profitant de son dossard No I 
réalisa le meilleur temps, ce qui lui per
mit de combler son relard sur Roesti et de 
s'imposer cependant que, derrière, le Fran
çais Roger Rossat-Mignod devançait Gio
vanoli pour la troisième place. 

Dans la première manche, Roesti (No 5) 

s'était montré le plus rapide sous la neige 
et sur une piste qui demandait de gros 
moyens physiques. Dans la seconde man
che, dans des conditions à peu près nor
males, Bruggmann réussit le meilleur 
temps avec 86 centièmes d'avance sur 
Rossat-Mignod et 1' 27" sur Roesti. 

70 centimètres de neige fraîche étaient 
tombés durant la nuit. 

Classement du slalom géant masculin 
(2 manches, 1 km 700, 450 m de dénivella
tion, 56 portes) : 

1. Edmund Bruggmann (S) 3' 12" 02 ; 2. 
Adolf Roesti (S) 3' 12" 23 ; 3 Rossat-Mi
gnod (Fr) 3' 13" 61 ; 4. Dumeng Giova
noli (S) 3' 14" 37 ; 5. Jakob Tischhauser 
(S) 3' 14" 77 ; 6. Jean-Louis Ambroise (Fr) 
3 16" 21. 

Rugby 
Double match à Chavannes-Renens 

C'est un spectacle de choix que le 
public lausannois est invité à assister, 
cet après-midi, sur le terrain de rugby 
du complexe sportif de Chavannes-Re
nens. 

Deux matches s'y disputeront, comptant 
pour le « Challenge de l'Amitié ». En le
ver de rideau : Ecole Hôtelière R.C. con
tre Neuchâtel-Université. Puis le grand 
choc, CERN-Genève - Albaladejo Rugby 
Club de Lausanne. Dans les rangs de 
cette dernière équipe et pour la première 
fois dans les annalfe's du rugby pratiqué 
chez nous, nous verrons un authentique 
international anglais, Jeremy Spencer. 

Quant à la formation du CERN, elle 
compte plusieurs joueurs chevronnés d'o
rigine française et britannique. Au classe
ment du « Challenge , de l'Amitié », les 
Genevois détiennent la première place, 
devant les cinq autres clubs qui y parti
cipent. 

Voulant faire œuvre de propagandistes 
pour le développement de ce magnifique 
sport qu'est le rugby, l 'entrée aux matches 
est gratuite. 

E. G. 
Ski 
Un grand concours de saut 
en nocturne 
au bénéfice de l'équipe suisse 

La Fédération suisse de ski communi
que : 

Les skieurs nordiques et les sauteurs 
suisses sont quelque peu négligés et les 
moyens mis à leur disposition sont en
core nettement insuffisants. C'est la rai
son pour laquelle la Fédération suisse de 
ski a décidé d'organiser un grand con
cours de saut en nocturne qui aura lieu 
le 25 mars à 20 heures sur le tremplin 
de Langenbruck. 

L'équipe nationale suisse et les candi
dats seront tous présents à cette mani
festation dont le bénéfice sera versé au 
fonds de l'équipe nationale. 

Keehei&lias 
clepeïSMel? 

Une l 
annonce dans 
œ journal vous 
aidera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 

AUTOMOBILISME 

12 HEURES DE SEBRING 
SIFFERT en tête aux premiers essais 

D'entrée, Jo Sillert a aiiiimé ses pré
tentions. Le pilote suisse, au volant de 
sa Porsche « 917 » a en ellet de loin réa
lisé le meilleur temps de la première 
journée des essais des « 12 Heures de 
Sebring ». 

Sillert a couvert le tour de 8 km 370, 
en 2' 34" 47, soit à lu moyenne de 
195 km 123. Le record oiliciel est détenu 
par le Néo-Zclandais Chris Amon en 
2' 40" 19 sur Ferrari (moyenne 188 km 069). 

35 concurrents ont participé à ces es
sais qui se poursuivront aiin de détermi
ner l'ordre des voitures sur la grille de 
aépart. Le meilleur après Sillert a été 
l'Italo-américain Mario Andretti, dont la 
Ferrari « 912 » a été chronométrée en 
2' 35" 02 (moyenne 194 km 318). 

Les «917» de Redman et'Rodriguez ont 
tourné respectivement à 192 km 751 et 

192 km 405. Le Mexicain n'était toutelois 
pas satislait. « La voiture est rapide, a 
déclaré le vainqueur des « 24 Heures de 
Daytona », mais nous ne la conduisons pas 
comme nous devrions ». 

Un des plus joyeux à l'issue de celte 
première séance était l'acteur Steve 
McQueen, coéquipier du New-yorkais Pe
ter Reyson dans ces « 12 Heures de Se
bring ». Après deux heures' d'essais sur 
une Porsche « 908 », McQueen avait réussi 
à boucler un tour à la moyenne honorahl9 
pour un néophyte de 182 km 366. 

Quant aux Alia-Romeo, qui lont à Se
bring leurs débuts en compétition, elles 
ont tourné sans trop iorcer,-régulièrement 
en dessous de trois minutes, le meilleur 
temps de l'équipe ayant été réalisé par 
l'Américain Dan Gurney avec 186 km 775. 

FOOTBALL 

Du nouveau dans l'équipe nationale 
René Hussy, l 'entraîneur intérimaire de 

l'équipe suisse, a procédé à ses premières 
sélections en vue du match d'entraînement 
qui, le 25 mars à Zurich opposera les 
cadres de l'équipe nationale à la sélection 
des espoirs. Il a retenu 28 joueurs, parm. 
lesquels plusieurs néophytes. Voici la liste 
des joueurs retenus : 

Gardiens : René Deck (Grasshoppers -
1945), Karl Grob (Zurich - 1946), Marcel 
Kunz (Bâle - 1943). 

FOOTBALL 
AU FC LUGANO, SING 
REMPLACE MAURER 

A la demande de l'intéressé, le con
trat qui liait Louis Maurer au FC Lugano 
a été rompu avec effet immédiat. Le di
recteur du club tessinois a engagé Albert 
Sing, qui a récemment quitté le FC Saint-
Gall, pour le remplacer. 

• * • • » • • -
APRÈS LE TIRAGE AU SORT 
DU CHAMPIONNAT D'EUROPE 

Le sort n'a pas été trop défavorable à 
la Suisse qui va se trouver aux prises 
avec deux équipes qui sont à sa portée 
dans le prochain Championnat d'Europe 
des nations, qui se disputera entre 1970 
et 1972. Etant donné qu'il n 'y a qu'un 
qualifié par groupe et que l 'Angleterre 
fait partie du groupe de la Suisse, les 
chances de qualification sont évidemment 
limitées. Personne ne pourra cependant 
reprocher à la sélection helvétique une 
élimination devant les actuels champions 
du monde, surtout si elle obtient de bons 
résultats contre ses deux autres adversai
res, la Grèce et Malte. 

Pour le nouveau responsable de l'équipe 
suisse, M. Harry Thommen, ce Champion
nat d'Europe ne constitue d'ailleurs qu'une 
étape. Il l'a dit aux internationaux suisses 
lors de leur prise de contact : « L'objectif, 
c'est la Coupe du monde 1974. » La parti
cipation au Championnat d'Europe des 
nations devrait avant tout permettre de 
préparer le prochain tournoi mondial. 

Un match de ligue B se jouera 
le jour de Pâques 

Compte tenu des directives du comité 
de ligue nationale, le match de ligue na
tionale B Sion - Martigny aura lieu le jour 
de Pâques et Bruehl . Lucerne le lundi de 
Pâques (les deux matches avec réserves). 
Le match Lucerne - Xamax a été fixé au 
15 avril, date avant laquelle devra être 
joué Bruehl - Sion. 

La division de médecine de la 

Clinique 
PRÉ-FLEURI 

Sauvabelin 
à LAUSANNE 

(ouverte à tous les médecins) 

est à votre disposition en cas de maladies 
du cœur,, asthme, allergies, troubles 
digestifs endocriniens, neuro-végétatifs 

Régimes . Laboratoire 
Physiothérapie - Rayons X • Check-up 

Téléphone 32 14 22 
(Prospectus sur demande) 

Pour une couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne • Tél. 23 52 30 Haldimand 8 

Défenseurs et demis : Roland Citherlet 
(Grasshoppers - 1942), Hans Bosshard 
(Young Boys - 1944), Gilbert Guyot (Ser-
vette - 1946), Kobi Kuhn (Zurich - 1943), 
Jean-Paul Loichat (Lausanne - 1946), Fer
dinand Messerli (Young Boys - 1946), 
Georges Perroud (Servette - 1941), Peter 
Ramseier (Bâle - 1946), Kurt Ruegg (Grass
hoppers - 1945), Flavio Signorelli (Grass
hoppers - 1945), Pirmin Stierli (Xamax -
1947), Ueli Wegmann (Servette - 1946), 
Anton Weibel (Lausanne - 1941). 

Avants : Walter Balmer (Bâle - 1948), 
Rolf Blaettler (Lugano - 1942), André Bos-
son (Servette - 1941), Pierre Chapuisa*. 
(Lausanne - 1948), Herbert Dimmeler (Win-
terthour - 1942), Daniel Jeandupeux (La 
Chaux-de-Fonds - 1949), Fritz Kuenzle (Zu
rich - 1946), René-Pierre Quentin (Zurich -
1943), Ernst Rutschmann (Winterthour -
1948), Georges Vuilleumier (Lausanne -
1944) et Pierre Zappella (Lausanne - 1947). 

~—~ ~ -
ERRATUM 

Dans notre numéro d'hier, nous avons 
consacré un article au Cross des nations, 
qui se déroulera dimanche à Vichy. Par' 
erreur, le titre de cet article indiquait : 
« Les meilleurs spécialistes du cross se 
retrouveront dimanche à Vidy ». C'est 
bien sûr de Vichy qu'il s'agissait ! 

Nos excuses ! 

Le mafeh de la 

REVANCHE. . . 
Ponlaise 22 mars 

15 h. 30 
LAUSANNE-
SERVETTE 

Tribunes : Fr. 8.-, 10.-, 14.-
Pelouses : Fr. 5.-. 

Location : Schaefer-Sporfs, 
Liaudat, cigares, Valentin, 
et secrétariat LS. 

GRAND PARKING. 

AVANT et APRÈS 
LE DERBY 

Lausanne - Servette 

Rendez-vous au 

LAUSANNE - MOUDON 
Cl. Benoîf-Duperex - Tél. 22 98 57 
PI. Tunnel Grand parc 

ÏHfïÀM'S IrlQUOR 
. LIQUEUR'FINE r 

•;.DE POIRES WILLIAM V 

MARTIGNY 
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lès dernières nouvelles de la nuit" 
—•^——~ 

M. Willy Brandt devant le Bundestag 

< Un voyage juste et nécessaire » 
BONN. — Dans son compte rendu sur 

la première rencontre interallemande 
« au sommet », jeudi, à Erfurt, le chance
lier ouest-allemand Willy Brandt a sou
ligné devant le Bundestag réuni à Bonn 
que son voyage en République démocra
tique allemande avait été nécessaire et 
utile. 

Son exposé a été suivi avec une atten
tion soutenue par les parlementaires, et 
les membres de la coalition socialiste-
libérale l'ont interrompu à plusieurs re
prises par de vigoureux applaudissements. 

Fatigué 
M. Brandt avait le visage et la voix 

marqués par la fatigue du voyage. 'Son 
rapport a duré un quart d'heure. II l'avait 
rédigé pendant la nuit dans le train spé
cial qui le ramenait à Bonn. 

M. Brandt a ajouté que l'utilité de cette 
rencontre avait été admise des deux cô
tés, malgré certaines divergences d'opti
que. Pour le chancelier, le voyage d'Erfurt 
a été une belle expérience humaine, sur
tout en ce qui concerne le contact avec la 
population est-allemande. Il a éprouvé di
rectement que ce n'était pas une fiction, 
mais une réalité. 

Une expérience politique 
Le chancelier ouest-allemand a ajouté 

que, politiquement, cette journée avait 
également été une expérience. Une con
versation directe permet de mieux appren
dre à connaître un partenaire et ses opi
nions qu'un échange de notes ou de let
tres. M. Brandt a défini la rencontre d'Er
furt comme le premier pas vers un 
échange d'idées qui devra souvent mettre 
les profondes divergences des deux Etats 
en pleine lumière. Selon lui, il ne fallait 
pas attendre un rapprochement des points 
de vue de la rencontre d'Erfurt, et per
sonne ne l 'attendait ; de nombreuses ren
contres semblables seront encore néces
saires, « Erfurt ne pouvait être qu'un 
commencement. Il n'a été qu'un commen
cement » a souligné le chancelier. 

Revendications irréalisables 
Mais il a précisé que le gouvernement 

de la RDA concentrait tous ses efforts 
sur sa reconnaissance juridique interna
tionale, ne montrant pas dans ce domaine 
quelles modifications positives il pouvait 
apporter aux relations interallemandes. 
Avec gravité, M. Brandt a annoncé que 
l'Allemagne de l'Est avait présenté une 
série des revendications « qui sont irréali
sables », car elles ne sont fondées ni ju
ridiquement ni moralement. 

CRISE ITALIENNE 

M. M. RUMOR 
repart en piste 

ROME. — M. Mariano Rumor a accepté 
la proposition de M. Giuseppe Saragal, 

président de la République italienne, 
d'examiner les possibilités de constitution 
du nouveau gouvernement, sur la base 
« des résultats obtenus par le président du 
Sénat ». 

M. Rumor devra rendre compte lundi 
des résultats de sa mission au chef de 
l'Etat italien. 

Le projet d'accord entre les deux Al-
lemagnes présenté par la RDA ne tient 
pas compte, selon le chancelier, de la si
tuation particulière et des nécessités. 
Ainsi, par exemple, le traité des quatre 
puissances sur Berlin est pour l'Allema
gne fédérale un caractère essentiel de sa 
politique. 

M. Brandt a déclaré que les traités de
vaient aboutir, « s'ils ont un sens », à une 
amélioration de la situation entre les 
deux Allemagnes. L'Allemagne fédérale 
doit utiliser toutes les chances possibles 
d'accord sur une coexistence bien définie, 
mais il est impossible de lui demander 
plus. 

La préparation des prochains 
entret iens interallemands 

BONN. — M. Brandt a proposé comme 
thèmes de la seconde rencontre interalle
mande, à Cassel, la réglementation des 
relations entre la RFA et la RDA, l'amé
lioration des communications entre les 
deux Allemagnes et la suppression des 
inégalités de droit entre les deux Etats 
allemands, a indiqué hier devant la pres
se, à Bonn, M. Egon Franke, ministre fédé-
tal des affaires interallemandes. 

M. Franke, qui a assisté aux côtés du 
chancelier fédéral, aux entretiens d'Erfurt, 
a précisé que pour M. Brandt, il s'agit 
avant tout de changements réels et non 
pas de changements formels dans les re
lations entre Bonn et Berlin-Est. 

Pour préparer la seconde rencontre in-
terallemar.de à Cassel, on utilisera de nou
veau les conversations techniques prépa
ratoires entre MM. Ulrich Sahm et Ger
hard Schuessler, a indiqué M. Franke. 
« Nous reprendrons contact avec Berlin-
Est par téléphone ou télex comme nous 
l'avons déjà fait la première fois ». 

Au sujet des mouvements de sympathie 
de la population d'Erfurt en faveur de 
M. Brandt, M. Franke a souligné qu'il ne 
fallait pas y voir l 'expression d'une ma

nifestation politique contre la RDA, mais 
plutôt le signe du très grand intérêt qu'at
tachent les habitants de l'Allemagne de 
1 Est à cette première rencontre interalle
mande ». Pour le ministre, les démonstra
tions « dirigées » de l'après-midi sont né
cessaires, sur le plan de la situation inté
rieure de la RDA. 

Lors de la séance de l'après-midi à Er
furt a précisé M. Franke, le président du 
Conseil des ministres de la RDA, M. Wil-
li Stoph, a présenté un catalogue de propo
sitions en sept points pour régler les re
lations entre les deux Allemagnes. 

Le point essentiel concerne le projet 
de traité de M. Walter Ulbricht qui déter
mine, selon M. Stoph, toute la suite des 
négociations. Les autres points concernant 
l 'abandon par la RFA du droit de repré
senter seule l'ensemble de l'Allemagne, 
la renonciation définitive à la doctrine 
Hallstein, la renonciation à l'usage de la 
force, le respect de l 'intégrité territoriale 
de la RDA, l'adhésion des deux Etats al
lemands aux Nations unies, la renoncia
tion à la fabrication des armes A, B, et 
C, la réduction de 50 pour cent des dé
penses militaires ainsi que l'élimination 
des suites de la Seconde Guerre mondiale. 

M. Ceaucescu critique 
l'agriculture roumaine 

VIENNE. — « L'application pratique du 
programme agricole de notre parti a été 
ponctuée par des erreurs, et parfois par 

M. Goldberg 
g o u v e r n e u r 
de New York? 

NEW YORK. — M. Arthur Goldberg, 

ancien secrétaire au travail, juge à la 

Cour suprême des Etats-Unis aux Nations 

unies, a annoncé qu'il présenterait sa 

candidature au poste de gouverneur de 

l'Etat de New York, en novembre pro

chain, si la majorité des membres de la 

commission du Parti démocrate de l'Etat 

lui accordait son soutien. 

des erreurs très graves », a déclaré le pré
sident Nicolas Ceaucescu dans le discours 
qu'il a prononcé au cours de la réunion 
plénière du comité central du PC rou
main, tenue à Bucarest du 17 au 19 mars. 

Diffusé hier par l 'Agerpress, le long dis
cours du chef de l'Etat, secrétaire général 
du parti, apparaît dans une certaine me
sure comme une critique de la politique 
roumaine des dix dernières années accor
dant la priorité à l'industrialisation du 
pays. 

« La cause principale de nos erreurs, a 
poursuivi M. Ceaucescu, réside dans une 
analyse erronée du rôle de l 'agriculture 
dans les conditions spécifiques de notre 
économie ; tandis que l'accent a été mis 
avec justesse sur l'industrialisation socia
liste du pays, la nécessité de développer 
l 'agriculture rapidement et dans tous les 
secteurs n'a pas été suffisamment com
prise ». 

Le président Ceaucescu a fait état, dans 
le domaine du succès agricole remporté à 
travers le monde, des réalisations sovié
tiques, américaines, françaises et cana
diennes. 

Norodom 
t o u j o u r s 

SAIGON. — Le nouveau chef de l'Etat 
cambodgien a lancé une proclamation de
mandant à toutes les forces armées cam
bodgiennes de suivre désormais les ordres 
du « remplaçant » du prince Norodum Siha-
nouk, M. Cheng Heng, président de l'As
semblée nationale. 

Tout refus d'obéir sera sévèrement puni, 
déclare cette proclamation, qui a été dif
fusée par Radio Pnom Penh dans un? 
émission en français entendue hier matin 
à Saigon. 

Cette proclamation a donné l'impression 
aux observateurs clans la capitale sud-viet-

Sihanouk 
c o m m e 

se considère 
chef d 'E ta t 

k i 
Petit magasin mais grand choix 

CRISTAUX 
et 

MINERAUX 
B Ouvert tous les après-midi. 
S Av. d'Echaltens 24 

saut le lundi | 
LAUSANNE 

namienne que le nouveau gouvernement 
éprouvait certaines difficultés. Sihanouk 
on le sait, est à Pékin et se considère 
toujours comme étant chef de l'Etat. 

Dans la même émission, le commenta
teur de Radio Pnom Penh a annoncé que 
le chef des services de sécurité et le 
« commissaire central » des forces de 
l'ordre ont été révoqués. 

La proclamation rappelle que « son al
tesse Norodom Sihanouk avait fait le ser
ment solennel» de respecter la Constitu
tion et que c'est par décision des deux 
Chambres qu'il a été « démis régulière
ment et légalement de ses fonctions de 
chef de l'Etat » en application de l'arti-

' cle 122 de la Constitution. 

« Sihanouk n'est plus commandant su-
piême de l'Etat », ajoute l'ordre du jour 
du nouveau chef de l'Etat. 

« Le non respect de la Constitution na
tionale et tout acte de subversion pour U 
trahir constituent une haute trahison ». 

Le commandant suprême des forces ar 
niées s'est adressé à tous les officier.s, 
sous-officiers et soldats cambodgiens, 

leur demandant de faire respecter à la 
lettre le présent ordre du jour. 

Là radio de Pnom Penh a, par ailleurs, 
répété la déclaration fait jeudi par 
M. Cheng Heng, affirmant solennellement 
que le Cambodge « conserve la même li
gne politique, c'est-à-dire l 'indépendance, 
la neutralité et l'intégrité territoriale. Le 
Cambodge respecte les traités et les ac
cords antérieurement conclus ». 

Pour un délai de six mois 
La radio rappelle également que l'As

semblée nationale et le Conseil du 
Royaume réunis en séance plénière ont: 
proclamé « la nation en danger » et ont 
accordé au Gouvernement les pleins pou
voirs « afin de faire face à la situation 
créée par le Vietcong ainsi que par les 
ennemis intérieurs et extérieurs du pays ». 

Aux termes de l'article 15 de la Consti
tution « les libertés, notamment celles d'as
sociation, de réunion et de presse, ainsi 
que les droits sur l'inviolabilité de la 
correspondance et du domicile, etc., sont 
suspendus temporairement pour un délai 
de six mois renouvelable ». 

Les rout iers sont mécontents 

Blocage des entrées 
et sort ies de PARIS 

PARIS. •— Le blocage des entrées et 
des sorties de Paris par des centaines de 
transporteurs-routiers mécontents de l'in
terdiction qui leur a été faite de circuler 
sur certains importants axes routiers du
rant les week-ends des Rameaux et de 
Pâques, s'est poursuivi hier. 

Les points les plus touchés par cette ma
nifestation restent les échangeurs — à la 
périphérie de la capitale — des autoroutes 
du nord et de l'ouest. La situation es; 
considérée comme catastrophique à Saint-
Denis et au Bourget (nord) où tous les 
grands axes sont bloqués ainsi que sur 
tout le secteur nord de la capitale. Des 
déviations ont été établies par les forces 
de police sur l 'autoroute de l'ouest, les 
routiers roulant de front et au pas ont 
provoqué un bouchon énorme qui s'est 
vite transformé en un incroyable embou
teillage. 

Des automobilistes, coincés par les poids 
lourds ont démonté les barrières centrales 
de sécurité de l 'autoroute pour se dégager. 
D'autres, complètement cernés ont dû pas
ser une partie de la nuit et de la matinée 
à bord de leur véhicule. 

Sur l 'autoroute du sud qui avait été 
bloquée en début de matinée, la circula
tion est redevenue fluide dans le sens 
province- Paris. 

Les manifestations en cours ont surpris 
les syndicats des transporteurs-routiers. 
Un accord, rétablissant en gros la situation 

habituelle durant le week-end, leur avait 
en effet été communiqué jeudi à 16 heu
res. Mais, ce n'est qu'hier matin, vers 
cinq heures, alors que les camions for
maient déjà des barrages, qu'il a été 
transmis à la presse par le Ministère de 
l'intérieur. 

S U C C È S 
TRAVAILLISTE 
EN ECOSSE 

AYR (Ecosse). — M. James Sillers (tra
vailliste) a conservé hier pour son parti 
le siège de Ayr en Ecosse au cours d'une 
élection législative partielle. 

M. Sillers a obtenu 20 664 voix contre 
9778 voix au candidat conservateur 'et 
7785 voix au candidat nationaliste écos
sais. 

Ce résultat représente un glissement de 
2 ,9% en faveur des conservateurs, contr?. 
12 %> lors des élections partielles de l'an
née dernière. 

Après l'élection de Ayr, les travaillistes 
ont une majorité de 64 voix sur l'ensem
ble des autres partis à la Chambre des 
communes. 

chronique suisse 

Après la catastrophe de Wuerenlin^en 
Des articles, très, très lourds 

BERNE. — Ce que Sofian Quadhoumi a 
déclaré au cours de l ' interview radiopho-
nique diffusée mardi, au sujet de sa non-
participation à l 'attentat contre la « Cara
velle » autrichienne ne correspond à la 
vérité. Telle est la conclusion à laquelle 
sont arrivées les autorités d'enquêtes alle
mande et suisse, a indiqué M. Claude 
Baumann, procureur du district de Bueh-
lach, lors d'une émission de la radio 
suisse alémanique et romanche hier en 
début d'après-midi. 

On doit admettre que le Jordanien a 
bien donné lui-même l 'interview de mardi 
et par là même révélé certains détails 
pouvant « confirmer quelques résultats de 
l 'enquête ». En ce qui regarde sa participa
tion à l 'attentat contre l'appareil des « Aus-
tiian Airlines», les recherches laissent 
apparaître une autre image que celle four
nie par Quadhoumie. « Nous savons de 
manière très concrète », a ajouté le procu
reur zurichois, « que son séjour en Allema
gne n'a pas été aussi innocent que le 
Jordanien veut bien l'affirmer. Nous sa
vons aussi de façon très concrète, que 
Quadhoumi a participé de très près aux 
essais de l 'altimètre sur le « Feldberg » 
ainsi qu'à l'envoi de la machine qui a 
explosé dans la Caravelle de l'AUA ». 

Au sens juridique, il n'est pas encore 
possible de reprocher quelque chose au 
Jordanien dans l'affaire de Wuerenlingen, 
mais, poursuit M. Baumann, « Nous avons 
des indices très, très lourds permettant 
de penser que, dans les deux cas (Franc
fort et Wuerenlingen, réd.) l'on a affaire 
aux mêmes personnes ». 

En plus du courrier provenant de Suis

se et de Suède, il y avait dans le « Coro-
nado » de la Swissair des envois en pro
venance de Munich et « nous savons » 
dit encore le procureur du district de 
Buehlach, que « Quadhoumi et Jahwer se 
trouvaient dans la capitale bavaroise au 
moment critique ». C'est en raison de ce 
parallèle que les soupçons se sont portés 
sur les deux Jordaniens. 

L'ENQUÊTE SUR LA CHUTE 
DU « CORONADO » 

L'enquête qui se poursuit au sujet de 
la catastrophe de Wuerenlingen et qui a 
fait 47 victimes est dirigée de divers cô
tés. Ainsi les 300 briquets — remplis — 
à gaz, ainsi que les produits chimiques,, 
régulièrement déclarés qui se trouvaient à 
bord de l'appareil suisse n'ont pas été la 
cause d'une première explosion ou d'un 
premier incendie. Il n'est cependant pas 
encore possible de dire dans quelle me
sure ils ont contribué à la catastrophe. 

RECHERCHES EN SUISSE CENTRALE 
Dans le secteur de Sihlbrugg - Schwyz -

Brunnen, des recherches d'objets intensives 
sont menées, quelqu'un ayant cru voir que 
quelque chose était tombé de l'avion. Cette 
action de recherches est cependant con
trariée par la forte couche de neige dans 
cette région. C'est également au-dessus 
de la même région qu'a été ressentie l'ex
plosion dont a immédiatement fait état le 
pilote. 

Le magistrat zurichois a terminé en si
gnalant que les autorités chargées de 
l'instruction de l'affaire seraient très in
téressées de découvrir un objet tombé de 
l'avion ou appartenant à celui-ci. 

MONT-SUR-LAUSANNE 

U n e n o u v e l l e l i g n e à 
haute-tension indésirable 

Le territoire de la commune du Mont-
sur-Lausanne est actuellement traversé 
par cinq lignes électriques à haute ten
sion, dont l'une, ainsi que l'a décidé 
l'EOS, doit être remplacée par une nou
velle, d'une tension de 220 000 volts con
tre 120 000 actuellement. 

Cette nouvelle ligne nécessiterait l'ins
tallation de pylônes plus élevés pouvant 
atteindre 60 mètres de hauteur et dont la 
base aurait une surface quatre fois plus 
grande que celle des pylônes existants. 

Le Conseil communal, unanime, s'oppo
se à la création de toute nouvelle ligne 
à haute tension sur le territoire du Mont-
sur-Lausanne, estimant que d'autres solu
tions peuvent être envisagées, dont celle 
de conduites souterraines. Son point de 
vue a été largement justifié et présenté au 

cours d'une conférence de presse qui a 
eu lieu hier soir, et sur laquelle nous re
viendrons sous peu. 

G. Bt. 
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Un S u i s s e au 

service de FONU 
NEW YORK. — Le secrétaire général 

de l'ONU, M. Thant, a nommé M. Jean 
Mussard, de nationalité suisse, au poste 
de chef du secrétariat de la Conférence 
des Nations unies sur l'environnement 
humain, qui est prévue pour juin 1972 à 
Stockholm. M. Mussard est un ancien se
crétaire de l'Organisation européenne de 
recherche spatiale. 

Notre photo : M. Thant. 

Déclaration de M. Brandt après la rencontre d'Erfurt 

«Je vois deux résultats essentiels» 
BEBRA. — « Je vois deux résultats es

sentiels à la suite de mes entretiens d'Er
furt : premièrement, nous nous rencon
trerons de nouveau à Kassel le 21 mai, 
ce qui est essentiel du point de vue poli
tique et, deuxièmement, chacun de nous, 
du moins je l'espère, a mieux compris 
l'argumentation de son partenaire » : telle 
est la déclaration faite par le chancelier 
fédéral allemand Willy Brandt devant les 
caméras de la télévision allemande à son 
arrivée en gare de Bebra, sur le territoire 
de la RFA. Son interview a été retrans
mise en direct sur les programmes de la 
télévision de la RFA prolongés pour la 
circonstance. 

Lire aussi en « Dernières nouvelles de 
la nuit ». 

Notre photo : cela se passait jeudi à 
Erfurt. 

AU SUD DE LA MER MORTE 

Accrochage ent re forces 
israéliennes et jordaniennes 

- ' • r - Le n o u v e a u t r a i t é d ' a m i t i é 
so vie td-Tchécoslovaque paraphé 

PRAGUE. — Le nouveau traité d'ami
tié, de coopération et d'assistance mu
tuelle soviéto-tchécoslovaque a été para
phé hier matin par MM. Andrei Gromyko 
et Jan Marko, respectivement ministres 
des affaires étrangères d'URSS et de 
Tchécoslovaquie, annonce l'agence CTK. 

L'agence précise que « ce nouveau 
traité, tout en sauvegardant les objectifs 
et les principes du traité de 1943, envisage 
le développement ultérieur des relations 
amicales et fraternelles entre les peuples 
des deux pays, ainsi que le renforcement 
de la sécurité européenne et mondiale ». 

Notre photo : M. Andrei Gromyko. 

AMMAN. — Les forces jordaniennes 
ont déjoué hier une tentative de patrouil
les israéliennes de franchir la ligne de 
cessez-le-feu au sud de la mer Morte, 
dans la région de Safi, a annoncé un 
porte-parole militaire jordanien. 

Il a ajouté qu'il n'y avait pas eu de vic
times du côté jordanien et qu'il pensait, 
par contre, que le bilan israélien était 
lourd. 

Notre photo : un soldat israélien exa
mine les restes d'un avion égyptien. 

Norodom Sihanouk se considère 
t o u j o u r s c o m m e chef d ' E t a t 

PÉKIN. — Le prince Norodom Sihanouk 
se considère toujours comme le chef 
d'Etat du Cambodge, et il est persuadé que 
la révolte des éléments de droite de son 
gouvernement va s'effriter. 

C'est ce qui s'est dit hier dans les mi
lieux diplomatiques de Pékin, où se trou
ve le prince pour le moment, en compa
gnie d'une équipe de .ses plus proches 
collaborateurs. 

Le prince Sihanouk a eu une première 
entrevue avec M. Chou En-laï, président 
du Conseil chinois. Il ressort de cette ren

contre que le prince est toujours considéré 
comme le chef d'Etat légitime du Cam
bodge par les Chinois. 

Genève: 37 accidents 
m o r t e l s e n 1 9 6 9 

GENÊVF. - 37 .irrlrieob mortels de |-
iiculation (l'Jlitl : 36) dont ô dus à l ivres 

«è, se sont produits en 1969 dans le canton 
de Genève. Ils ont fait 38 victimes (1960 . 
37). 

GENERAL DE GAULLE 

M e s s a g e s e t 
discours publiés 

PARIS. — Le premier tome des dis
cours et messages du général de Gaulle, 
qui paraîtra aux Editions Pion le 20 avril 
prochain, rassemblera les discours de 
guerre depuis l'appel historique du 18 juin 
1940 jusqu'au 20 janvier 1946, date de 
son premier* départ du pouvoir. 

Le deuxième tome rassemblera les tex
tes de la période allant de janvier 1946 
au retour à la vie publique du général, 
en juin 1958. 

Les trois derniers volumes comporteront 
les messages et discours s'échelonnant 
sur les onze années écoulées, depuis juin 
1958 jusqu'au message radiotélévisé du 
25 avril 1969, à l'avant-veille du référen
dum. 

Notre photo : le général de Gaulle. 

Service rapide 
P 5002 s Sans rendez-vous 

PTTÎ r. des Remparts 8 1er: et. 
/ iv . de la Gare 38 1er et. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Edouard BRANLY 
Il y a tout juste trente ans, dans ce 

Paris de mars 1940 où la « drôle de 
guerre » allait bientôt faire place à la 
pire guerre éclair, s'éteignait, à l'âge 
de 96 ans, l'un des plus grands savants 
de ce temps : Edouard Branly qui, avec 
l'Allemand Heinrich Hertz et l'Italien 
Guglielmo Marconi, découvrit la télé
graphie sans fil. 

Né à Amiens en 1844, Edouard 
Branly fait de brillantes études à Pa
ris, à l'Ecole normale supérieure où, 
de 1865 à 1868, il révèle déjà à ses 
maîtres une étonnante curiosité scien
tifique et une précoce passion de 
chercheur. 

Chef du laboratoire de physique à 
la Sorbonne, il présente, en 1873, sa 
thèse de doctorat es sciences intitu
lée : « L'Etude des phénomènes électro
statiques des piles ». En 1875, il est 
professeur de physique à l'Institut 
catholique de Paris, et expose en 
1882 sa thèse de doctorat en médecine 
sur le dosage de l'hémoglobine par 
les procédés optiques. 

Mais c'est en 1890 qu'Edouard Branly 
fait part à ses collègues et au public 
du résultat le plus spectaculaire de 
ses recherches, appelé à jouer un rôle 
essentiel dans la formidable révolution 
scientifique de cette fin de siècle mar
quée par des découvertes telles que 
celles de la structure de l'électricité, 
des rayons X, du premier corps radio
actif, du moteur automobile, du télé
phone, etc. 

Il y a juste quatre-vingts ans, en 
effet, Branly présentait à l'Académie 
des sciences, à Paris, une communica
tion sur un curieux dispositif de son 
invention : le cohéreur. Il s'agissait 
d'un tube plein de limaille de fer et 
fermé par deux électrodes. Dans les 
conditions normales, la limaille du 
tube n'était pas conductrice, mais une 
étincelle électrique se produisant au 
voisinage, même à une distance assez 
éloignée, provoquait une certaine co
hésion des grains métalliques, et le 
tube laissait alors passer le courant. 
Le dispositif était complété par un 
petit maillet, le décohéreur, car, la 
limaille de fer conservant la cohésion 
acquise, il était nécessaire de frapper 
le tube pour rétablir son état initial 
et lui permettre de jouer de nouveau 
son rôle. 

Le cohéreur était tout indiqué pour 
remplacer le résonateur de Hertz, mais 
il n'avait pas été inventé dans ce des
sein, et Branly lui-même — qui, à 
l'époque de sa découverte, ignorait les 
travaux de son collègue allemand — 
dira plus tard : « Je n'ai aucune pré
tention à la découverte de la télégra
phie sans fil, puisque je n'ai jamais 
songé à transmettre des signaux ». 

C'est un trait de la modestie de 
l'éminent savant, élu en 1911 à l'Aca
démie des sciences et sans lequel les 
télécommunications n'auraient pas con
nu l'essor prodigieux que l'on sait, 

J.-P. Tz. 
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R É S O L U T I O N DU P D R V 
Réunis à Martigny le vendredi 20 mars 

sous la présidence de Me Guy Zwissig 
et M. Bernard Dupont, le comité directeur 
et le comité central du Prati radical-démo
cratique valaisan ont étudié les princi
paux problèmes de l 'heure. Ils se sont ré
jouis de constater que les efforts entre
pris par plusieurs personnalités du Parti, 
dès 1959, ont permis à la notion de l'im
plantation du suffrage féminin d'accom
plir de gros progrès dans le canton. 

Ils constatent avec satisfaction que les 
diverses phases conduisant à la votation 
populaire du 12 avril prochain constituent 

la suite logique donnée à la motion Cou-
chepin, présentée en son temps au Grand 
Conseil et acceptée par le Parlement et 
le gouvernement. Une fois de plus, s'ins-
crivant ainsi dans une ligne de conduite 
tracée depuis des années, le comité direc
teur et le comité central du PRDV ont 
recommandé à tous les membres, adhé
rents et sympathisants d'accepter sans res
triction le droit de vote et d'éligibilité 
aux femmes valaisannes et de déposer les 
11 et 12 avril prochains un oui dans l'urne 
préparée à cet effet. 

Les comités ont également traité d'au

tres problèmes qui seront l'objet de com
muniqués ultérieurs. 

Mutations à là police cantonale 
Le commandant de la police cantonale 

donne le communiqué ci-dessous dans 
lequel il inscrit les mutations suivantes : 

Brigade 1 
Gend. Fryand R. 4 mai 70, de Brigue 

à Sion, li. tr. liaisons. 
Gend. BeJlwald Jos., 25 mars 70, de Bri

gue à Sion, br. 7. 
Gend. Biiager A., 4 mai 70, de Gondo à 

Brigue. 
Gend. Bittel B., 4 mai 70, de Brigue à 

Gondo. 
Gend. Schnyder K., 4 mai 70, de Brigue 

à Sion, br. 7. 

Brigade 2 
App. Schmid Jos, 4 mai 70, de Zermatt 

à Sion, s. îd. 
App. Barînfaller P., 4 mai 70, de La 

Souste à Zermatt. 
Gend. Weilen Th., 4 mai 70, de Zermatt 

à Viège. 
Gend. Tenisch P. 4 mai 70, de Gampel 

à Sion, br. 7. 
Gend. Wellig M., 25 mars 70, de La 

Souste à Sion, br. 7. 

Brigade 3 
Gend. Wirthner A., 4 mai 70, de Saas 

à Zermatt. 
Gend. Kamerzin Ch., 4 mai 70, de Sierre 

à Crans. 
Gend. Marti J., 1er avril 70, de Crans 

à Sion, br. 7. 
Gend. Dorsaz G., 4 mai 70, de Crans à 

Sion, br. 7. 

Brigade 4 
Gend Fellay G., 1er juin 70, de Sion à 

Châtelard. 
Gend. Po.it E., 25 mars 70, de Vex à 

Sion, br. 7. 

Brigade 5 
Cpl. Pannatier A., 4 mai 70, d'Orsières 

à Monthey, adj. au chef de P. 
Gend. Michelet J., 4 mai 70, du Châble 

à Sion, br. 7. 

Gend. Salamin A., 25 mars 70, de Saxon 
s. Sion, br. 7. 

Brigade 6 
App. Gaudin Jos., 4 mai 70, de Saint-

Maurice à Orsières, adj. au chef de P. 
Gend. Antonin G., 4 mai 70, de Monthey 

à Saint-Maurice. 
Gend. Carruzzo B., 25 mars 70, de Saint-

Maurice à Sion, br. 7. 
D. Moos J., 25 mars 70, de Saint-Gin-

golph à Sion, br. 7. 
D. Neuwert J.-M., 4 mai 70, de Monthey 

à Sion, br. 7. 
Gend. Rossoz J.-B., 4 mai 70, de Saint-

Maurice à Saint-Maurice, circulation. 

Brigade 7 
Gend. Aufdereggen A., 4 mai 70, de Sion 

br. 7 à La Scuste. 

Bureau des liaisons 
et des transmissions 

App. Moulin L., 16 mars 70, de Sion 
Li.-l à Sion, cmdt. secrétariat. 

App. Rey J., 16 mars 70, réincorporation 
à Sion Liaisons tr. 

Gend.1 Schmid H., 4 mai 70, de Sion Li. 1 
à Sierre, sûreté. 

Le rmdt. de la police cantonale, 
E. Schmid. 

VOLLÈGE. 

Avec la « 31 » 
La classe 1931 de Vollèges n'a pas atten

du les élections du 12 avril prochain pour 
faire confiance à ses membres féminins. 
En effet, dans la formation du comité, l'on 
retrouve assistant M. Laurent Alter, pré
sident, Mme Monique Pasche, qui fonction
ne comme secrétaire-caissière. Deux postes 
d'un seul coup et dire qu'il y en a encore 
qui... Allons, nous n'allons pas faire de la 
politique alors qu'il s'agit tout simplement 
de dire que tous les préparatifs se font 
dans le plus grand sérieux pour la mise 
sur pied d'une mémorable sortie des 40 
ans et qu'une assemblée a eu lieu der
nièrement au Café de l'Union à VoMèges. 
Là encore une jolie surprise se prépare ! 

CHABLE 

IL EST LÀ., 

Communiqué de la Jeunesse radicale valaisanne 

Prise de position sur «Canal 18-25? 
Dans sa séance du mercredi 18 mars, le 

comité directeur de la Jeunesse radicale 
valaisanne a pris acte de la décision de 
renvoi de l'émission « Canal 18-25 » con
sacrée à l 'émancipation de la femme et a 
émis les considérations suivantes : 

— Jugeant qu'il est du devoir de la Ra
dio-télévision de ne pas ignorer l'évo
lution rapide de la société actuelle et 
de ne pas se faire uniquement l 'hypo
crite défenseur d'idées, d'images ou 
de conventions désuètes, le comité di
recteur déplore la suppression de cette 
émission et s'étonne de la facilité avec 
laquelle un groupuscule réactionnaire 

puisse « instaurer son impossible et ré
voltante censure ». 

— Au nom de la JRV et de la « majo
rité silencieuse » de ce pays, le comité 
directeur conteste fermement à cette 
minorité « agissante » le droit de parler 
au nom du peuple valaisan tout en
tier. 

— De plus, la JRV estime les téléspecta
teurs valaisans assez intelligents et 
« émancipés » pour juger d'eux-mêmes 
de la facture et de la valeur des émis
sions proposées, n'en déplaise « à un 
consortium des petits copains d'une 
certaine presse indépendante et non 
pas neutre ». 

Eh oui, le printemps était mercredi soir 
clans la salle Concordia au Châble. Et, 
c'est la Boutique du Pont qui nous l'ame
nait en nous présentant une centaine de 
modèles de sa riche collection printemps-
été. L'on peut être un montagnard che
vronné sans pour autant négliger les 
prescriptions passagères de la mode. 

L'on n'a point fait exception au Châble 
et toute la gamme des coloris modernes 
et formes excentriques des tissus soyeux 
nous fut offerte dans ce sympathique dé
filé de mode. Revenant avec une coutume 
devenue presque une tradition, la Bouti-
du Pont a su présenter une belle collec
tion à une assistance qui s'est retrouvée 
nombreuse à ce rendez-vous printanier. 

B. G. 

MUNICIPALITÉ 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
Dans sa dernière séance le Conseil mu

nicipal a, entre autres : 
— délivré plusieurs autorisations de cons

truire et de transformer des bâtiments ; 
— décidé, en accord avec l'Etat, l'amé

nagement de vitrines à louer dans le 
passage inférieur pour piétons au car
refour de la gare ; 

— examiné quelques opérations immobi
lières ; 

— décidé l'acquisition d'un certain nom
bre de brochures sur la Cathédrale édi
tées par la Société d'histoire et l'art 
en Suisse ; 

— arrêté le programme 70 des travaux 
relatifs au goudronnage des routes se
condaires et de campagne et à la réfec
tion de chaussées et trottoirs en ville, 
t ravaux qui seront mis en soumission 
publique ; 

— adopté la olé de répartition des frais 
de correction de la route S ion-Nendaz ; 

— adjugé les équipements techniques 
pour la future station d'épuration des 
eaux de Châteauneuf (Step) dont le 
début des travaux (génie civil) est 
prévu pour le mois de juin 1970 ; 
l 'achèvement général des travaux de la 
première étape de la Step aura lieu 
vraisemblablement en automne 1971. 
L'ouvrage sera immédiatement mis à 
l 'enquête publique. Cette œuvre très 
importante est réalisée dans le cadre 
de la lutte contre la pollution des eaux-
elle sera ainsi le pendant de l'usine 
d'incinération des ordures d'Uvrier ; 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
MAYENS-DE-RIDDES-LA TZOUMAZ 

100-200 — poudreuse — très bonne — 
tout fonctionne — accès routier bon. 

VERCORIN 
70-150 — poudreuse — pistes bon
nes — tout fonctionne. 

MONTHEY-LES GIETTES 
150-250 — neige fraîche — pistes bon
nes — tout fonctionne. 

BOXE 

Les boxeurs 
veulent aider 
les handicapés 

Dans le cadre de l'« Opération soleil » 
le club sédunois de boxe organise ce soir 
dès 20 heures à Vétroz dans l'accueillante 
salle de l'Union, une intéressante réunion, 
patronnée par notre confrère le « NF ». 

Cette louable initiative doit être soute
nue sans réserve car à tous égards ce 
meeting est digne d'intérêt. La recette in
tégrale de lô réunion sera mise à disposi
tion de l'« Opération soleil », d'une part 
et d'aure pnrt la qualité des invités de la 
soirée est garante d'un spectacle sportif-
attrayant. I es boxeurs de l 'entraîneur Es-
pinosa (Blanc, Jean, de Girolamo, Jacque-
met, Morartî, Loutan, Martignoni, le fina
liste 1970 Mabillard) seront opposés pour 
la cause à une forte équipe de l'ABCB de 
Berne avec deux champions suisses et 
un finaliste 1970, entre autres. Les garçons 
du sympatl 'lque Charly Buheler seront ac
compagnés des frères Moget, de Genève, 
ce qui permettra d'assister à neuf com
bats. 

Tout est donc prêt pour que cette réu
nion soit une réussite pour autant que le 
public réponde en nombre à l'invitation 
généreuse des boxeurs sédunois. 

FOOTBALL 

Sion-Langenthal : premier contre dernier 
Les quatorze points séparant actuelle

ment Sion de Langenthal sont assez élo
quents pour que la logique soît respectée, 
sans pour autant que les Sédunois pren
nent ce match à la légère, ce qui ne doit 
pas être envisagé. Devant leur public, que 
la défaite de Neuchâtel a déçu, ils se doi
vent de corriger, sans bavures, l'impres
sion assez pénible laissée dimanche pas
sé. Capables, ils le sont et ils le prouve
ront. Il est vrai que la RAK Matte de 
Langenthal les avait vus souffrir au pre
mier tour (1-1) mais demain les circons
tances seront bien différentes. 

Sur la pelouse en bon état du stade 
de Tourbillon évoluera donc une équipe 

avec un moral de vainqueur en puissance, 
consciente de ses responsabilités. Il est 
fort possible que Peter Roesch aligne aussi 
lioillat, Trinchero, Zingaro, Savary. Cette 
hypothèse est à retenir, la rencon're pa
raissant se prêter à de telles modifica
tions. 

Les provinciaux bernois, eux, viennent 
en Valais, sans grande ambition et on les 
comprend. Ils vont s'efforcer de faire bon
ne contenance avec la volonté qui les ca
ractérise afin de garder un certain équili
bre à la rencontre. Leur chance si petite 
soit-elle sera tentée avec les moyens du 
bord et elle a nom : match nul... fort im
probable au demeurant. 

Derby romand UGS - Martigny 
Les poulains d'Eschman se rendent di

manche à Genève pour affronter l'équipe 
d'Urania. Ces deux équipes ont fait un 
premier tour acceptable tout spcialement 
les Octodunens qui furent même un peu 
la surprise de ce championnat de ligue 
B. Le réceni match nul obtenu par les Va-
iaisans contre Mendrisio a prouvé leui 
combativité tout en laissant apercevoii 
quelques défaillances techniques qu'Esch-
man aura certes corrigées. Est-ce à dire 

que l'on vlrra Largey réintégrer le cen
tre ? La présence de Michel Grand n'étant 
pas assurée, il est fort probable donc que 
Largey assistera Kaeser que l'on aimerait 
bien voir •< éclater ». 

Ce derby :omand devrait toutefois con
firmer l'excellent début de saison des 
Martignerains e permettre à Eschman e: 
ses hommes de conserver leur actuelle
ment enviable place au classement. 

B.G. 

CHAMPEX-LA BREYA 
180-130 — poudreuse — pistes bon
nes — tout fonctionne. 

OVRONrtAZ 
100-200 — poudreuse — pistes bon
nes — tout fonctionne. 

HAUTE-NENDAZ 
100-150 — poudreuse — pistes bon
nes — tout fonctionne. 

SUPER-NENDA* 
100-150 — poudreuse — pistes bon
nes — tout fonctionne. 

— adopté le programme 1970 de l'éclai
rage public sur le territoire de la 
commune ; 

— décidé l'acquisition immédiate dur . 
véhicule-ambulance neuf ; 

— déterminé les emplacements où seront 
installés des parcomètres dont de nom
bre permettra de contrôler 100 véhi
cules ; 

— décidé la mise en soumission des tra
vaux d'aménagement pour le camp 
d'instruction PC sis au lieu dit « La 
Garenne » ; 

— adopté le motif décoratif de la cage 
d'escalier de l'école de Platta ; 

— pris acte avec satisfaction que le Con
seil d'Etat a homologué 
a) le règlement communal sur l'assai
nissement urbain ; 
b) la modification de l'art. 45 du règle
ment des abattoirs ; 
c) la modification des art. 7 et 9 du 
règlement sur le contrôle des* viandes 
et des préparations de viande (2e con
trôle). 

1 Ces diverses dispositions entrent en 
vigueur imédiatement. 

L'administration. 

Antoine à Sion 
Ce soir, samedi, au dancing de La Matze, 

il y aura certainement la grande foule. En 
effet, on annonce la venue de la vedette 
Antoine. 

C'est une aubaine pour tous les ama
teurs de musique et chansons modernes. 

Aux délégués 
de la Fédération 
des fanfares radicales 

II est rappelé aux délégués de la Fé 
dération des fanfares radicales-démo-
cratiques valaisannes du Centre que 
l'assemblée générale annuelle aura lieu 
aujourd'hui, samedi 21 mars 1970, à 
10 heures, au Café de la Coopérative 
de Leytron. 

CHAMPÉRY-PLANACHAUX-
LES CROSETS 

30-300 — fraîche — pistes bonnes — 
tout fonctionne. 

NAX 

AU SEUIL DU PRINTEMPS 
Tout au long d'un hiver instable, décou

su, les différente: températures se sont 
succédé, créant l'illusion de l'hiver vêtu 
de sa belle parure ; comme le lendemain, 
la déception de savoir celte dernière 
vouée à la désagrégation par des rafales 
de fœhn doublées de pluie. 

Ainsi s'en est allée une saison que nous 
avions souhaitée régulière et normale. 

Avant que les abondantes chutes de 
neige de février et de mars sèment le 
désarroi dans les hautes vallées, par des 
avalanches dont le sinistre passage ne 
laisse que ruine et tristesse. 

Aujourd'hui, au moment où se détache 
du calendrier le feuillet devant nous pla
cer officiellement dans le printemps, on 
cherche en vain à notre altitude les pre
miers témoins de la saison à venir. 

En voulant découvrir hâtivement ces si
gnes, on est persuadé que l'hiver demeure, 
imposant Inexorablement la loi de son 
silence. 

Le pessimiste maugrée et peste, assure 
que l'ordre des choses est faussé. 

C'est immanquablement manquer d'ob
servation 

Ainsi à quelques pas dans un bosquet 
de bouleaux, geais, grives, merles et mé

sanges chanlent à la gloire du renouveau. 
Depuis que je les observe, ils scandent 

leurs allées et venues sur les perchoirs, 
ou ils quêtent les miettes de pain el les 
déchets, d'un gazouilli de circonstance. 

Pour nous qui renouvelons journelle
ment leur pitance, ce n'est point de l'au
mône mais 'e prix de leur agréable com
pagnie une Invitation à partager leurs 
mœurs aux charmes indéniables. 

Tout près du chalet un bouquet d'aul
nes s'est paré de chatons soyeux au mé
pris d'une neige obsédante. Suprême mes
sage d'une terre qui se réveille. 

Enfin, adossés à une des parois du cha
let donnant sur la vallée, quelques mus-
caris et primevères sourient au travers 
d'une enveloppe d'herbes sèches. 

Plus haut dans le bois, tout sommeille. 
Seul l'élagage naturel des branches par 
le poids de la neige rompt un silence 
impressionnant. 

A l'hori'.on le soleil est monté plus 
haut, ! (-ni ai l par de rar?s apparitions de 
donner plus de relief à ce royaume '.ii-
vernal. 

Printemps, à tarder de la sorte, tu vas 
manquer ton rendez-vous ! 

Marcel Favre. 
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